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BONS LIVRES
ANCIENS ET MODERNES,

RARES ET CURIEUX,
PROVENAWT s

I» De la bibliothèque d’un Évêque de Saint-Papoul (Aude)
avant 4789;

2° De la bibliothèque de feu M. Albouys,
Ancien magistrat de Caliors (Lot),

DONT LA VENTE AURA LIEU COMME SUIT :

,|o Pour une partie des volumes non portés au Catalogue, le mardi 27 et le mercredi
28 mai 1862, à sept heures très-précises du soir.
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2° Pour les volumes inscrits au Catalogue, le vendredi 30 mai
et jours suivants, à la même heure.

Rue Louis-lVapoléon , 18, à Toulouse,
Ancien hôtel Casset, salle du café Roquefort.

Par le Ministère de Me DARDENNE, Commissaire-Priseur, assisté
de M. Aüg. ABADIE, libraire.

TOULOUSE,

AUG. ABADIE, LIBRAIRE,
RUE LOUIS-NAPOLÉON , 27.



CONDITIONS DE U VENTE

Les livres vendus devront être collationnés sur place dans les vingt-
quatre heures de l’adjudication. Passé ce délai, ou une fois sortis de la
salle, ils ne seront repris pour aucune cause.

Les articles adjugés au-dessous de 12 francs ne seront admis à rapport

que dans le cas où ils seraient incomplets par enlèvement de feuillets ou

portion de feuillet emportant du texte ; ils ne seront pas repris pour

taches, mouillures, déchirures, piqûres ou autres défectuosités.
Les ouvrages adjugés au-dessus de 12 francs et qui se trouveraient

incomplets, ou atteints de graves défectuosités, seront revendus.

Plus de dix mille volumes seront vendus en lots dans

le courant de la vente.

M. Auguste Abadie, libraire, chargé de la vente, remplira les com-
missions des personnes qui ne pourraient y assister.
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Les amateurs de livres de la ville de Toulouse n’ont jamais vu
mettre en vente une collection aussi importante et aussi considérable
que celle dont nous publions aujourd’hui le catalogue abrégé.

Grâce à deux bibliothèques réunies par des hommes de goût, les
bibliophiles auront l’occasion de voir mettre en vente plus de dix
mille volumes, presque tous d’un grand intérêt historique, scienti-
fique ou littéraire, pour lesquels le manque de temps ne nous a pas
permis de rédiger un catalogue complet et détaillé, mais qui seront
vendus en lots dans le courant de la vente pour abréger le nombre
considérable de séances qu’il eût fallu en les vendant séparément.

La plus ancienne de ces deux bibliothèques provient d’un évêque
de Saint-Papoul, avant 1789, et l’autre a été formée par M. Albouys,
ancien magistrat, de Gahors, enlevé tout récemment à sa famille et
à ses amis, auteur de plusieurs ouvrages estimés, et notamment d’une
excellente traduction du Sériés et acta episcoporum de Lacroix, qui
va être livrée sous peu à l’impression, et dont les exemplaires origi-
naux, qui lui ont servi à faire cette traduction, figurent dans ce
catalogue.

Nous engageons sincèrement les bibliophiles à suivre, avec la plus
grande exactitude, la vente que nous annonçons. Indépendamment des
volumes portés au présent catalogue, et dont nous avons été obligé
de restreindre le choix, ils y trouveront, nous en sommes certain,
une collection d’ouvrages comprenant tout ce qui est nécessaire à des
études sérieuses, et tout ce qui peut servir au délassement d’un homme
de goût. Nous ne ferons pas ici l’énumération de tout ce qu’il y a



de rare ou d’important dans les volumes non portés au catalogue ; nous
laissons le soin de cette appréciation aux amateurs qui se trouveront
présents au moment de la vente. Cependant nous nous bornerons à
indiquer les principales divisions et subdivisions bibliographiques qui
s’y rencontrent :

Dans la Théologie :

Des ouvrages bibliques, des interprétations de l’Ecriture sainte, juives,
catholiques ou protestantes ; divers traités sur les rites et cérémonies
de l’Église; plusieurs ouvrages des saints Pères, des théologiens scholas-
tiques, dogmatiques, mystiques ou moraux.

Dans la .Jurisprudence:
Plusieurs ouvrages de droit français, canonique, civil, criminel et

romain.

Dans les Sciences:
Des traités de logique, de métaphysique, de morale et d’histoire

naturelle.

Dans les Beaux-Arts :

Des recueils de gravures et plusieurs traités sur la peinture.
Dans les Helles-Tettres :
Les œuvres des rétheurs grecs, latins et français.
Dans l’Histoire :

Les géographies et les voyages ; les histoires des religions et des
superstitions; les histoires des temps anciens et des temps modernes,
et notamment, dans ces derniers, les historiens de l’Europe; des
traités d’histoire littéraires, tels que Biographies et Eloges.



CATALOGUE
DE

BONS LIVRES
ANCIENS ET MODERNES.

PARTIE.

SCIENCES ET ARTS.

Sciences philosophiques, politiques et morales, etc.

1. Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des sciences, deslettres et des arts. Paris, 1824-1832, in-8° ; 26 vol. y comprisles vol. de planches, bas. rac.
2. Nouvelle Revue germanique, recueil scientifique et littéraire.

Paris, 1834, in-8°; 6 vol., d.-rel.
3. Margarita philosophica, tolius philosophiæ rationalis et moralis

principia duodecim libris dialogice complectens. (auct. GeorgioReisch). Basileœ, 1535, in-4°, fig., bas.
Ce livre est une sorte d’encyclopédie ; et l’on y remarque des figures sur bois très-bienexécutées. L’édition désignée ci-dessus contient des augmentations d’Oronce Finée.L’auteur de cet ouvrage était prieur d’une chartreuse auprès de Fribourg.

4. Adr. Heereboord Meletemata philosophica. Lugd, Balav., 1654,in-4°, vél.
5. Maximi Tyrii, philosophi platonici, scriploris amœnissimi, disser-tationes (grec latin). Lugduni, 1730, in-8°, d.-rel.
6. Dissertations de Maxime de Tyr, philosophe platonicien, trad. parCombes-Dounous. Paris, 1802, in-8°; 2 vol., d.-rel.
7. Abrégé de l’Essai de Locke sur l’entendement humain, par M. Bos-set. Londres, 1747, in-12, port. , v. m.
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8. Essai philosophique concernant l’entendement humain, par Locke.
Amsterdam, 1742, iu-4°, port., v. m.

9. Œuvres philosophiques de Gondillac, Parme, 1792, in-8° ; 4
vol., bas.

10. L’Univers expliqué par la révélation ou essai de philosophie
positive, par Chaubard. Paris, 1841, in-8°, d.-rel.

11. Œuvres de Boulanger. Paris, 1792, in-8"; 8 vol., v. j.
12. La manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit. Paris,

S. Marbre-Cramoisy, 1688, in-1.2., v. j.
13. L’homme de René Descartes, et un traité de la formation du

fœtus, du même auteur. Paris, 1644 , in-4», v. j.
14. Lucrèce, de la nature des choses, trad. par La Grange. Paris,

an III, in-8°; 2 vol., bas.
15. De la philosophie de la nature ou traité de morale pour le genre

humain, tiré de la philosophie et fondé sur la nature, 5e édit, et
la seule conforme au manuscrit original. Londres, et ss trouve
dans la plupart des capitales de l’Europe. 1789, in-8°, fïg. ; 6
vol. br.

16. De la philosophie de la nature, ou lettres de l’inquisiteur de Goa;
traité de morale pour le genre humain. Paris, Gide, 1804, 7e
édit.,in-8°; 10 vol., bas. dent.

17. Eléments de la science de l’homme, par Barthez. Paris, 1806,
in-8°; 2 vol., d.-rel.

18. Le Lavater portatif, ou l’art de connaître les hommes par les
traits du visage ; ensemble l’art de connaître les femmes sur
leur physionomie, suivi d'un essai sur les moyens de procréer des
enfants d’esprit. Paris, 1831 , in-18, 60 fig. col. ; 2 vol., d.-rel.

19. Theophrasli characteres ethici sive descriptiones morum, Græcè,
cum comment. Is. Casauboni. Lugduni, 1594, in-8° vél.
[Mouillures.)

20. Essais de Montaigne, avec notes de M. Cosle. Genève, 1779,
in-18; 10 vol., bas.

21. Les caractères de La Bruyère, suivis des caractères de Théo-
phraste. Paris, 1827, in-8°, port.; 2 vol., d.-rel.

22. Le Spectateur, ou le Socrate moderne, où l’on voit un port, naïf
des mœurs de ce siècle. Paris, 1754 , in-12; 9 vol., v. j.

23. Olbie, ou essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une na-
tion, par J.-B. Say. Paris, an VIII, in-8° br.

24. Tibère : Discours politiques sur Tacite, par Amelot de la Houssaie.
Paris, 1684, in-4», v. m.

25. Religion civile proposée aux républiques pour lien des gouver-
nements représentatifs, par Lauthenas. Paris, an VI, in-12. br.

26. Histoire de Sumatra, dans laquelle on traite du gouvernement,
des arts, des lois, du commerce, des mœurs et des habitants de
cette île, par William Marsden. Paris, 1788, in-8® ; 2 vol., bas.

I
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27. Histoire de la rivalité de la France et de l’Espagne , par Guil-
lard. Paris, 1801,in-12; 8vol., bas.

28. Esprit de Mirabeau, ou manuel de l’homme d’Etat, des publi-
cistes, des fonctionnaires et des orateurs. Paris, 1797 , in-8» ; 2
vol., d.-rel.

29. Histoire générale des larrons, divisée en trois livres : des voleurs,
des coupeurs de bourses, des filous. Rouen, 1636, in-12,
bas. m.

30. Tons les secrets, mystères des grades de la maçonnerie entière
dévoilés, ou le vrai rose-croix, suivi du noachite. Jérusalem,
1768, in-12 br., n. rog.

Sciences physiques, chimiques et occultes.

31. Ludovici Septalii Patricii Mediolanensis, protophysici Regii in
Aristotelis problemata commentaria ab eo latine facta. Lugduni,
1632, in-fol., bas.

32. Traité de physique, par M.-J. Brisson. Paris, an VIII, in-8®,
fig.; 3 vol., d.-rel. bas., n. rog.

33. La lumière, à monseigneur le cardinal Mazarin, par le sieur de
La Chambre. Paris, 1657, in 4°, tit. grav., v. j. (Mouillures.)

34. Système des connaissances chimiques et de leurs applications
aux phénomènes de la nature et de l’art, par Fourcroy. Paris, an
IX, in-8° ; 10 vol., d.-rel.

35. Méthode de nomenclature chimique, avec un nouveau système
de caractères chimiques adapté à cette nomenclature. Paris,
1787, in-8° cart., bas., fil.

36. La Magie au XIX siècle , ses agents, ses vérités, ses mensonges,
par Des Mousseaux. Paris, 1860, in-8°, d.-rel.

Minéralogie, Botanique, Agriculture, Forêts,
Canaux, Navigation.

37. Description méthodique d’une collection de minéraux du cabinet
deM. D. R. L. (de Rome de Lisle). Paris, 1773, in-8°, fig., bas.

38. Considérations relatives à la législation et à l’administration des
mines. Paris, an X , fig.; ensemble plusieurs opuscules relatifs à
l’agriculture. in-8°, d.-rel.

39. Manuel du minéralogiste ou Sciagraphie du règne minéral dis-
tribué d’après l’analyse chimique, par Torbera Bergman. Paris,
1792, in-8°; 2 vol., bas.

40. Minéralogie synoptique ou tableau des susbtances minérales spé-
cifiées caractérisées et décrites au moyen de signes conventionnels.
Paris, 1805, in-8°, d.-rel.
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41. Principes de Minéralogie ou exposition succincte des carastères
extérieurs des fossiles, par Varberchen-Berthout et Henri Struve.
Paris, an III, in-8°, d.-rel.

42. Traité sur les mines de fer du comté de Foix, par de La Peyrouse.Toulouse, 1786, in-8°cart., bas. rac., fil.
43. C. Plinii secundi historiarum naturæ libri XXXVII. Parisiis,

1532, in-fol. parch.
44. Morceaux extraits de l’histoire naturelle de Pline, par Guéroult.

Paris, 1785, in-8°, bas.
45. Abrégé des plantes usuelles, dans lequel on donne leurs noms

latins, la manière de s’en servir, avec des observations de pra-tique sur leurs usages, par Chomel. Paris, 1712, in-12, v. j.
46. Manuel du naturaliste. Paris, 1797, in-8°; 4 vol., bas.
47. Théorie élémentaire de la botanique, par de Candolle. Paris,

1813, in-8°, d.-rcl.
48. Dictionnaire de botanique, par Bulliard, revu par Claude R;-chard. Amsterdam, 1800, in-8°, planches, d.-rel.
49. Histoire abrégée des plantes des Pyrénées, et itinéraire des

botanistes dans ces montagnes, par le baron Picot de Lapeyrouse.Toulouse, 1818, in-8°; 2 vol. br., n. rog., avec le supplément.
(Rare avec ce dernier.)

50. Ant. Goüan
, Flora Monspellica. Lugduni, 1745, in-8», bas.

51. Cours complet d’agriculture, par l’abbé Rozier. Paris, 1793 ,in-4°; 12 vol., bas.
52. Essai d’un Manuel d’agriculture, ou exposition d’un système deculture suivi dans le département du Tarn, par Louis de Ville-

neuve. Toulouse, 1819, in-8° br.
53. Voyages agronomiques dans la sénatorerie de Dijon, par N.François de Neufchâteau, Paris, 1806, in-4°, planches, br.
54. Recueil des travaux de la Société d’agriculture, des sciences et

des arts d’Agen. Agen, 1804, in-8°, d.-rel.
55. Recueil sur l’agriculture des tabacs. — Découverte sur les vignes

et sur les engrais pourtiercer la récolte des vins, etc.,'parFrances,in-8», d.-rel.
56. Dictionnaire forestier contenant les instructions relatives à l’ad-

ministration des forêts, les principes de botanique et de physiqueappliqués à la connaissance des arbres, l’aménagement et l’exploi-tation des bois, par Ch. Dumont. Paris, an XI, in-8°; 2 vol. br.
57. Aperçu général des forêts, par Ch. d’Ourches. Paris, 1805, in-8°;

2 vol. br.

58. Traité sur les réformations et aménagements des forêts, par
Plinguet. Orléans, 1789, in-8°br., n. rog.

59. Forêt de Gompiègne, in-fol. oblong., fig. col.; 2 vol., mar. vert, àrebras.
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Ces deux albums renferment les plans généraux et particuliers des plantations de la
forêt de Compiègnc, commencée en 1776. L’exécution de ces plans est irréprochable,
et les exemplaires sont bien conservés.60.Traité des bois et des différentes manières de les semer, planter,

cultiver, exploiter, transporter et conserver. Paris, 1769, in-12;
2 vol., bas.

61. Le toisé et le tarif général des bois, contenant ce qu’il faut ob-
server en coupant les bois pour bâtir, avec une méthode très-facile
pour toiser toutes sortes de bois. Paris ,1696, in-12 , planches,
bas.

62. Instruction sur le bois de marine, contenant des détails relatifs
à la physique et à l’analyse du chêne et en ce qui concerne l’éco-
nomie et l’amélioration du bois en général. Paris, 1780, in-12 ,

planches, br.
63. Essai sur la théorie des torrens et des rivières, par Fabre. Paris,

1797, in-4°, planches, br.
64. Recherches sur les moyens de perfectionner les canaux de navi-

galion, par Robert Fulton. Paris, an Y1I, in-8'1, (ig., br.
65. L’art du Fontainier sondeur et des puits artésiens, par Garnier.

Paris, 1822, in-4°, planches, br.

Sciences anéîïâeales. Eaux minérales.

66. G. Van Swieten commentaria in Boerhaave aphorismos, de
cognoscendis et curandis morbis. Lovani, 1773, in-8; 10 vol.
bas.

67. Médecine domestique, par G. Buchan. Paris, 1788, in-8°, port.;
5 vol., d.-rel.68.Leçons de médecine légale, par Orfila. Paris, 1821, in-80; 2 vol.
cart.

69. Manuel d’anatomie, par Majorlin. Paris, 1812, in-8° ; 2 vol.,
d.-rel.

70. Cathéchisme sur l’art des accouchements pour les sages-femmes
de la campagne, fait par l’ordre et aux dépens du gouvernement,
par Augier du Fot. Soissons, 1775, in-12 br.

71. L’art d’accoucher, avec une lettre sur la conduite qu’Adam et
Eve durent tenir à la naissance de leurs premiers enfants, par As-
truc. Paris, 1771, in-12, bas.

72. La Vaccine, combattue dans le pays où elle a pris naissance.
Paris, 1807, in-8°, fig. col., br.

73. Expériences et observations sur la cause de la mort des noyés
et les phénomènes qu’elle présente, par Faissole et Champeaux.
Lyon, 1768, in-8°, bas.

74. Du fluide universel, de son activité et de l’utilité de ses modifi-
calions par les substances animales dans letraitement des maladies.
Paris, 1806, in-8» br.
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75. Mémoire sur les eaux minérales et les établissements thermaux
des Pyrénées. Paris, an III, in-8° br.

76. Observations sur les eaux thermales de Bagnères-de-Luchon,
par Soulérat. 1817, in-8° br.

77. Mémoire sur les eaux minérales des établissements thermaux
des Pyrénées : Barèges, Cauterets, Ax, Ussat, etc. (par Lomet) ,

Paris, an 111, in-8°, d.-rel.
78. Mémoire sur les eaux minérales gazeuses et ferrugineuses d’An-

dabre, par Coulet. Paris, 1826, in-8° br.
79. Etude sur les eaux de Saint-Nectaire, par Basset. Paris, 1860 ,

in-8° br.

Arts, Beaux-Arts, Arts et Métiers.

80. La conduite de Mars ou l’homme de guerre, contenant les fonc-
tions des officiers généraux et les devoirs des officiers subalternes.
Rouen, 1711, in-12, bas.

81. Histoire générale de la Marine. Paris, 1744, in-4°; 2 vol., bas.
82. L’esprit des Beaux-Arts. Paris, 1753, in-12 ; 2 tom. en 1 vol.

v. m.

83. Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, par du Bos.
Paris, 1746, in-12; 3 vol., v. m. (Ouvrage estimé).

84. Essai sur la poésie et sur la musique considérées dans les affec-
tions de l’âme, par James Bealtie. Paris, an VI, in-8°, bas.
rac.

85. De la musique dramatique en France, par M. Martine. Paris,
1813, in-8° br.

86. Essai sur le perfectionnement des Beaux-Arts. Paris, 1803,
in-8«j 2 tom. en 1 vol., d.-rel.

87. Les images ou tableaus (sic) de platte peinture de Philoslrate,
sophiste grec, mis en lumière par Biaise de Vigenère, avec des
arguments sur chacun d’icieux. Paris, Abel Langellier, 1602,
in-4°, tit. gravé, d.-rel.

88. Architecture ou art de bien bastir, de Marc Vitruve Pollion, mis
de latin en françois, par Jean Martin. Cologny, J. de Tournes,
1618, in-4°, fig., d.-rel. (Piqûre à la marge du bas.)

89. Journal des bâtiments civils, des monuments et des arts. Paris,
an IX, in-8°; 16 vol. br., n. rog.

90. Description historique et chronologique des monuments de seul-
pture réunis au musée français , par Lenoir. Paris, 1803,
in-8°, d.-rel.

91. Portraits des personnages les plus célèbres , gravés d’après les
dessins de A. Desenne. Paris, 1856 , gr. in-8°, en feuilles.

92. Description des arts et métiers faite ou approuvée par l’Académie
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des Sciences de Paris, par Bertrand. Neuchâtel, 1771, in-i»-,
planches; 19 vol., d.-rel.93.Traité de l’imprimerie, par Bertrand Quinquet, dédié à Pierre
Didot. Paris, an VII, in-4°, d.-rel.

BELLES-LETTRES.

Linguistique, Rhétorique.

94. Grammaire comparée des langues bibliques; étude des lan-
gués dans lesquelles ont été écrits les livres saints, par E. Van
Drivai. Paris, 1853, in-8°; 2 parties , br.

95. Eléments de grammaire générale, appliqués à la langue fran-
çaise, par Sicard. Paris , an VII, in-8°; 2 vol. cart.

96. Manuel des étrangers, amateurs de la langue française, par
Domergue. Paris, 1805, in-8° cart., n. rog.

97. Manuel d’orthographe raisonnée, en 60 leçons théoriques et
pratiques , 2e partie, orthographe de principes, par Danne.
Paris, 1853, gr. in-8", d.-rel. chag,

98. Le Véritable Manuel des conjugaisons , ou Dictionnaire des
8000 verbes conjugués par ordre alphabétique, par Bescherelle.
Paris, 1852, in-12, d.-rel. chag.

99. La Rhétorique française où l’on trouve de nouveaux exemples
sur les passions et sur les figures, par René Bary. Paris, le Petit,
1658, in-12 , vél.

100. Quintilien, de l’Institution de l’orateur, trad. par Gédoyn.
Paris, 1810, in-8° ; 6 vol., d.-rel.

101. Ambrosii Calepini dictionarium octolingue. Genevœ, 1620 ,

in-fol., d.-rel.
102. Dictionarium universale latino-gallicum ex omnibus latinitatis

auctoribus summa diligentia collectum ; cum variis mullarum ,

quæ vulgô synonymæ videntur, latinarum vocum differentiis ;
editio aucta et emendata. Parisiis, 1805, in-8°; 2 vol. bas.

103. Dictionnaire de la Langue romano-caslraise, par Cousinié.
Castres, 4850* , in-4° br.

104. Dictionnaire néologique, à l’usage des beaux esprits du siè-
cle , avec l’éloge de Panlalon-Phœbus. Amsterdam, 1747 , in-
12, v. m.

105. Joannis Lavnoii Constantiensis, de varia Aristotelis fortuna.
Parisiis , 1642, in-8°; 2 parties en 1 vol, v. m. ( Aux armes
de Le Goux de la Berchère.)
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106. La Rhétorique d’Aristote, trad. en français par Cassaudre.
Amsterdam, 1733, in-12, bas.

107. La Poétique d’Aristote, contenant les règles les plus exactes
pour juger du poëme héroïque et des pièces de théâtre , la tra-
gédic et la comédie, trad. en français par Dacier. Amsterdam ,

1733, in-12., tig., bas.
108. Lycée, Cours de littérature ancienne et moderne , par J. La-

harpe. Toulouse, 1813, in-8»; 12 vol., d.-rel.
109. Cours de littérature ancienne et moderne, par Laharpe. Pa-

ris , 1813, in-12 , port.; 16 vol., bas.
110. Cours de littérature profane et sacrée , par Colombet, 2e édit.

Paris, 1852, in-12 ; 2 vol., d.-rel. chag.
111. Leçons et modèles de littérature sacrée, par M. de Genoude.

Paris, 1857, in-4° cari.

Poëtes grecs et latins.

112. Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Islhmia (grec-latin).
Ebroduni, 1624, in-12, vôl.

113. Idylles et autres poésies de Théocrite, trad. en français par
Gail. Paris, 1792 , in-12, bas. , fil.

114. Les poésies d’Anacréon et de Sapho', trad. par Mlle Le Feure.
Paris, Barbin, 1681, in-12, y. m.

115. Poésies de Sapho. Londres, 1792, port.Ensemble Hymnes de
Sapho nouvellement découverts et traduits en vers français et
une version italienne, par Granville. Paris , 1796, in-18, v., fil.

116. Le aventure di Saffo poelessa di Mitilene e la Faoniade. Pa-
rigi, 1790, in-18, bas.

117. Antiquités poétiques ou Dissertations sur les poëtes cycliques
et sur la poésie rhythmique. Paris, an VII, in-8», d.-rel.

118. Les quatre poétiques : Aristote, Horace, Vida, Despréaux.
Paris, 1771 , in-8° , tig. deCochin; 2 vol., bas. rac.

119. O- Horatius Flaccus ex fide atque autoritate decem librorum
mss., opéra Dion. Lambini emendatus ab eodemque commenta-
riis illustratus. Lutetiœ , 1580 , in-fol., bas.

120. OEuvres d’Horace, trad. en vers par Daru, Paris, 1797, in-
8»; 2 vol., d.-rel.

121. L’Enéide de Virgile, trad. en vers français, par Segrais. Lyon,
1736, in-8»; 4 vol. bas.

122. Les Géorgiques de Virgile, trad. en vers de Deliile. Paris ,

1789, in-18, port., v., fil. tr. dor.
123. Epistole eroiche di P. Ovidio Nasone, tradotte da Remigio

Fiorentino. In Parigi, 1762, in-8», port., vign., tit. gravé,
bas., fil., tr. dor.
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124. Les Métamorphoses d’Ovide , trad. de Malfilâtr'e. Paris, an
VII, in-8°; 3 vol., bas.

125. Catullus, Tibullus et Propertius. Parisiis, 1792,in-12], fîg.,
bas.

126. Elégies de Properce, traduites dans toute leur intégrité par
Delongchamps. Paris , 1802 , in-8° ; 2 vol. cart., n. rog.

127. Auli Persii Flacci satirarum liber. Isaacus Casaubonus recen-
suit, et commentario illuslravit. Parisiis , 1605 , in-8°, d.-rel.

128. Satires de Perse, trad. en français par Selis. Paris, 1776,
in-8°, v. rac., fil.

129. Satires de Juvenal, trad. par Dusaulx. Paris , 1782 , in-8° ,
bas.

130. Toutes les Epigrammes de Martial en latin et en françois.
131. Fables d’Esope, avec les notes de Furia (grec-latin). Floren-

liât. 1809 , in-8°; 2 vol.
132. De amoribus Pancharitis et Zoroæ, poema erotico-didacticon

seu umbratica lucubratio de cultu Veneris Mileti olim peracto,
auet. Petit-Radel. Parisiis, Didot, an IX,in-8°, portrait, bas.

133. Joannis Baptislæ Santollii Victorini opéra omnia. Parisiis,
Barbou, 1729, in-8° , port. ; 3 vol., v. m.

Poêles français.

134. Histoire de la poésie française, avec une défense de la poésie,
par Massieu. Paris, Prault, 1739,in-12, v. m.

135. Poétique française, par Marmontel. Paris, 1763 , in-8°, lit.
gravé ; 2 vol., v. m.

136. Journal des Muses. Paris , Didot, 1797, in-18; 4 vol., v. rac.
137. Elite des poésies fugitives. Londres, 1769 , in-12; 5 vol., v. m.
138. Poésies de Marguerite-Eléonore-Clolilde de Sur ville, poëte

français du XVe siècle. Paris , Didot, 1804, in-18, fig., v. f., fil.,
tr. dor.

139. OEuvres diverses de M. de Lafontaine. Paris, 1758, in-18 ;
4 vol., v. m.

140. Entretiens solitaires, ou méditations et prières pieuses en vers
françois, par Brebœuf. Rouen, 1660, in-12, bas.

141. Poésies sacrées de monsieur Le Franc. Paris, 1751, in-8° ,

vign. , v. j.
142. OEuvres choisies de Panard, par Armand-Gouffé. Paris,

1803, in-18 , port. ; 3 vol., bas., fil.
143. OEuvres de Boufflers. Paris, 1789, in-18, fig. ; 2 ton), en

1 vol., bas., fil.
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14i. Opuscules de M. le chevalier de Parnv , poésies érotiques.
Paris , 1784, in-18 , fig.; 3 vol., v. fil.

145. OEuvres choisies de Dorât. Paris, 1786, in-18; 3 vol., bas.
146. OEuvres posthumes de monsieur d’Ardenne. Marseille, 1767,

in-18; 4 vol., v. j.
147. Poésies françoises de Regnier Desmarais. Amsterdam , 1754 ,

in-12; 2 tomes en 1 vol., bas., fil.
148. Fables et œuvres diverses de l’abbé Aubert. Paris , 1774, in-

8», fig. de Cochin ; 2 vol., bas.
149. La Navigation, poëme par Esménard. Pans, 1806 , in-8°;

fig., bas. rac.
150. La Dunciade , poëme, par Palissot. Londres, 1773, in-8° ;

2 vol., v. f.
151. La Pariséide, ou Paris dans les Gaules. Paris, 1773 , in-8°,

fig. ; 2 vol., bas.
152. La Franciade, ou l’ancienne France, poëme. Paris, 1790 ,

in-8°, fig.; 2 vol., v. m.
153. Las Obros de P. Goudelin, augmentados de forço pessos.

Toulouse, Cl.-Gilles le Camus, 1713, in-12, v. j.

Poëtes italiens.

154. Lettres sur la littérature et la poésie italiennes. Florence ,

1778, in-8°, v. rac.
155. Introduzione alla Yolgar poesia da Giovan Baptista Bisso pa-

lermitano. Roma, 1777 , in-12 , d.-rel.
156. Novelle galanti in octavo rima dell’A... G... Londra, 1793 ,

in-12 , v. m.
157. Ricciardetlo di Nicolo Carteromaco, poema. In Orléans,

Couret de Villeneuve, 1785, in-8°; 2 vol., bas.
158. Les Veillées du Tasse, trad. de Mirnaut. Paris, Crapelet,

an VIII, in-8°, bas.

Poésie dramatique.

159. Dictionnaire dramatique, contenant l’histoire des théâtres, les
règles du genre dramatique, les notices des meilleures piè-
ces, etc. Paris, 1776 , in-8° ; 3 vol., v. m.

160. Théâtre de Sophocle, trad. par Rochefort. Paris, 1788,
in-8° ; 2 vol., bas. fil.

161. Les tragédies d’Euripide, trad. par Prévost. Paris, 1782 ,
in-12 ; 4 vol., bas.

162. Théâtre de Sénèque, trad. par Le Coupé. Paris, 1795 , in-8°;
2 vol., bas., fil.
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163. Plautus (M.Accius). Comœdiæ XX cum fragmentas deperdi-
tarum , ex editione Vulpiorum. Patavii, José Cominus, 1764,
in-8® ; 2 vol., v. ni.

Edition très-estimée qui contient le Qmrolus, ancienne comédie dont l’auteur est
inconnu, mais que les savants attribuent à Rutilius Numatianus.
164. Les comédies de Plaute, trad. par Gueudeville. Leide, 1719,

in-12, fig. ; 10 vol., bas.
165. Les comédies de Térence, trad. parle Monnier. Paris, 1771,

in-12 ; 3 vol., v. m.
166. Histoire du théâtre français , depuis son origine , par le che-

valier de Mouchy. Paris, 1780, in-8» ; 3 vol., bas.
167. OEuvres choisies de T. Corneille. Paris, 1822, in-8® , d.-rel.
168. OEuvres choisies de P. Corneille. Paris, 1822, in-8®, port. ;

4 vol., d.-rel.
169. OEuvres de T. Corneille. Paris, 1758 , in-18; 9 vol. , v.

écaille.

170. OEuvres de J. Racine, avec les not. de Petitot. Paris, 1819,
in-8°; 5 vol., d.-rel.

171. OEuvres de Molière, avec commentaire par Petitot. Paris,
1824, in-8» ; 6 vol. br.

172. OEuvres de Crébillon. Paris, 1772 , in-18, port., v. m.

173. Le théâtre de Quinault, contenant ses tragédies, comédies et
opéras. Paris, 1739 , in-12 ; 5 vol. , v. j.

174. OEuvres de théâtre de M. d’Ancourt. Paris, 1760, in-18 ;
12 vol., v. écaille, fil.

175. OEuvres de Nivelle de La Chaussée. Paris, 1777, in-18 ;
5 vol., v. j.

176. OEuvres de monsieur de La Grange-Chancel. Paris, 1758,
in-18 ; 5 vol. , v. j.

177. OEuvres mêlées et théâtre de M. Danchet. Paris, 1751, in-12;
4 vol., bas.

178. OEuvres de Campistron. Paris, 1750 , in-18 ; 3 vol., v. j.
179. OEuvres de théâtre de messieurs Brueys et Palaprat. Paris,

1755, in-18 , port. ; 5 vol., v. m.
180. Le théâtre de M. Baron , augmenté des poésies du même au-

teur. Paris , 1759 , in-18 ; 3 vol., v. j.
181. Pièces de théâtre: Périandre, tragédie, par Luce; — LesTem-

pliers, par Raynouard. Paris, 1805 , in-8°, fig., d.-rel.
182. OEuvres de M. d’Arnaud. Berlin, 1751 , in-18; 3vol., v. m.
183. Théâtre de M. La Thuillerie. Amsterdam, 1745, in-12,

v. m.

184. Le théâtre de la Foire, par Le Sage. Amsterdam , 1783 ,

in-8°, fig. de Mariller; 2 vol., bas.
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185. Les chefs-d’œuvre dramatiques de Charles Goldoni, texte ita,
lien et trad. en français en regard. Lyon, 1809, in-8° ; 3. vol.-
d.-rel.

186. Armide, tragédie, mise en musique par Lully. Paris, 1718 ,

in-fol,, bas.
187. Tragédie di Vittorio Alfieri da Asti. Avignone, 1818, in-18;

6 vol. cart.

188. Délassements de Thalie , Etrennes lyriques. 1804 , fig. —
— Almanach des muses des départements méridionaux. Tou-
louse, 1804. — Les Banquettes, poëme héroï-comique, par
Aillaud. Montauban, 1804, in-18, d.-rel.

Poïygraplïes, Mémoires, Mélanges, etc.

189. Aristotelis opéra omnia quæ extant græcè et latine, cum not.
Guil. du Val. Lutetice Parisiorum , 1619, gr. in-fol., v. fil.
(aux armes.)

Edition très-estimée et bien correcte, qui a été faite sur celle d’Is. Casaubon et dont
les exemplaires sont rares.

190. Josephus (Flavius). Opéra (antiquitates judaicæ et de bello
judaico libri, græce et lat. ). Genevæ , 1634, in-fol., bas.
Cette édition est la réimpression de celle de 16t t de ce même historien , dont le texte

a été revu sur les manuscrits d’Heidelberg; l’exemplaire désigné ci-dessus est mouillé.
191. OEuvres complètes de Démosthène et d’Eschine, en grec et

en français, trad. de l’abbé x\uger. Paris, 1820, in-8°; 10
vol. br.

192. Cornelii Taciti opéra. Parisiis, 1824, in-12 ; 5 vol. br.
193. OEuvres complètes de Clément Marot. Paris, 1824, in-8° ;

3 vol., d.-rel.
194. OEuvres complètes de Boileau-Despréaux. Senlis, 1826, in-8° ;

3 vol., d.-rel.
195. OEuvres de messire Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de

Meaux. Paris
, 1772, in-4° ; les 12 premiers vol., v. m.

196. Les œuvres du sieur de Saint-Amant. Paris , Toussainct
Quinet, 1642, in-4» ; 2 parties en 1 vol., d.-rel.

197. OEuvres de d’Aguesseau. Paris, 1759-1776, in-4» ; tomes 1 h
9 , port., v. m.

198. OEuvres complètes de Saint-Foix. Paris, 1778 , in-8°, port. ;
6 vol., bas.

199. OEuvres de J.-J. Rousseau. Neuchâtel, 1764 , in-12, fig.;
8 vol. , v. m., fil.

200. OEuvres de J.-B. Rousseau. Paris, 1820, in-8«, fig.; 5 vol. ,

cart., n. rog.
201. OEuvres complètes de Piron , publiées parRigoley de Juvîgny.

Troyes, an VIII, in-12, port., br.
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202. OEuvrcs complètes de Marmontel. Paris, 1787, in-12; 17
vol., bas.

203. OEuvres de l’abbé de Chaulieu , augmentées par M. de Saint-
Marc. Paris, 1757 ., in-18, vign. ; 2 vol., v. m.

204. OEuvres de Le Brun, publ. par Ginguené. Paris, 1811,
in-8° ; 4 vol. br.

205. OEuvres de Walter-Scott, trad. de Defauconpret. Paris,
Fume , 1830 , in-8o; 27 vol., d.-rel.

206. OEuvres complètes de Châteaubriand. Paris, Ladvocat, 1826-
1831 , in-8° ; 28 tomes reliés en 32 vol. (Bonne édition.)

207. OEuvres complètes de Victor Hugo. Paris, 1838-1856 , in-8° ;
27 vol., d.-rel. chag. {Reliure uniforme.)

208. OEuvres de Victor Hugo, contenant : Odes et Ballades, les
Orientales, les Feuilles d’automne , les Chants du crépuscule ,

les Voix intérieures , les Rayons et les Ombres , Han d’Islande ,

le Dernier jour d’un condamné, Littérature et philosophie mê-
lées, Notre-Dame de Paris , le Rhin, Cromwell, Théâtre. Paris,
in-12; 14 vol., d-rel. chag.

200. Adriani Turnebi adversariorum libri XXX. Genovœ, 1604 ,

in-4°, d.-rel.
210. Josephi Scaligeri Jul. Cæsaris F. opus novum de emenda-

tione temporum in octo libros tributum. Lutetiæ, apud Marner-
tum Patissonium , typ. reg. in officina Roberti Stephani, 1583,
in-fol., bas.
Edition très-estimée ; — l’exemplaire désigné ci-dessus est atteint de quelques mouil-

lures.

211. Sylva locorum communium omnibus divini verbi concionato-
ribus. Authore L. Granatensi. Lugduni, 1593, in-8°, vél.

212. Harangues tirées d’Hérodote , de Thucydide, des histoires
grecques , de Xénophon , trad. par Auger. Paris, 1788 , in-8° ;
2 vol., bas.

213. Themistii cognomento Suadæ orationes XIX græce ac latine
coniunctim editæ. Parisiis, 1618, in-4°, bas.

Bonne édition de Themistius, en grec et en latin, donnée par le P. Petau.

214. M. Antonii Mureti J. C. et civis. R. orationes XXIII ; earum
index statim post præfationem conlinetur. Parisiis , 1576 , in-
12, v. , fil.

215. Réfutation des critiques de monsieur Bayle sur saint Augus-
tin. Paris, 1732, in-4°, v. j.

216. Le Rabelais moderne, ou les oeuvres de maître F. Rabelais.
Amsterdam, 1752 , in-12; 8 vol., bas.

217. Histoire de Gil Blas de Santillane , par Lesage. Paris, 1831 ,

in-8°, fig. ; 4 tomes en 2 vol., d.-rel.
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218. Les Confessions de J.-J. Rousseau , suivies des Rêveries du
promeneur solitaire. Genève , 1782 , in-8°; 2 vol., bas.

219. Les Aventures de Caleb Williams ou les choses comme elles
sont, par Williams Godwin. Paris, an IV, in-8° ; 2vol., d.-rel.

220. Les nuits d’Young, trad. par Le Tourneur. Paris, 1769, in-8»,
fig. ; 4 vol., v. m.

221. Les Abdérites, suivis de la Salamandre et de la Statue, par
Wieland. Paris, 1802, in-8° ; 3 vol., d.-rel.

222. La Lanterne magique, nouvelles , histoires , chroniques ,

contes, voyages , biographies, actualités , beaux-arts; gravures
de Dumont. Paris , 1860; 2 tomes en 1 vol. in-fol., percaline,
tr. dor.

223. Mémoires de littérature tirés des registres de l’Académie
royale des inscriptions et belles-lettres. Paris, Panckoucke, 1772-
1781, in-12 ; 78 vol., v. m.

II y manque les tomes : 60, 61 , 62, 76, 77, 82 à 85.
224. La France littéraire contenant : les académies établies dans le

royaume , les auteurs vivants et morts avec la liste de leurs ou-
vrages, le catalogue alphabétique des ouvrages de tous ces au-
teurs. Paris, 1759, in-12; 3 vol., v. m.

225. Mélanges de poésie , de littérature et d’histoire de l’Académie
des belles-lettres de Montauban. 1747-1750. Montauban , 1755,
in-8°, bas.

226. Bibliothèque orientale , par d’Herbelot. Paris , 1781 , in-8»;
6 vol., v. m.

227. Le Magasin pittoresque , rédigé sous la direction de Euryale
Cazeaux et Edouard Charton. Paris, 1833-1861 , in-4°, fig. ; 29
vol. y compris 1 vol. de tables, d.-rel,, bas.

228. Journal pour tous , années 1855-61, in-4», fig. ; 8 vol., d.-
rel. ; le dernier vol. est en livraisons.

229. Lettres et épîtres amoureuses d’Héloïse et d’Abeilard. Paris,
1805, in-8°, port., bas.

230. Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres.
La Haye , 1718 , in-12 ; 19 vol., v. m.

HISTOIRE.

Géographie. Voyages,231.Ortelius (Abr.). Theatrum orbis terrarum, tabulis aliquot novis
vitaque auctoris illustratum. Anlverpiœ, J.-B. Vrintius, 1603,
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gr. in-fol. Ensemble : Theatri orbis terrarum sive veteris geo-
graphiæ tabule. Antverpiœ, 1624, gr. in-fol. , d.-rel.
Bonnes éditions de deux ouvrages qui tiendront toujours une place distinguée dans

rhistoire de la géographie. L’angle de la marge du titre est déchiré et les onglets des
cartes en quelques endroits ont besoin d’être raccommodés. Le tout est facile à réparer.
232. Atlas encyclopédique contenant la géographie ancienne et

quelques cartes sur la géographie du moyen âge, la géographie
moderne et les cartes relatives à la géographie physique, par
Bonne et Desmarest. Paris, 1787, in-4°, tit. gravé ; 2 vol., bas.

233. Le petit Atlas maritime, recueil de cartes et plans des quatre
parties du monde ; cinquième volume, contenant les côtes de
France et les places maritimes sur l’Océan et sur la Méditerranée.
1764, in-fol.

234. Itinerarium Germaniæ provincias continens iis qui iter aliquo
vel legationis vel mercaturæ vel alia ex causa suscipiunt longe
necessarium. in-4», parch. (Aux armes.)
Recueil composé do 88 cartes géographiques coloriées do la fin du seizième siècle.

235. Voyages en France pendant les années 1787-88-89 et 90, par
A. Young. Paris, 1794, in-8°, cartes ; 3 vol., bas.

236. Voyage dans le Finistère, état de ce département en 1794 et
1795. Paris, an VII, in-8°, fîg.; 3 vol. br.

237. Voyages sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le
Brabant, la Hollande, l’Angleterre, la France, etc., par Georges
Forsler. Paris, an VIII, in-8° ; 3 vol., bas.

238. Voyage dans les montagnes de l’Ecosse et dans les îles Hébri-
des, par John Knox. Paris, 1790, in-8» ; 2 vol., bas.

239. Voyage en Espagne , tableau de l’état de cette monarchie.
Paris, 1789, in-8° fig., et planches ; 3 vol., bas.

240. Voyage en Italie, ou considérations sur l’Italie, par Duclos,
Paris, 1791, in-8°, bas., fil.

241. Rome, Naples et Florence, par Stendhal. Paris, 1854, in-12,
d.-rel. chag.

242. Voyages physiques et lithologiques dans la Campanie, suivis
d’un mémoire sur la constitution physique de Rome, par Scipion
Breislak. Paris, 1801, in-8», cartes ; 2 vol. bas.

243. Voyage dans le nord de la Russie asiatique, dans la mer Gla-
ciale, dans la mer d’Anadyr et sur les côtes de l’Amérique, par
Billings. Paris, 1802, in-8° ; 2 vol. et l’allas, bas.

244. Voyage à Athènes et à Constantinople, ou collection de por-
traits, de vues et de costumes grecs et ottomans, peints sur les
lieux d’après nature, lithographiés et coloriés , par L. Dupré ,

élève de David. Paris, 1825, très-gr. in-fol., d.-rel. mar.
245. Voyage dans la haute et basse Egypte, la Syrie, le Dar-Four,

parBrowne. Paris, 1800, in-8®, fig. et cartes; 2 vol., bas.
246. Voyages de M. Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes.

Paris , 1676 , in-4° , fig.; 3 vol. , v. j.
2
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247. Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie, par
James Bruce, trad. par Castera. Paris, 1790 , in-4° ; 5 vol. et
un atlas, bas., fil.

248. Voyage en Abyssinie, par Henry Soit. Paris, 1816, in-8°;
2 vol. et un atlas, d.-rel.

249. Voyage de Néarque , des bouches de l’Indus jusqu’à l'Eu-
phrate”, ou journal de l’expédition de la flotte d’Alexandre, par
William Vincent. Paris, an VII, in-4°, port, et caries, cart., n.
rog.

250. Description historique et géographique de l’Indostan, par
Rennell. Paris, 1800, in-8° ; 3 vol. et 1 atlas, bas.

251. Relation de l’ambassade anglaise, envoyée en 1795 dans le
royaume d’Ava, ou l’empire des Birmans, par Michel Simes. Pa-
ris, 1800, in-8° ; 3 vol. et 1 atlas, bas.

252. Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique ,

parBory de Saint-Vincent. Paris, 1804,in-8°, fîg.; 3 vol. et 1
atlas, bas.

253. Voyages de MM. Lédyard et Lucas en Afrique. Paris, 1804 ,
in-8° cart. ; 2 vol., bas.

254. Voyage à la Louisiane et sur le continent de l’Amérique sep-
tenlrionale fait de 1794 à 1798. Paris, 1802, in-8», cartes,
cartonné.

255. Relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de
l’océan Pacifique, par George Keate. Paris, 1793, in-8°, port,
et cartes ; 2 vol., bas.

256. Voyage à l’île de Geylan, par Perceval. Paris, 1803, in-8°,
cartes, cart., n. rog.

257. Voyage de découvertes à l’océan Pacifique du nord et autour
du monde, dans lequel la côte nord-ouest de l’Amérique a été exac-
tement relevée , par Georges Vancouver. Paris, an VIII, in-4° ;
3 vol. et 1 atlas gr. in-fol., cart., n. rog.

Histoire Universelle, Histoire romaine.

258. Histoire universelle, par Anquetil. Paris, 1818, in-12 ; 10
vol. br.

259. Opus chronologicum annorum seriem , regnorum mutationes
et rerum toto orbe gestarum narralionem, a mundi exordio ad
annum usq. Christi 1617 complectens. Auct. R. P. Jacobo Cor-
dono, soc. Jesu. Augustoriti Pictonum, 1617, in-fol., bas.

260. Dionysii Halicarnassei antiquitatum sive originum romana-
rum libri X. Sigismondo Gelenio interprète. Lugduni, 1555, in-
12, bas., tr. ciselée antique.

261. T. Livii Patavini, historicorum romanorum principis , libri
omnes superstites recogniti pridem et emendati ad manuscrip-
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torum codicum Fuldentium, Moguntientium, etc. Parisiis, 1625,
in-fol., bas. fleurdelisée.

262. Histoire critique du passage des Alpes par Annibal, dans la-
quelle on détermine la route qu’il suivit depuis les frontières jus-
qu’à Turin, par Larauza. Paris, 1726, in-8», d.-rel.

263. Histoire critique du gouvernement romain. Paris, 1765, in-
12, v. j.

264. Histoire de la décadence et de la chute de l’empire romain ,

par Gibbon, trad. par Septchènes. Paris, 1795, in-8» ; 18 vol.,
bas.

265. Flosculi Historiarum in areolas suas distributi per quos de-
signantur rerum eventus clarissimi ab orbe condito, ad annum
hujus sæculi sexagesimum. Auct. J. du Bussières. Lugduni, 1662,
in-12, tit. gravé, bas., fil.

Histoire de France.

266. Histoire de France depuis l’établissement de la monarchie
française dans les Gaules,^par le P. G. Daniel. Paris, 1722, in-
4», fig. ; 7 vol., v. m.

267. Histoire de France, par Anquetil. Paris, 1832, in-8«; 13 vol. br.
268. Joan. Tillii, chronicum de regibus Francorum, a Faramundo

usque ad Franciscum primum. Lutetiœ, 1551, in-8°, vél.
269. Abrégé chronologique ou extrait de l’histoire de France, par

Mézeray. Paris, 1676, in-12, fig. ; 8 vol., v. j.
270. Germanicorum scriptorum qui rerum Germanis per mullas

ætates gestarum historias vel annales posteris reliquerunt. Fran-
cofurti, 1584, in-fol., bas.
La marge des trois premiers feuillets est déchirée sur le devant.

271. La monarchie sainte, historique, chronologique et généalogique
de France, ou les vies des Saints et bienheureux qui sont sortis de
la tyge royale de France, par le P. Dominique. Clermont , 1670,
in-fol. , tome 1er (seul paru), tit. gravé, bas.

272. Mémoires et anecdotes des reines régentes de France. Arnster-
terdam, 1776, in-12 ; 6 vol. , bas.

273. L’honneur français, ou histoire des vertus et des exploits de
notre nation, depuis l’établissement de la monarchie, par M. de
Sacy. Paris, 1784, in-12 ; 12 vol., v. m., fil.

274. Recueil général des Estais tenus en France, sous les rois Char-
les VI, Charles VIII, Charles IX, Henri III et Louis XIII. Paris ,

1651, in-4°, v. f. [Aux armes.)
275. Souvenirs de la marquise de Créquy, de 1710 à 1803. Paris,

in-12, nombreux port, gravés; 10 tomes en 5 vol., d.-rel. chag.
276. Alliance des Jacobins de France avec le ministère anglais, sui-
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vie des stratagèmes de F. Drake, sa correspondance, ses plans
de campagne. Paris, an XII, in-8» br.

278. Louis XVII devant ses contemporains, ou mémoires de Char-
les-Louis, duc de Normandie. Londres, 1834. — Le véritable duc
de Normandie. Paris, 1835. — Observations sur l’arrestation de
M. de Naundorff. Paris, 1836. —Naundorff ou mémoire à con-
sulter sur l’intrigue du dernier des faux Louis XVII, par A. Tho-
mas. Paris, 1837, in-8». Ensemble 4 vol., d.-rel.

279. Etat militaire de la France, pour les années 1787,1760,1764.
— Etat de la marine, 1789, in-18 ; 4 vol., v. m.

280. Mémoire sur la Bastille et la détention de l’auteur dans ce châ-
teau royal, de 1780 à 1782, par Linguet. Londres, 1783, in-8» ,
d.-rcl.

281. La baronne et le prince, catastrophe du 27 août 1830 (mort
du prince de Condé), par T. Anne et Rousseau. Paris, Dentu,
1832, in-12, fig., 4 vol. br.

282. Histoire du règne de Louis-Philippe 1er, 1830 à 1848, par F.
Riliez. Paris, 1855, in-8°; 3 vol. , d.-rel. chag.

283. Histoire de la guerre d’Orient illustrée par Janet-Lange. Paris,
in-4°, fig., d.-rel. *

284. Recueil de pièces politiques : Oraison funèbre des volontaires
catholiques, par l’évêque d’Orléans. —Delà liberté de l’Italie, par
Lacordaire. —Lettre à M. de La Guéronnière, par l’évêque d’Or-
léans. — La France, Rome et Fltalie, par de La Guéronnière. —

Le pape et la diplomatie, par L. Veuillot. — Mandement del’évê-
que de Poitiers. — Waterloo, par L. Veuillot. — Bonne foi et
papauté. Ensemble, 8 broch. in-8».

285. Recueil de pièces politiques : Le Pape et le Congrès, 1859. —
Lettre de Mgr l’évêque de Poitiers, 1860. — Mandement de Mgr
l’évêque de Troyes, 1860. — La France, l’Empire et la Papauté,
par Villemain, 1860. — Pie IX et la France , par Montalembert,
1860. — Appel au bon sens, par Nettement, 1860. En 1 vol. in-8®,
d.-rel.

286. Almanachs impériaux et royaux. Années: 1789, an VII, 1806,
1807, 1808, 1809, 1810, 1832, in-8» ; 11 vol. rel. et br.

Histoire des provinces de France.

287. Essais historiques sur Paris, deM.de Saint-Foix. Paris, 1766,
in-12; 7 vol., v. m., fil.

288. La Bretagne et ses monuments, gr. in-fol., orné de lilhogra-
phies., d.-rel.

289. Dictionnaire géographique, agronomique et industriel du dé-
parlement des Deux-Sèvres, par Dupin. Niort, an XI, in-8",
carte, bas.



290. Annuaire statistique du département des Deux-Sèvres, 1804 et
1805, par E. Jacquin. Niort, 1804 et 1805 , in-8° cart., d.-rel.

291. Affiches du Beauvaisis, année 1780. Compïègne, in-i°, d.-rel.
292. Sériés et acta episcoporum Cadurcensium quotquot hactenus

summa cura inveniri potuerunt. Auctore Guill. de La Croix. Ca-
durci, in-4°, bas. {Les premiers feuillets sont racommodés.)

Ouvrage très-rare, renfermant de précieux documents, et on peut même ajouter les
seuls authentiques, qui nous restent aujourd’hui, sur l’histoire du Quercy.
293. Le même ouvrage, avec quarante feuillets environ refaits à la

main, in-4°, d.-rel.
294. La commune de Cahors au moyen âge, par E. Dufour. (Do-

cuments historiques et coutumes du Quercy.) Cahors, 1846,
in-8°, d.-rel.

295. Almanach historique de la Province de Languedoc, par Baour.
Toulouse, années 1787, 1789, 1792, in-18.

296. Supplément au tome quatrième des Annales de la Ville de
Toulouse, par de Rosoi, in-4° br., n. rog.

297. De l’Antiquité de l’église de Notre-Dame-de-la Daurade à Tolose,
par Chnbanel. Tolose, 1621; ensemble paraphrases sur Job, par
le P. Senault. Tolose, 1645, in-12, bas.

298. Recueil de toutes les pièces qui constatent ce qui s’est passé au
parlement de Toulouse et dans les sénéchaussées, maîtrises et
autres juridictions royales de son ressort, depuis le 3 mai jusqu’au
20 octobre 1788, in-8° br.

Toulouse, Montauban, Àuch, Ànnonay, Cahors, Figeac , Lectoure, Limoux,lIonl-
pellier, Pamiers, Rodez, Castres, Comminges, etc., etc.
299. Annuaires de la Haute-Garonne, années 1807, 1811, in-18 br.
300. L’innocenee opprimée par la calomnie, ou l'histoire de la congré-

gation des filles de l’enfance (de Toulouse), et de quelle manière
on a surpris la religion du roy, pour porter Sa Majesté à la dé-
truire par un arrêt du conseil : violences et inhumanités exercées
contre ces filles, mauvais traitements dont on les a punies.
Toulouse, 1688. Ensemble: Relation de l’établissement des filles de
l’enfance, avec le récit fidèle de tout ce qui s’est passé dans le
renversement de leur institut. Toulouse, 1689, in-8°, v. m., fil.

301. Histoire de la congrégation des filles de l’enfance de N. S. Jé-
sus-Christ, établie à Toulouse en 1662 et supprimée en 1686.
Amsterdam, 1754, in-12; 2 vol., bas,

302. Compilation des anciens règlements faits dans les assemblées
générales de la direction de l’hôlel-Dieu Saint-Jacques de Tou-
louse, depuis sa fondation. Toulouse, 1723, in-4°, v. j. (Bel
exemplaire.)

303. Histoire ecclésiastique et civile de la ville et du diocèse de Car-
cassonne, par le R. P. Bouges. Paris, 1741, in-4°, bas. {In comp.)

304. Recognoissances fcudalles de la table et de la confrayrie fondée
5 l’honneur de la sanctissime Trinité en l’église parrochialle de
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sainct Paul, de la ville de Hauterive ; des fiefs que cade confrayre
a dans la juridiction de la dite ville de Hauterive; in-fol., parch.
Manuscrit très-précieux commencé l’année 1529 et continué jusqu’en 1771.

305. Plan détaillé de topographie du département du Gers, parDralet.
Paris, an IX, in-8° br.

306. Histoire de Navarre, contenant l’origine, les vies et conquêtesde ses Roys depuis leur commencement jusques à présent. En-
semble ce qui s’est passé de plus remarquable durant leurs règnes,
par André Favyn, parisien. Paris, 1612, in -fol. , lit. gravé parLéonard Gaultier, in-fol. ; bas. (Aux armes.)
Reliure un peu fatiguée ; une piqûre à l’extrémité de la marge du devant, à 15 feuilletsseulement.

307. Description du département de l’Aveyron’, par A. Monteil.
Rodez, an X, in-8», fig. ; 2 vol. cart., n. rog.

Cet excellent ouvrage n’a pas été réimprimé. (Rare.)
308. Epitome rerum in inferiore Occitania pro religione gestarum ab

excessu Henrici IV, regis, sive ab anno Christi 1610 ad annum
1657. Monspellii, 1657, in-4°, bas., fil. (Aux armes.)

Histoire des pays étrangers.
309. Chroniques delà Suisse, de l’Allemagne et de la France, avecl’histoire naturelle de ces pays, par Bûcher. Zurich, 1548, in-fol.,

fig. sur bois, vél. (En allemand.)
Exemplaire bien conservé,[sauf quelques légères mouillures et le titre doublé.

310. L’Italia liberata d’A’Goti di Giangiorgio Trissino. In Orléans,
Couret de Villeneuve, 1787, in-8° ; 2 vol., bas.

311. Lettres sur L’Italie en 1785. Paris, 1796, in-8°, d.-rel.
312. Histoire littéraire d’Italie, par Ginguené. Paris, 1811 , in-8°;

3 vol. br.

313. Histoire de l’origine du royaume de Naples , contenant les
aventures et les conquêtes des princes normands qui l’ont établi.
Paris. 1701, in-12, v. m.

314. Napoli et suo contorno con un appendice. Napoli, 1803, in-8°,d.-rel.

315. Itinéraire instructif de Rome ancienne et moderne, ou Des-
cription générale des monuments antiques et modernes et des
ouvrages les plus remarquables en peinture, sculpture et archi-
lecture, par Marien Vasi, romain. Rome, 1807, in-8°; 2tom. en
1 vol., d.-rel.

316. Il foresliere in Milano ossia guida aile cose rare anliche et mo-
derne délia città di Milano. In Milano, 1808, in-8°, d.-rel.

317 Herodoti halicarnassei historiarum libri IX; cum interpret.lalina historiarum Herodoti, ab Henr. Stephano recognita et spi-
cilegio Frid. Sylburgii. Genevæ, 1618, in-fol.

Ouvrage grec-latin ; exemplaire dont les feuillets sont tachés de rousseurs.
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318. Pausanias. Descriplio Græciæ, grec, cum lat. Romuli Amasse
interpretalione, accessere Gui. Xylandri et Frid. Sylburgii anno-
tationes. Hanoviœ, 1613, in-fol., bas. (Piqué.)

319. Fêtes et courtisanes de la Grèce, supplément aux voyages
d’Anacharsis. Paris, 1801, in-8°, fig. et cartes; 4 vol., bas

320. Lettres sur la Grèce, par Savarv, Paris , 1792, in-8® cart. ,

bas. rac.

321. Lettres à monsieur Bailly sur l’histoire primitive de la Grèce,
par Rabaut de St-Etienne. Paris, 1787, in-8°, v. , fil.

322. Histoire des tremblements de terre arrivés à Lima, capitale du
Pérou, et autres lieux, avec la description du Pérou, par Halles.
La Haye, 1752, in-12; 2 tom. en 1 vol., fig. et cart.*, bas.

Histoire de la Noblesse.

323. Armorial de la Noblesse de France, par J. de Milleviile. Paris,
Amyot., in-4°, fig., d.-rel.

324. Dictionnaire de la Noblesse et du Blason, par Jouffroy d’Escha-
vannes. Paris, gr., in-8°, fig. noires et blasons coloriés, d.-rel.
chag. •

325. Les nobles et les vilains du temps passé, ou recherches critiques
sur la noblesse et les usurpations nobiliaires, par Chassant. Paris,
1857, in-12 , fig. , d.-rel.

326. Nobiliana. Curiosités nobiliaires et héraldiques, par Chassant.
Paris, 1858, in-12, fig., d.-rel.

327. De la Noblesse actuelle en France, par Senemaud. — de l’Aris-
tocratie au XIXe siècle, par Anatole de Barthélemy. Paris, 1859,
in-12, d.-rel. chag.

Archéologie.

328. Antiquitatum Romanorum Pauli Manutii liber de legibus.
Index rerum memorabilium. Coloniœ Agrippinœ, 1570, pet.
in-8», d.-rel. (Quelques mouillures.)

329. Sothos, histoire ou vie tirée des monuments anecdotes de
l’ancienne Egypte. Paris, 1767, in-12; 2 vol., bas.

Bibliographie.

330. Dictionnaire bibliographique, historique et critique des li-
vres rares, précieux , singuliers, curieux , estimés et recherchés.
Paris , 1802, in-8° ; 4 vol., d.-rel.

331. Bibliothèque janséniste ou catalogue alphabétique des livres
jansénistes, quesnellistes, baïanistes, ou suspects de ces er-
reurs. Bruxelles , 1739, in-12; 2 vol., bas.

332. Bibliographie instructive, notice de livres rares , singuliers,,
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dificiles à trouver, avec des notes historiques et leur valeur , par
François de Los Rios. Lyon, 1777, in-8° br. , n. rog.

333. Répertoire bibliographique universel, contenant la notice
raisonnée des bibliographies publiées jusqu’à ce jour, par Gab.
Peignot. Paris , Renouard , 1812, in-8° , d.-rel., mar. du Le-
vant, tr. dor. (Bel exemp.)

Biographie.

334. Biographie universelle, ancienne et moderne. Paris, Mi-
chaud, 1811 , in-8» ; 4 vol. br.

335. Les Vie? des hommes illustres de Plutarque. Lyon, 1803, in-
12 , fig. ; 14 vol., bas. rac.

336. Les Eloges des hommes savants, tirés de l’histoire de M. de
Thou , avec des additions par À. Teissier. Leyde, 1715, in-12 ;
4 vol., v. j.

337. Vie de Xénophon, suivie d’un extrait historique et raisonné
de ses ouvrages. Paris , an III, in-8° , port., v. j.

338. Aristippe et quelques-uns de ses contemporains , par Wieland.
Paris, 1802 , in-8° ,* port. ; 5 vol., bas. rac., fil.

339. Vie de François Pétrarque, suivie d’une imitation en vers
français de ses plus belles poésies. Paris, in-8°, port., v. rac.

340. Apologia pro Joanne Gersonio (par Ed. Richer). Lugduni Ba-
tavorum , 1676, in-4°, v. j.

Dans cet exemplaire se trouve la gravure du Pieux Pèlerin,- sur le titre on voit la
signature autographe du président d’Olive. — Piqué sur la marche du devant.
341. La Vie de monseignevr Alain de Solminihac , évesque, ba-

ron et comte de Gahors et abbé régulier de Chancellade, par
Leonard Chastenet. A Caors, 1662, in-8°, d.-rel.
Volume très-rare, mais atteint de quelques mouillures.

342. Eloge de Michel de l’Hôpital, chancelier de France , par l’abbé
Remy. Paris, 1777, in-8° br., n. rog.

343. Histoire de Maurice, comte de Saxe, par d’Espagnac. Paris,
1775, in-4° ; 3 vol. dont un pour les cartes et les plans, v. m.

344. Biographie des hommes célèbres du département du Lot, par
Vidaillet. Gourdon, 1827, in-8°, d.-rel.

345. Observations du sieur Kornmann, en réponse au mémoire de
M. Lenoir. Paris, 1787, in-4°, d.-rel.
Recueil assez volumineux de pièces originales relatives à Beaumarchais.
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JURISPRUDENCE.

Droit romain.

346. Histoire de la Jurisprudence romaine, par Terrasson. Tou-
louse, 1824, in-4» , bas. rac.

347. Institutiones Theophilo antecessore græco interprété. Lugduni,
1608, in-4°, d.-rel.

Edition avec le texte grec, entouré de notes en latin par Denis Godrefroi.
348. Conciliorum Alexandri Tortagni immoïensis, I. C. celeberrimi,

liber quintus. Francfurt, ad Mœnum, 1575, in-fol. , d.-rel.
349. Vocabularius utriusque juris difficillimas quasq; voces juxta

receptos juris interprètes edisserens , ilerum exactissima cura
recognitus , conjectis in suum ordinem dictionibus. Parisiis ,
Chevallon, 1538, in-8» , d.-rel. ( La marge du dernier feuillet
est raccommodée.)

350. Juslinianus. Corpus juris civilis , editio nova prioribus cor-
rectior. Amstelodami, apud Joan. Blaeu, Lud. et Dan. Elzevirios
et Lugd. Balavor. , apud Fr. Ilackium (in fine : Ex typo-
graphia Joannis Blaeu), 1663-64 , in-8°, tit. gravé; 2 vol. ,
v. in., fil. ( Une déchirure au titre imprimé ; rel. fat.)
Jolie édition dont les exemplaires sont très-recherchés.

351. Brevis etenucleata exposilio in institutionum Justiniani libros
quatuor; autore Ànt. Dadino Altesera, antecessore tolosano.
Tolosœ , 1654, in-4° , bas.

352. Juris civilis, tomus septimus, nunc vero sextus eontinens
absolutissimum ; auth. Steph. Daoys. Lugduni, 1618, in-fol. ,bas.

353. Anl. Fabri I. C. Sebusiani in supremo Sabaudiæ ratio-
nalia in Pandectas. Lugduni , 1659 , in-fol.; 4 vol., bas; du
même, Conjecturarum juris civilis libri viginti. Lugduni, 1661,
in-fol. bas. Ensemble , 5 vol.

354. Codicis theodosiani libri XYI , itemque impp. Theodosii,
Valentiniani, Martiani, Majoriani, Leonis, Severi et Anthemii
novellæ constituliones. Lugduni, 1593, in-4°, d.-rel.

355. Codex lheodosianus cum perpetuo commentario , Jac. Gotbo-
fredi. Lugduni, 1665 , in-fol. 6 vol., v. m., fil. [Aux armes de
Mgr de Goux de La Berchère.)
Bonne édition, avec les commentaires de Godefroy, donnée par Ant. Marville.

356. Theophili anlecessoris institutionum libri IV, cum not. Cari.
Annibalis Fabroti. Parisiis, 1657, in-4°.
Bonne édition; texte grec, avec traduction et commentaire en latin.

357. LX librorum basiaikon, id est universi juris romani, auc-
toritate principum rom. Græcam in linguam traducti, Ecloga ,
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sive synopsis hactenus desiderata , nunc édita per Joan. Levncla-
jum. Basileæ, 1575, in-fol., bas. [Piqué.)

358. BASIAIKON liber LX. Quo juris civilis LXX omnia crimina
quæque ad illorum causas variaque judicia ac pœnas spectant,
continentur, veterum græcorum jurisconsultorum scholiis expli-
cantur •• J. Cujacio interprète. Lugduni, 1566 , in-fol., vél.

359. L’ordre, formalité et instruction judiciaire dont les Grecs et les
Romains ont usé ès accusations publiques, par P. Ayrault, Lyon,
1642 , in-4° , v. m.

360. Joannis Gorasii Tolosatis, jurisconsulti clarissimi, in titulum
ff. de servilutibus commentarii , Lugduni, 1554, in-8° , vél.
( Quelques mouillures.)

361. Joan. Arn. Gorvini posthumus Pacianus seu definiliones ju-
ris utriusque. Âmstelodami, Louis et Daniel Elzevir , 1659, in-
12, bas.

362. Joh. Corvini jurisprudentia romana H. Yultii contracta.
Amstelodami, ex officina elzeviriana, 1658, in-12, tit. gravé, vél.

363. Joh. Corvini enchiridium ; seu instituliones impériales inser-
tis latioribus materiis, theoricè et praticè digeslæ, explicatæ
per Erotemata. Amstelodami , apud Ludovicum Elzevirium,
1649, in-12, lit. gravé, d.-rel.

364. Cujacius (Jac.). Opéra omnia. Lutetiœ Parisiorum , 1637, in-
fol.; 6 vol. , édition dite à la Grande Barbe. —Ensemble: Jacobi
Cujacii consulti opéra que de jure fecit, et edi voluit. Hanoviœ,
1602; 4 tomes en 1 vol. in-fol., bas.

365. Heineccius (J.-Goltl.). Opéra ad universam jurispruden-
tiam, philosophiam, etc. , pertinenlia. Genevæ, 1744-49, in-4°;
10 vol. , bas.

Bonne édition de cet excellent recueil.367.Grotius (Hugo). De jure belli ac pacislib. III. IJagœ comilis,
apud Arnoldum Leers, 1680 , in-8°, lit. gravé, port. , bas.

Bonne édition de cet ouvrage avec les notes de Gronovius.

Droit civil et criminel.

368. Somme rural, ou le grand coustumier practique , civil et
canon, par Jean Bouleiller, revu par L. Charondas. Paris, 1603,
in-4° , bas., rel. fat.

369. Maximes journalières du droit françois, rangées par ordre
alphabétique. Paris , Durand , 1749, in-4°, v. m.

370. Remarques du droit françois, confirmées par loix, ordonnan-
ces royaux, arrest des cours, recueillis des escrits et mémoires
de plusieurs hommes doctes par un scavant et fameux advocat
au parlement de Tolose. Lyon, 1618 , in-8° , vél.

371. Joannis Fucherii Altissiodorensis jurisdici præsulatuum Galli-
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corum, præfecturarumque Rilus judiciales, in negociis civilibus
experiundis , quibus étiam practici uluntur in omnibus Galliæ
curiis, secundum novissimas constitutiones Francisci primi ,
Gallorum regis, novissime éditas. Parisiis, V. Gaultherot, 1549,
in-8°, vél. (Quelques mouillures.)

372. Tractatus docti et insignes de ordine judiciorum , aulhore D.
Roberto Maranta. Lugduni, 1550, in-8°, d.-rel.

373. Commentarii in consuetudines Parisiensis Carolo Molinæo
accuratiùs ab eo recogniti, et accessione multa locupletati.
Parisiis, 1576, in-fol., d.-rel.

374. Annæi Roberti Aurelii. Rerum indicatarum libri 1111. Coloniœ,
1599, in-8° , vél. ( Bel exemp.)
Livre très-rare, relatif au droit coutumier français, dédié à Achille de Harlay,

chancelier au parlement de Paris.
375. Les coustumes du pays et duché de Nivernois. Paris, Cra-

moisy, 1625, in-4°, bas.
376. Recueil de règlements notables, tant généraux que particu-

liers , par Jean Chenu. Paris , Robert Fouet, 1603 , in-4°,
d.-rel.

377. Décisions notables de feu messire Gilles Le Maistre. Paris,
1567, in-4°, bas.

378. La nouvelle et dernière conférence des ordonnances et édicts
royaux, par Bierre Guenois, amplifiée par Charondas. Paris,
1641 , in-fol.; 2 vol., d.-rel.

379. Plaidoyer de messire Nicolas de Corberon ; ensemble les plai-
doyers de M. Abel de Sainte-Marthe. Paris, 1693 , in-4°, v. f.

380. Antonii Fumei parisiensis jure consulti tractatus très. Tolosœ,
1546 , in-4° ; ensemble : Ludovici Caneti Grasseni , legum prof.
Tholosani in I centurio de vulg. et pupil. proæmium. Tholose,
Boudeville , 1545 , in-4°, vél.

381. Traité des propres , réputez réels et conventionels , par Re-
nusson. Paris, 1699, in-fol., v., br.

382. Traité de la communauté des biens entre l’homme et la
femme conjoints par mariage, par Renusson. Paris , 1699, in-
fol. , v. j.

383. Traité de la communauté entre mari et femme, par Denis Le
Brun. Paris, 1734, in-fol. , v. j.

384. Traité des droits seigneuriaux , par Jean Geraud, avocat au
parlement de Tolose. Tolose, 1680, in-12, bas.

385. Traicté des Droicls honorifiques des seigneurs ès églises , par
Mathias Mareschal. Paris, 1631 , in-8° , vél. (Quelques mouil-
lures.)

386. OEuvres complètes de Cochin, nouvelle édit. Paris, 1821 ,
in-8» ; 8 vol., bas. j.



387. Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, par
F. deSerpillon. Lyon, 1767, in-4» ; 2 vol, v. m.
Au verso du faux titre on remarque les armoiries parlantes de l’auteur.

388. Lois des bâtiments , par Lepage. Paris , 1823 , in-8»; 2 vol. ,
d.-rel.

389. Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et
legum delectus, par Domat. Paris, 1766, in-fol., d.-rel.

390. Le droit civil français, par Toullier et Duvergier. Paris, Go-
lillon , in-8° ; 4 vol., d.-rel.

391. Le droit civil expliqué, par Troplong. Paris, 1845-54, in-
8° ; 23 vol. dont 19 sont en d.-rel. chag. et les 4 autres (des
privilèges et hypothèques) sont brochés.
Privilèges et hyp., 1884; de la vente, 1848; contrat de société, 1843; contrat de

mariage, 1851; prescription, 1835; échange et louage, 1840 ; du prêt, 1845; eau-
tionnement, 1846 ; contrainte par corps , 1847; nantissement, 1847; dépôt et séques-
tre, 1845; du mandat, 1846.
392. Le droit civil expliqué, par Troplong. Paris, 1836-55, in-8»;

24 vol., d.-rel. bas.
393. Traité de la mort civile en France

, par d’Esquiron. Paris,
1822, in-8® , d.-rel.

394. Leçons sur toutes les parties du code de procédure civile, par
Boitard, continuées parColmet-Daage. Paris, 1854, in-8» ; 2 vol.br.

395. Explication sommaire du code de procédure civile, par De-
miau-Crouzilhac. Paris, 1825, in-8», d.-rel. chag.

396. Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres,
ou de la propriété en littérature, musique, etc., par A. Gastam-
bide. Paris, 1837, in-8», d.-rel., v. vert.

397. Bulletin annoté des lois, depuis le mois de juin 1789 jusqu’au
mois d’août 1830, par M. Lepec. Paris, Paul Dupont, 1840-1861,
in-8»; 35 vol., d.-rel., dont deux br.

398. Répertoire de Jurisprudence, par Merlin. Paris, 1812-1815,
in-4» ; 15 vol., bas. rac.

399. Traité des servitudes, par Pardessus. Paris, 1838, in-8° ; 2
vol., d.-rel. chag.

400. Traité des servitudes réelles, par Solon. Paris , 1841, in-8» ,

d.-rel. chag.
401. Cours de Droit commercial, par Pardessus. Paris, 1821, in-8»;

5. vol., d.-rel. chag.
402. Dictionnaire de Droit commercial, par Couget et Merger. Pa-

ris, 1852, in-8»; 4. vol., d.-rel. bas.
403. Esprit du Code de commerce, par Locré. Paris, 1829,

in-8» ; 4 vol., d.-rel.
404. Jurisprudence du notarial; ensemble : Répertoire de la Ju-

risprudence du notariat, par Rolland de Villargues. Paris, -1828-
1831

, in-8»; 14 vol., bas. rac.
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405. Traité de la compétence des juges de paix, par Curasson. Pa-
ris, Morucy, 1848, in-8®; 2 vol., d.-rel.

406. Code et manuel du commissaire priseur, par Benon. Paris,
1887, in-8» ; 2 vol. , d.-rel.

407. Manuel des conseils de prud’hommes, par Binot de Yil-
liers , Paris, 1845, in-12, d.-rel.

408. De la compétence des conseils de prud’hommes et de leur or-
ganisation, par Mollot. Paris, 1842, in-8® ; d.-rel.

409. Bourses de commerce , agents de change et courtiers, par
Mollot. Paris, 1831 , in-8® d.-rel. chag.

Droit canonique.

410. Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale ,

par Durand de Maillane. Lyon, 1787, in-8® ; 6 vol., bas.
411. Institutiones Juris canonici, quibus Jus ponlifîcium singulari

methodo comprehenditur. Aulh. J. Lancelot, Parisiis, 1685, in-
12, v. f. (Ex. de Mgr de Beauvau.)

412. Bonifacius, papa VIII. Liber sexlus decretalium. Lugduni, La-
cob. Sacon, anno gratiœ 1507 , gr. in-fol. gothique, imprimé
rouge et noir; 3 vol., bas. (Mouillures.)

413. Decretales epistolæ Gregorii noni pontifîcis maximi, quas
summa (ide et accurata diligenlia jam recens ad veterum codi-
eum fidem repurgavimus et contulimus. Parisiis, Chevallon ,

1537, in-8°, vél.
414. Epistolæ decretales summorum ponlificum, a Gregorio nono

pontifiee maximo collectæ. Parisiis, 1570, in-8®, vél., fil.
Bol exemplaire provenant de la bibliothèque de Monseigneur Charles de Pradel, évê-

que de Montpellier.
415. Decretales D. Gregorii papæ IX, suæ integritali una cum

glossis restitutæ. Lugduni, 1606, in-fol., d.-rel. (Mouillures.)
416. Liber sextus decretalium D. Bonifacii papæ VIII. Clementis

papæV. Constitutiones. Lugduni. 1606, in-fol., d.-rel.
417. Innocentii quarti pont, maximi super libros quinque decre-

talium. Francforti, ad Mœnum, 1570, in-fol., bas. (Mouillures.)
418. Nova et methodica institutionum Juris canonici traclatio, seu

paratitla in quinque libros decretalium Gregorii IX. Parisiis,
1714, in-12, monté in-4® ; bas.

419. Summa angelica de casibus conscientiæ (per Fratrem Angelum
de Clavasio). Impressa anno Domini M. CCG. XCVI, in-4® gothi-
que, à deux colonnes, bas.

Edition très-rare et la seule estimée de cette Somme, imprimée dans le quinzième
siècle. (Quelques griffonnages ont été faits sur le premier et le dernier feuillet.)
420. Decretum Gratiani emendatum et nolalionibus illuslratum.

Lugduni, 1605, in-fol., d.-rel.
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421. Joannis Corasii Tolosalis, jurisconsulti clarissinh in universam
sacerdotiorum materiam erudila sanè ac luculenta paraphra-
sis. Lugduni, 1548, in-4°, vél.

422. Francisci Florentis, jurisconsulti Aurelianensis primum, de-
inde Parisiensis antecessoris, opéra juridica. Parisiis, 1679, in-
4° ; 2 vol. v. j.

423. Sylloge operum Isagogicorum ad jus sacrum in qua contine-
tur Arnoldi Corvini jus canonicum per aphorismes striclim ex-
plicatum. Parisiis, 1671, in-12, lit. gravé, bas.

424. Styl et reglement de l’officialité dans les cours ordinaires, mé-
tropolitaine et primatiale de Narbonne. Narbonne, 1668, in-8»,
vél.

425. Des offices ecclésiastiques, où il est parlé des légats , des
délégués, de l’official, des promoteurs, des inquisiteurs, etc. Pa-
ris, 1677', in-12, tit. gravé, bas.

426. Recueil des règlemens faits par les synodes provinciaux du
haut Languedoc et haute Guienne, par Pujol. Castres, 1679, in-
8°, bas. {Mouillé.)

427. Recueil important sur la question de savoir si un juif marié
dans sa religion peut se remarier après son baptême , lorsque
sa femme juive refuse de le suivre et d’habiter avec lui. Amster-
dam, 1759, in-12 ; 2 vol., bas.

THÉOLOGIE.
Ecriture Sainte.

428. Riblia sacra Vulgatæ editionis Sixti Y pont. max. jussu re-
cognita atque édita. Lutetiæ Parisiorum, 1618, in-fol., tit. gravé,
d.-rel.

429. Il nuovo Testamento di Christo GiesuSignore et Salvatore nos-
tro, di greco nuovamente tradotto in lingua Toscana, per Anto-
nio Rrvcioli. Venetiœ, 1538, in-4°, tit. grav. , réglé ; rel. ita-
lienne, avec encadrements, armes de France sur les plats, tr.
dor. ciselée. Rel. un peu fatiguée.

430. Concordantiæ Bibliorum utriusque Testamenti veteris et novi.
Antverpiœ, 1620, in-4°, d.-rel.

431. Concordantiæ Augustinæ sive collectio omnium sententiarum
quæ sparsim reperiuntur in omnibus S. Augustini operibus. Lu-
tetiœ Parisiorum, 1656, in-fol. ; 2 vol., bas.

432. Goncordatorum inter sanctissimum Dominum nostrum papam
Leonem decimum et sedern apostolicam ac Ghristianissimum do-
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minum noslrutn refera Franciscum huius nominis primum. Lug-
duni, 1539, in-4°, bas.

433. Apparatus Biblicus, sive manuductio ad sacram scripluram
tum clarius, tum faeilius intelligendam , auct. R. P. B. Lamy.
Lugduni, 1696, in-8°, fig., bas.

434. Menochius (Joan.-Steph.). Commentarii totius scripluræ, stu-
dio Ren.-Jos. de Tournemine. Avignon, 1768, in-4° ; 4 vol., bas.
Edition recherchée à cause do la commodité du format.

435. La sainte Bible vengée des attaques de l'incrédulité, par l’abbé
Du Clôt. Lyon, 1816, in-8° ; 6 vol., d.-rel.

436. Livre de prières du XIVe siècle, petit in-4°, vél.
Manuscrit gothique, sur vélin, mais incomplet.

437. Horæ hebraicæ et talmudicæ impense in acta aposlolorum et
in partem aliquam epistolæ S. Pauli ad Romanos, authore J.
Ligbtfoot. Parisiis, Oliv. de Varennes, 1679, in-4°; 2 parties en
1 vol., bas.

Saints Pères, Histoire ecclésiastique , Vies des
Saints , Ordres religieux.

438. Sancti patri nostri Cirilii Hierosolymorum archiepiscopi cate-
cheses, ex variis bibliothecis, precipue Vaticana , Græcè omnes
nunc primum in lucem editæ, cum latina interpretatione Joan-
nis Grodecii plerisque in locis aucta et emendata. Parisiis Cl.
Morel, 1609, in-4», d.-rel.

439. Sancti Bonaventuræ ordinis Minorant. Antverpiœ, ex offi-
cina Plantiniana, 1610, in-12, vél.

440. L’Apologétique et les Prescriptions de Terlullien , trad. de
l’abbé de Gourcy, suivis de l’Octavius de Minutius Félix, trad.
avec le texte en regard. Lyon, 1823, in-8°, d.-rel.

441. De Basilii archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ, orationes de
Moribus XXIV. Simone magistro ac logotheta auctore (en grec.
Parisiis, Guil. Morel.) 1556, in-12, bas.

442. Magni Cassiodori (Àurelii) senatoris opéra. Parisiis , apud Mar-
cum Orry, 1588, in-4°, d.-rel.
Court de marges en tête du volume.

443. Eusebii Pamphili ecclesiasticæ historiæ libri decem. Ejusdem
de Vita imp. Constantini libri IV. Henricus Valesius græcum tex-
tum collatis IV. miss, codicibus emendavit, latine vertit, et annota-
tionibus illustravit, Parisiis, Vitré, 1659, in-fol. (Bel exemplaire.)

444. Theodoriti episcopi Cyri et Evagrii scholastici historia eccle-
siastica. Item excerpta ex historiis Philostorgii etTheodori lectoris.
Henricus Valesius græcè ex miss. Codicibus emendavit, latinè
vertit, et annotalionibus illustravit. Parisiis, P. Le Petit, 1673,
in-fol., v. j. (Bel exemplaire.)
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445. Socratis scholastici et Hermiæ Sozomeni historia ecclesiaslica.
Henricus Yalesius græcum textura collatis miss. Godicibus emen-
davit, latine vertit, et annolationibus illustravit. Parisüs, Vitré,
1668, in-foL, v. j. {Bel exemplaire.)

446. Histoire ecclésiastique, par Fleury, Nîmes, 1778, in-8°; 25
vol., y compris le vol. de tables, d.-rel.

447. Rapport de messieurs les anciens agens contenant les princi-
pales affaires du clergé qui se sont passées depuis l’assemblée de
1735 à 1740, par Fouquet et du Vivier de Lamac. Paris, 1741 ,

in-fol., v. m. (Bel exemplaire.)
448. Histoire de l’origine et du progrès des revenus ecclésiastiques,

par Jérome Acosta. Utrech, 1697, in-12, v. j.
449. Annales de philosophie chrétienne, recueil périodique destiné

à faire connaître tout ce que les sciences humaines renferment de
preuves et de découvertes en faveur du christianisme. Paris,
1830-1861 , in-8° ; 63 vol. , d.-rel.

450. Histoire du concile de Constance, par Jacques Lenfant. Amster-
dam, 1714, in-4°, port.; 2 vol., v. f.

451. Vies des Pères, des Martyrs et autres principaux saints, par
Alban-Butler, trad. par Godescard. Versailles, Lebel, 1811, in-18;
13 vol., d.-rel.

452. Vies des Saints ou abrégé de l’histoire des Pères, martyrs et
autres saints, pour tous les jours de l’année. Paris, 1825, in-4»,
gravures; 2 tom. en 1 vol, bas. rac., fil.

453. De Vita B. Francisci Xaverii, qui primus è societate Jesu in
Indiam et Japoniam Evangelium invexit. Lugduni, 1607, in-8°,
d.-rel.

454. Topographie des Saints où l’on rapporte les lieux devenus cé-
lèbres par la naissance, la demeure, la mort, la sépulture et le
culte des Saints. Paris, 1703, in-8°, v. j.

455. La règle de S. Augustin et les constitutions des religieuses de
l’ordre de S. Dominique. Avignon, 1674, in-8°, bas.

456. Le véritable gouvernement de l’ordre de Gisteaux, pour servir
de réponse à plusieurs libelles et factums qui ont été donnez au
public. Paris, 1678, in-4°, v. j. (Rare).

457. Les Jésuites criminels de lèze-majesté, dans la théorie et dans
la pratique. A La Haye, 1758, in-12, bas.

458. Observations sur l’institut de la société des Jésuites, 1761 ; re-
montrances du Parlement, 1754; arrêt et arrêtés du Parlement de
Toulouse, 1764; plaidoyer du procureur général sur l’appel,
comme d’abus, par lui relevé de l’institution des soi-disans Jésuites
1763, in-12; 4 vol. br., n. rog.

Théologiens.

459. Exposition de la doctrine chrétienne, ou instruction sur les
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principales vérités de la religion, par J. Abbadie. Cologne, 1754,
in-12; 4 vol., v. j.

460. Mémoire justificatif du livre intitulé : Exposition de la doctrine
chrétienne, ou instructions sur les principales vérités de la re-
ligion. S. £., 1793, in-12, v. m.

461. Défense du christianisme ou conférences sur la religion, par
Frayssinous, Paris, Le Clère, 1840, in-12; 3 vol. br.

462. Considération sur le dogme générateur de la piété catholique,
par l’abbé Gerbet. Paris, 1829, in-8®, d.-rel.

463. Traitez du libre-arbitre et de la concupiscence, par Bossuet,
(avec un mandement de l’évêque de Troyes, neveu de Bossuet).
Paris, Alix, 1731, in-12, bas. {Edition originale.)

464. Du pape et de ses droits religieux, à l’occasion du Concordat,
par l’abbé Barruel. Paris, 1803, in-8°; 2 vol., d.-rel.

465. L’imitation de Jésus-Christ, trad. et paraphrasée en versfrançois
par Corneille. Lyon, 1693, in-12, tit. gravé, bas., fil.

466. L’esprit de Gerson. S. L., 1692, in-12, bas.
467. Apparitions et révélations de la Très-Sainte Vierge, depuis

l’origine du christianisme jusqu’à nos jours, par Paul Sausseret.
Paris, 1854, in-8® ; 2 vol. br.

468. Réflexions sur les différents de la religion ou les chimères de
M. Jurieu. Paris, 1690, in-12, v. j.

469. Les controverses de monsieur de Brebeuf. Paris, Ribou, 1679,
in-12, tit. gravé, v. m.

470. Pétri Lombardi episcopi Parisiensis sententiarum lib. III. Pa-
risiis, 1553, in-8», v. j. (Aux armes de Mgr. Le Goux de la Ber-
chère.)
Exemplaire d’un livre rare, avec de nombreuses notes marginales, manuscrites.

471. Explication de l’ouverture du côté et de la sépulture de Jésus-
Christ. Bruxelles, Froppens, 1731, in-12, v. j.

472. Histoire admirable de la Possession et Conversion d’une péni-
. tente séduite par un magicien la faisant sorcière et princesse des

sorciers au pays de Provence, conduite à la Scte Baume pour y
être exorcisée, l’an 1610 ; ensemble, la Pneumatologie ou discours
des esprits, par le P. Michaelis. Paris, Chastellain, 1614, in-8®,
d.-rel. (Mouillures.)

473. Prediche sopra le solennitate délia beatissima madré di Dio
Maria , di fraRafaello delle Colombe. In Fiorenza, 1619, in-4°,
d.-rel.

474. Dictionnaire des cas de conscience, par Jean Pontas. Paris,
1724, in-fol. ; 3 vol., d.-rel.

475. Préjugés légitimes contre les Calvinistes, Paris, 1671, in-12,
v. m.

476. Histoire de l’hérésie de Viclef, Jean Hvs et Jérome de Prague,
avec celle de Bohème. Lyon, 1682, in-12, bas.

3
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477. Histoire de l’Arianisme. Paris, Sébast. Marbre-Cramoisy, 1673
in-4°, tit. gravé, d.-rel.

478. Lettres d’un docteur de Sorbonne touchant les hérésies au
XVIIe siècle. Paris, 1708, in-12, bas.

479. Histoire du luthéranisme, par Louis Maimbourg. Paris, 1680,
in-12 ; 2 vol., v. j.

480. Pièces intéressantes sur les protestants , in-8° ; 7 vol. br. ,
n. rog.

481. Traité historique contenant le jugement d’un protestant sur la
Théologie mystique. S. L., 1700, in-12, bas.

482. Prières journalières à l’usage des Juifs portugais ou espagnols ,
contenant les prières pour tous les jours ouvriers, des samedis, des
Ros-Hodes, de Hanoucà , de Pourim , avec leurs Paraschiot, du
jeûne particulier, etc., avec notes , par Mardoché Venture. Nice ,

1772, in-12; 2 vol., bas.
483. Dictionnaire historique des cultes religieux établis dans le

monde. Paris , 1770 , in-12 ; 3 vol. , v. m.
Ouvrage orné de jolies figures.

484. Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont séduit
les peuples et embarrassé les savants, par P. Le Brun. Paris,
1732, in-12 , fig.; 4 vol.,, v. j. (Bel exemp.)

485. Dictionnaire de la Fable , par F. Noël. Paris , 1803, in-8» ,

fig.; 2 vol, v. rac., fil.
486. Catéchisme et décisions de cas de conscience, à l’usage des

Cacouacs, avec un discours au patriarche des Cacouacs, pour la
réception d’un nouveau disciple. A Cacopolis, 1758, in-12 br.,
n. rog.

487. Dissertations philosophiques sur plusieurs sortes de sujets ,
recueil où l’on trouve à la fin un proscrit sur le spinosisme, par
M. L. M. D. B. 1777, in-4e ; 2 vol. br., n. rogn.

488. Anecdotes ou mémoires secrets sur la constitution Unigenitus.
1733, in-8°; 3 vol., bas.

489. Du renversement des libertez de l’Eglise gallicane dans l’affaire
de la constitution Unigenitus. 1716, in-12; 2 vol. , v. f. ( Bel
exemp. )

490. La constitution Unigenitus déférée à l’Eglise universelle ou re-
cueil général des actes d’appel interjetés au futur concile géné-
rai et des lettres pastorales ofpcii, par le cardinal do Noailles et
beaucoup d’autres évêques de France. Cologne, 1757 , in-fol.,
fig.; 3 vol., v. m. [Bel exemp.)

Ouvrage très-intéressant, contenant les actes des parlements qui ont rapport à l’at-faire ci-dessus, orné d’une très-belle gravure, représentant les évêques de Mirepoix, deSenez, de Montpellier et de Boulogne, appelants au concile de la constitution Unigenitus.
491. Apologie de Mgr l’évêque de Babilonne , son appel au concilede la constitution Unigenitus, etc. Amsterdam, 1724, in-4°, bas.
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492. Recueil des mandements et instructions pastorales de messei-
gneurs les archevêques et évêques de France , portant l’accepta-
tion de la constitution de Clément XI du 8 septembre 1713. Paris,
1715, in-4°, bas.

493. Histoire de la constitution Unigenitus, par messire Pierre-
François Lafiteau, évêque de Sisteron. Avignon, 1757, in-4® ; 2
parties en 1 vol., bas.

494. Abrégé de l’histoire de Port-Royal, par Racine. Cologne, 1742,
in-12 n. rel.

495. Almanach de pratique pour l’année 1734, ou calendrier histo-
rique des grands personnages de Port-Royal qui ont éclairé
l’Eglise par leurs ouvrages ou qui l’ont édifiée par leur conduite.
Aux Granges, proche Versailles ; ensemble : Annales pour servir
d’étrennes aux amis de la vérité, 1734, pet. in-12, v. j.

496. Histoire des cinq propositions de Jansénius. Trévoux, 1702 ,
in-12 ; 3 tomes en 2 vol., v. m.

497. Plainte et protestation du père Quesnel contre la condamna-
tion des cent et une propositions. S. L., 1717, ensemble : Hisser-
talion sur les actions des infidèles, manuscrit qui paraît inédit,
in-12, bas. ; ensemble : Histoire de la sortie du père Quesnel des
prisons de l’archevêché de Malines. 1718. Supplément aux mé-
moires secrets sur la constitution Unigenitus, in-12 n. rel.

498. Le système entier de Jansénius et des Jansénistes , renouvelé
par Quesnel et condamné par la constitution Unigenitus. S. L.,
1719, in-4®, bas.

499. Lettres de monseigneur de Fénelon au Père Quesnel. Paris,
1737, in-12, bas. {Edit, originale.)

500. OEuvres spirituelles de feu monseigneur F. de Salignac de la
Mothe-Fénelon. Anvers, 1720, in-12; 2 vol., v. j.

501. Directions pour la conscience d’un roi, composées pour l’in-
struction de Louis de France, duc de Rourgogne, par Fénelon. La
Haye, 1748, in-12 br., n. rog.

502. La Conduite de l’Eglise et du Roy justifiée dans la condamna-
lion de l’hérésie des Jansénistes, par le P. François Annat. Paris,
S. Marbre-Cramoisy, 1654, in-4®, bas.

503. Nouvelles lettres provinciales ou lettres d’un Parisien à un
ami de province, sur la doctrine des philosophes modernes. Paris,
1770; in-12; 2 vol. br., n. rog.

504. Examen du Fatalisme , exposition des différents systèmes de
fatalisme qui ont partagé les philosophes sur l’origine du monde,
sur la nature de l’âme et sur le principe des actions humaines.
Paris, Didot , 1757, in-12; 3 vol., v. m.

505. Instruction pastorale de Mgr l’évêque et comte de Rodez, sur
les erreurs de Jansénius. Paris, 1740, in-4®, bas.

506. Lettres de Mgr l’archevêque d’Embrun , soit, au sujet des que-
relies des Jansénistes, soit pour défendre de lire les écrits de
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l’évêque de Montpellier; autres sur le curé Darvoi et Gaucher,
chanoine, appelant comme d’abus contre l’évêque d’Orléans; au-très contre les évêques de Montpellier et de St-Papoul, etc. Paris,1729-35, in-4°, bas.

507. Recueil de différents ouvrages qui contiennent les éclaircisse-
mentsles plus importants sur les matières de la grâce. Louvain,1754, in-4°, v. m. [Bel exemplaire.)

508. Recueil de pièces importantes contenant les lettres de vingt évê-
ques au roi et les lettres de soixante et un évêques aux agentsgénéraux du clergé, relatives aux Instructions pastorales de Far-
chevêque de Paris. S. L., 1756 , in-4°, bas.

509. Recueil d’Ordonnances ou pièces rendues par Mgr l’archevêquede Paris au sujet des prétendus miracles du sieur Pâris, inhumédans le cimetière de la paroisse Saint-Médard. Parts, 1735 ,in-4°, bas.
510. Instruction pastorale de Mgr Joseph Longues, archevêque deSens, au sujet des prétendus miracles du diacre de Saint-Médard

et des convulsions arrivées à son tombeau. Paris, 1734 , in-4° ,bas. j.
511. Recueil de pièces sur la bulle Unigenitus et sur les miracles ducimetière delà paroisse Saint-Médard, in-4», v. j.
512. Instruction pastorale de Mgr l’archevêque duc de Cambray auclergé et au peuple de son diocèse, en forme de dialogues. Cam-bray, 1714, in—12 ; 4 vol., bas. (Edit, originale.)
513. Mandement et instruction pastorale de Mgr l’archevêque deCambray , portant condamnation d’un écrit du curé de Darvoi et

autres du diocèse d’Orléans. Paris
, 1731, in-4°, bas.

514. Recueil des Mandements dogmatiques publiés par Mgr l’arche-vêque de Cambray. Paris, 1732, in-4», v. j. (Edit, originale.Bel exemplaire.)
515. Instruction pastorale de Mgr l’archevêque de Cambray. Paris,1734, fort vol. in-4°, bas.
516. Recueil de mandements, ordonnances, instructions et lettrespastorales de Mgr le cardinal de Noailles. Paris, 1718, in-4», v.m. (Bel exemplaire.)
517. Lettres de Mgr l’évêque de Montpellier, 1725-1735 ; ensemble:,plusieurs autres pièces soit sur les Jésuites, sur les convulsionistesde Saint-Médard, etc., in-4°, v. f. (Bel exemplaire.)
518. Lettres pastorales de Mgr. J.-Joseph Tanguet, évêque de Sois-sons

, adressées aux évêques de Senez, de Montpellier et autres.Paris, 1731 , in-4° , v. j.
519. Mandements de Mgr l’évêque de Montpellier. Montpellier, 1738-1742, in-4», bas.
520. Mandements, ordonnances, instructions, etc., de Mgr l’évêquede Montpellier, 1739-1747; 1 fort vol. in-4°, bas.
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521. Recueil des lettres de messire Charles-Joachim Colbert, évêque
de Montpellier. Cologne , 1740, in-4°, v. j. (Bel exemplaire.)

522. Lettres de Mgr l’évêque de Rodez à Mgr l’évêque de Troyes
(qui paraissent relatives aux ouvrages de Bossuet). Rodez, 1737,
in-4®, bas.

523. Instructions et lettres pastorales de Mgr l’évêque de Rodez.
1739-40 , in-4°, bas. j.

524. Annales de la Société des soi-disans Jésuites, ou recueil his-
torique, chronologique de tous les actes, écrits, dénonciations,
avis doctrinaux, requêtes, ordonnances, mandements, instruc-
tions pastorales, décrets, censures, bulles, brefs, édits, arrêts,
sentences, jugements contre la doctrine, les entreprises et les
forfaits des soi-disans Jésuites , depuis 1552 jusqu’en 1763.
Paris, 1764, in-4», fig.; 3 vol., bas.

525. Extrait des assertions dangereuses et pernicieuses que les soi-
disans Jésuites ont, dans tous les temps et persévéramment sou-
tenues, enseignées et publiées. Paris, 1762, in-4°, v. m. (Bel
exemplaire. )

526. Préservatif contre les livres et les sermons des Jésuites, in-12
n. rel.

527. Lettres d’un théologien à un évêque sur cette question : S’il
est permis d’approuver les Jésuites pour prêcher et pourconfesser.
Amsterdam , 1755 , in-12 , bas.

528. La réalité du projet de Bourg-Fontaine démontrée par l’exé-
cution. Paris, in-12 ; 2 vol., bas.

529. Jugement canonique des évêques de France, contre les entre-
prises des Pères de la Société. Cologne, 1700, in-8® ; 2 vol.,
bas.

530. Mandement et instruction pastorale de l’évêque de Soissons,
portant condamnations contre les ouvrages du Père Isaac-Joseph
Berruyer de la Ce de Jésus. Paris, 1760 , in-4°; 2 vol. , v. m.
(Bel exemplaire.)

531. Théologie de Hon. Tournely, divers traités. Paris, 1728 ; in-8®;
24 vol., bas.

532. Recueil de lettres théologiques, in-4«; 2 vol., bas. j.
Recueil très-intéressant relatif aux convulsions du cimetière Saint-Médard.

533. Entretiens sur la religion, où l’on établit les fondements de
la religion révélée , par le Père Rodolphe du Tertre. Paris, 1743,
in-12, v. f. (Bel exemplaire.)

534. La religion chrétienne prouvée par les faits, par l’abbé Houtte-
ville. Paris, 1749, in-12 ; 4 vol., v. m.

535. Traité de la vérité de la religion chrétienne, où l’on établit la
religion chrétienne par ses propres caractères, par Jacques Ab-
badie. La Haye, 1750, in-12 ; 3 vol. Ensemble : L’art de se con-
naître soi-même, ou la recherche des sources de la morale, par
Jacques Abbadie. La Haye, 1749, in-12, v. m.
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536. Traités de l’existence et des attributs de Dieu , des devoirs de
la religion naturelle et de la vérité de la religion chrétienne, parClarke. 1744, in-12 ; 3 vol., v. j.

537. Vendiciæ doctrinæ majorum scholæ Parisiensis, seu constans
et perpétua scholæ parisiensis doctrina de authoritate et infalli-
bilitate Ecclesiæ in rebus fidei et morum contra defensores mo-
narchiæ universalis et absolutæ curiæ Romanæ. Auth. Edm.
Richer. Coloniœ, Balthasar Egmond, 1683, in-4° ; 4 vol., v. j.(.Exemplaire en très-bon état.)

538. El Evangelio en triumpho (par Don P. d’Olavides, intendantde Séville). En Valencia, 1797, in-4° ; 4 vol., vél. (Bel exem-plaire de l'édit, originale.)
539. Le triomphe de l’Evangile, par don P. d’Olavides, intendantde Séville, in-4° ; 2 vol.

Manuscrit contenant la traduction de l’ouvrage espagnol désigné ci-dessus.
540. Traité de la Puissance ecclésiastique et temporelle. S. L., 1707,in-8» , v. j, (Bel exemplaire.)
541. Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers sur les com-mandements de Dieu. Angers. 1755 , in-12 ; 22 vol., v. j. (Refexemplaire.)
542. Conférences ecclésiastiques de Paris sur le mariage, où l’onconcilie la discipline de l’Eglise avec la jurisprudence du royaume,parle cardinal de Noailles. Paris, 1741, in-12 ; 5 vol., v. j.
543. Catéchisme, ou abrégé de la doctrine chrétienne , adopté parMgr J.-F. deCadenet de Charleval, et composé par Mgr J.-B. deBrancas. Béziers, 1741, et Aix, 1737.
544. Dissertation où l’on prouve que saint Paul n’enseigne pas quele mariage puisse être rompu lorsqu’une des parties embrasse lareligion chrétienne , avec une analyse de saint Augustin sur lesmariages adultérins. Bruxelles, 1755, in-12, bas.
545. Le nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Mons,in-12, fig.; 2 vol., v. j.
546. La morale du nouveau Testament, par Ch. Frey de Neuville.Paris, 1783, in-12 ; 2 vol., v. m.
547. Yerba Christi græcè et latinè ex sacris Evangeliis aliisquenovi Testamenti. Parisiis, 1784, in-12 , v. m.
548. Paraphrases sur les épîtres de saint Paul, par Godeau, évêquede Grasse. Paris, P. Le Petit, 1651, in-12, tit. gravé; 4 partiesen 2 vol., bas., fil.
549. Historia et concordia evangelica. Parisiis, 1653, in-12, tit.gravé, v. j., fil.
550. L’office de la semaine sainte selon le bréviaire et le misselromain, trad. deMaroles. Lyon, 1688, in-8°, mar. rouge, comp.,tr. dor.
551. Pastorale parisiensc, illust. et reverend. D. D. Ant. Elco.-Leo-
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nis Le Clerc de Juigné, archiepiscopi parisiensis. Parisiis, 1786,
in-4° ; 2 vol. v. m. (Del exemplaire.)

532. De l’importance des opinions religieuses, par Necker. Lon-
(1res, 1788, in-8°, port., br., n. rog.

553. Abrégé de l’histoire ecclésiastique, par Fleury. Cologne, 1752,
in-12 ; 15 vol., bas.

554. Mémoires chronologiques et dogmatiques pour servir à l’his-
toire ecclésiastique , depuis 1600 jusqu’en 1716, avec des remar-
ques. 1739, in-12; 4 vol., v. j.

555. Recueil de pièces originales, manuscrites et imprimées, rela-
tives à l’histoire ecclésiastique de 1707 à 1750, in-4» ; 24 vol.
v. j. (Bel exemplaire.)

Réunion très-remarquable contenant : des Lettres pastorales, Ordonnances, Mande-
ments, Bulles, Brefs, Mémoires et Actes de l’autorité ecclésiastique, Remontrances,
Dénonciations, Documents relatifs aux. ordres religieux, Arrêts des parlements relatifs
aux mêmes affaires. — Les pièces manuscrites sont d’une très-belle écriture ancienne.
556. Abrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les

affaires du clergé de France, ou table raisonnée en forme de pré-
cis de matière, 2e édition, Paris, Guillaume Desprez, 1764, in-
fol., v. m. (Bel exemplaire.)

557. Précis des rapports de l’agence du clergé de France, par ordre
de matières, ou extrait raisonné desdits rapports, avec une ta-
ble alphabétique des matières. Paris, Guillaume Desprez, 1786,
in-fol., v. m. (Bel exemplaire.)

558. Collection des procès-verbaux des assemblées générales du
clergé de France, depuis l’année 1560 jusqu’à 1775. Paris, Guil
laume Desprez, 1767-1780, in-fol. ; 10 vol. y compris le vol. de
tables, v. m. (Très-bel exemplaire, d’une conservation irrépro-
chable.)

559. Table raisonnée et alphabétique des nouvelles ecclésiastiques.
1787, in-4»; 2 vol. v. m.

560. Dissertation à l’occasion des actes de l’assemblée générale du
clergé de France de 1765, sur la religion. S. L., un fort vol. in-4°,
v. m. (Bel exemplaire.)

561. Traité du pouvoir des Evêques, ouvrage dans lequel on fait
voir que lorsqu’il y a empêchement de s’adresser au Saint-Siège
les évêques ont le droit de Pouvoir spirituel, même pour les cas
réservés au Pape, par Antonio Pereira. S. L., 1772, in-8» , v. m.

562. Anecdotes ecclésiastiques contenant la police et la discipline
de l’Eglise chrétienne, les intrigues des évêques de Rome et leurs
usurpations sur le temporel des souverains, tirées de l’histoire de
Naples deGiannone, brûlée à Rome en 1726. Amsterdam, 1753,
in-12 br., n. rog.

563. Tractatus de promulgatione legum ecclesiasticarum ac specta-
tim bullarum et præscriptorum curiæ roinanæ. Auth. Z. Bernard
Van Espen. Bruxellis, 1712, in-4°, v. j.
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564. Traité de l’usage et pratique de la cour de Rome pour l’expé-dition des signatures et provisions des bénéfices de France, parPerard Castel. Paris, 1717, in-12; 2 vol., v. j.
565. Histoire de l’origine et du progrès des revenus ecclésiastiques ,

par Jérome Acosta. Basle, 1706, in-12; 2 vol. v. j. (Bel exem-
plaire.)

566. Traité des droits honorifiques, par Marchai. Paris, 1740, in-
12 ; 2 vol. v. j.

567. De l’autorité du clergé et du pouvoir du magistrat politique ,
sur l’exercice des fonctions du ministère ecclésiastique. Amsterdam,1766, in-12, v. m.

568. Traité du légitime ministère de l’Eglise, par l’abbé Eymeric.Paris, 1770, in-12; 2 vol., v. m.
569. Constitutiones del colegio y seminario de Corpus Christi. Va-

lencia, 1732, in-fol.; 2 parties en 1 vol., tr. ciselée, décou-
vert.

570. Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités et
cours ecclésiastiques, par Cl. Horry. Paris, 1689, in-4°, v. m.

571. Recueil de Mémoires relatifs à divers procès de l’Evêque de
Saint-Papoul, contre les Prieurs et Religieux du monastère de
P rouille, in-4°, bas.

572. Institution du droit ecclésiastique, par l’abbé Fleury. Paris,1740 , in-12; 2 vol., v. m.
573. Dissertationes academicæ selectæ olim in Academia tolosana

pronunciatæ a R. P. Joanne Gisbert. Paris, 1688, in-8°, v. j.
574. Manuale Sacrarum cæremoniarum juxta ritum S. Romanæ

Ecclesiæ, auct. Mich. Rauldry. Venitiis, 1734, in-4°, vél. (Belexemplaire.)
575. Jus Sacrum Ecclesiæ Tolosanæ, nunc primum in unum conges-tum, et a quam plurimis quibus autea scatebat, mendis expur-

gatum scholiisque ac notis illustratum. Tolosœ, 1669, in-8°; tome1er seul paru, bas. (Très-rare.)
576. Traité de l’autorité des rois, touchant l’administration de l’E-

glise, par le Vayer de Boutigny. Londres, 1753 , in-12, bas.
577. Des offices de Judicature où il est traité de l’âge, des provi-sions, des réceptions, des gages, etc., des officiers du royaume,

par Borjon. Paris, 1682, in-12, vél.
578. Entretien sur le décret de Rome contre le Nouveau-Testa-

ment de Châlons, où l’on découvre le vrai motif de ce décret;où l’on soutient les droits des évêques et l’on justifie l’approbationdu cardinal de Noailles, archevêque de Paris. S. L., 1709, in-12, v. j.
579. Histoire de la prédication , ou la manière dont la parole deDieu a été prêchée dans tous les siècles, par Joseph-Romain Joly.Amsterdam, 1767, in-12; 2 vol., v. m.
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580. Dissertation sur le concile de Rimini, dédiée à l’archevêque
de Sens. Paris, 1732, in-12, v. j.

581. Concilium romanum in sacrosancta Lateranensi basilica cele-
bratum, anno 1725, Bruxelles , 1726, in-12, port. v. j.

582. Notes sur le concile de Trente, touchant les points les plus
importants de la discipline ecclésiastique et le pouvoir des Evê-
ques. Cologne, 1706, in-8® , v. j.

583. Martyrologium romanum. Parisiis, 1772, petit in-4°, bas.
584. Les véritables actes des martyrs, recueillis par le R. P. Thierry

Ruinard, bénédictin. Paris, 1756 , in-12; 2 vol., v. m.
585. La vie de saint Ignace. Lyon, 1688, in-12; 2 vol., bas.
586. La vie de Monsieur de La Salle, prêtre, docteur en théologie,

ancien chanoine de l’Eglise métropolitaine de Rheims, et institu-
teur des Frères des Ecoles Chrétiennes, par le P. J. Cl. Garreau,
de la compagnie de Jésus. Rouen, 1760, in-12; 2 vol. bas.
(Très-rare.)

587. Apologia Cardinalis Bellarmini pro jure principum, auth.
Roger Widrington. Cosmopoli, 1611, in-8°, bas.

588. Histoire et pratiques de la clôture des religieuses, par Thiers.
Paris, 1764, in-12, bas.

589. Joannis-Stephani Duranti senatoris regii consistorii consiliarii
ampliss. senatus Tolosani primi præsidis, de Ritibus ecclesiæ
catholicæ. Lugduni, 1608 , in-8°, vél.
Livre très-rare, dans sa reliure primitive, mais atteint d’une forte piqûre des pages

19 à 20.
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DEUXIÈME PARTIE.

SUPPLÉMENT.
590. Choix de lectures géographiques et historiques , précédé d’un

abrégé de géographie , par Mentelle. Paris, 1783, in-8°, cartes ;6 vol., bas.
591. Tablettes chronologiques de l’histoire universelle sacrée et pro-

fane, depuis la création du monde, par Lenglet Dufresnoy. Paris,
1744, in-8°; 2 vol., v. j.

592. Abrégé chronologique de l’histoire des empereurs. Paris,
1767, in-12; 2 vol., bas.

593. Dictionnaire portatif des faits et dits mémorables de l’histoire
moderne. Liège, 1759, in-12; 2 vol., bas.

594. Les intérêts présents des puissances de l’Europe , par. J. Rous-
set. La Haye, 1734, in-12; 14 vol., v. j.

595. Mémoires pour servir à l’histoire universelle de l’Europe ,

depuis 1600 jusqu’en 1716, par d’Avrigny. Paris, 1757, in-12;5 vol., v. m. (Bel exemp.)
596. Plan de l’histoire générale de la monarchie française, par

Lenglet Dufresnoy. Paris, 1753, in-12; 3 vol., bas. *'
Dans cet exemplaire se trouve l’opuscule très-rare intitulé : De la sainteté du RoyLonys, dict Clovis, avec les preuves et autorités, etc., par Jean Savaron. Lyon, 1622.

597. Gregorii Turonici historiæ Francorum libri X. Ensemble :

Adonis Viennensis archiepiscopi breviarium chronicorum ab ori-
gine rnundi. Basileœ, 1598, in-8°, vél. (Bel exemp.)

598. Histoire de la véritable origine de la 3e race des rois de France,
par le duc d’Espernon. Paris, 1680, in-18, v. br.

599. Recherches historiques sur l’Homme au masque de fer, d’où
résultent des notions certaines sur ce prisonnier, ouvrage rédigé
sur des matériaux authentiques, par Roux. Paris, an IX,
in-8° br.

600. Testament politique du marquis de Louvois, premier ministre
sous le règne de Louis XIV. Cologne, 1595, in-12, bas. (Exemp.de Mgr de Beauvau.)

601. Testament politique du maréchal duc de Belle-lsle. Amster-
dam , 1761, in-12 br., n. rog.

602. Testament politique de Charles, duc de Lorraine et de Bar.
Leipsiclt, 1697, in-12 , bas.
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603. Traité de la politique en France, par monsieur P. H., marquis
de G. Cologne , 1 669 , in-12, v. j.

604. OEuvres posthumes de M. D. S. R. Paris, Cl. Barbin , 1694,
in-12, bas.

605. Galerie de l’ancienne cour, ou mémoires anecdotes pour
servir à l’histoire des règnes de Louis XIV et de Louis XV. Maes-
tricht, 1787, in-12; 3 vol., bas.

606. Louis XVI et ses vertus aux prises avec la perversité de son
siècle, par l’abbé Proyart. Paris, 1808, in-8° ; 4 vol. br.

607. Sagesse de Louis XVI, manifestée de jour en jour et enseignée
à ses peuples, Paris, 1775, in-8° , fig.; 2 vol. br, n. rog.

608. L’ancienne Rome sanctifiée depuis la prédication de l’Evangile,
par le P. Saturnin. Lyon, 1655, in-8°, fig. représentant des vues
de Rome, bas.

609. Voyage en Sicile, par Denon. Paris, Didot l’aîné, 1788, gr.
in-8®, d.-rel.

610. Histoire du gouvernement de Venise, par Amelotde La Hous-
saie. Paris, 1686, in-12; 2 vol., bas.

611. Histoire du démêlé du pape Paul V, avec la république de
Venise, par P. Servite. Avignon, 1759, in-12, v. m.

612. Etat présent delà république des Provinces-Unies et des pays
qui en dépendent, par F. Michel Janiçon. La Haye, 1739, in-12,
fig. ; 2 vol., bas.

613. Histoire naturelle et politique de la Pensylvanie. Paris, 1748,
in-12, bas.

614. Histoire du ministère du cardinal Martinusius, archevêque de
Strigonie , en Hongrie, avec l’origine des guerres de Hongrie avec
celles de la Transylvanie. Paris, 1715, in-12, bas.

615. Histoire des révolutions de Hongrie. La Haye, 1739, in-12,
port, et cart. ; 6 vol., v. j.

616. La monarchie prussienne, sous Frédéric le Grand , avec des
recherches sur la situation des principales contrées de l’Allemagne.
Londres, 1788, in-8®, port.; 8 vol., et un atlas in-fol., br.
n. rog.

617. Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand. 1759,
in-12 ; 2 vol., bas.

618. Histoire de Suède, sous le règne de Charles XII, par de Limiers.
Amsterdam, 1721, in-12, fig. ; 6 vol., bas.
Ouvrage orné de figures représentant des portraits, des'vues et des médailles.

619. Commentarios de la guerra de Espana et historia de Su Rey
Phelippe V, el animoso, desde el principio de suo reynado hasta
ia paz general del ano 1725. En Genova, in-4»; 2 vol., vél.

620. Histoire du règne de l’empereur Charles-Quint, par Robertson.
Amsterdam, 1771, in-12; 6 vol., v. m.
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621. Las Obras y relaciones de Antonio Perez secretario de Estado
que fue del Rey de Espana, don Phelippe II. En Genova, 1676,in-8°; 2 vol. vél.

622. Histoire de Perse. Paris, 1750, in-12; 3 vol., v. m.
623. Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois.

Berlin, 1773, in-12, cart. ; 2 vol., bas.
624. Idée du gouvernement ancien et moderne de l’Egypte avec ladescription des moeurs et usages de ce pays. Paris, 1743, in-12, fig., bas.
625. Histoire des Arabes, sous le gouvernement des Califes, par l’abbéde Marigni. Paris, 1750, in-12; 4 vol., v. m.
626. Histoire de la conquête du Mexique ou de la nouvelle Espagne

par Fernand Cortez, par Ant. de Solis. Paris, 1759, in-12,cart. ; 2 vol. bas.
627. Histoire générale et particulière du Visa fait en France, pourla réduction et l’extinction de tous les papiers royaux et des ac-lions de la compagnie des Indes, que le système des financesavait enfantés. La Haye, 1742, in-12; 4 vol., v. j.
628. De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadel-phie, 1779, in-8°, v. m.
629. Remarques sur l'histoire de Languedoc, par Pierre Louvet.

Tolose, 1657, in-4°, vél. (Déchirures aux deux derniers feuillets).
630. Mémoire pour les avantages que la province du Languedoc

peut retirer de ses grains, par Parmentier. Paris, 1786, in-4°,fiS-
631. Histoire de la ville de Toulouse, avec une notice des hommes

illustres, évêques, archevêques et capitouls de cette ville, par J.Raynal. Toulouse, 1759, in-4°, fig., bas.
632. Extrait du verbal de la traduction du tarif des droits de l’eude

péage etguidonage, qui se perçoivent en la ville de Toulouse.
Toulouse, 1661 , in-4°, bas. (Bel exemplaire.)

633. Antiennes et oraisons à l’usage de ceux qui auront la dévotion
de visiter les sacrées reliques de Saint-Sernin. Toulouse, 1762,in-12, fig., bas.
Publication faite en 1762 , à l’occasion des troubles de Toulouse de 1562, qui ren-ferme la bulle du pape Pie IV et des détails relatifs à ces mêmes événements. Ouvragedevenu très-rare.

634. Statistique des départements pyrénéens ou des provinces deGuienne et de Languedoc, par du Mège. Paris, 1828, in-8°; 2vol. br., n. rog.
635. Etat ou tableau de Paris en 1760, in-8°, bas.
636. Dictionnaire roman, walon, celtique et tudesque, pour servirà l’intelligence des anciennes lois, contrats, chartes, titres, actes,diplômes, monuments, etc., par un religieux bénédictin. Bouil-

Ion, 1777, in-4° br., n. rog.
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637. Bucoliques de Virgile, trad. de Firmin Didot, avec une note
bibliographique et typographique. Paris, Didot, 1806, petit in-
8°, bas. (Mouillures sur le faux titre.)

638. Elégies de Properce , trad. par de Longchamps. Amsterdam,
1772, in-8° br., n. rog.

639. Don Quichotte de la Manche, trad. de Florian. Paris, Didot,
anVH, in-8»,pap. vél.; 3 vol., v. g., tr. dor. {Bel exemplaire.)

640. OEuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse. Berlin,
1788, in-8°, port.; 15 vol. br.,n. rog.

641. Le conseiller du peuple, le présent, le passé et l’avenir de la
république, par Lamartine. Paris, 1849-50, in-8°, fig.; 3 vol. br.

642. Entretiens d’une dame de qualité sur les modes du siècle, et
en particulier sur les panniers, dont elle prend la défense, avec
son directeur qui les condamne et les proscrit, in-12, n. rel.

643. Les imposteurs démasqués et les usurpateurs punis, ou histoire
des aventuriers qui ont pris les titres d’empereur, de roi, de
prince, d’ambassadeur, de tribun, de messie, de prophète, etc.
Paris, 1776, in-12, bas.

644. Abrégé de la vie de J.-J. Rousseau, par J.-B. Forest. Paris,
1808, in-8° br.

645. Lettres écrites de la Montagne , par J.-B. Rousseau. Amster-
dam, Marc-Michel Bey, 1765, in-8°; 2 vol. br., n. rog.

646. La fabrique et l’usage du radiomètre, instrument géométrique
astronomique, utile tant en la mer qu’en la terre, inventé par
Pierre Le Conte. Paris, 1605 , in-8° , vél.
Ouvrage très-rare, atteint de mouillures.

647. Ordonnance du Roy portant règlement général concernant
les hôpitaux militaires. Paris, imprimerie royale, 1747, inJ12
br., n. rog.

648. Arrêts de^la Cour de Parlement de Tolose, prononcés en robe
rouge, par A. de Lestang. Tolose, 1612, in-8« , vél.

649. Satires de Juvénal, trad. par J. Dussaulx , membre de l’Insti-
tut, augmentées de notes et précédées de notices historiques sur
la vie de Juvénal et sur celle de Dussaulx, par N.-L. Achaintre.
Paris , Dalibon, 1821, in-8° ; 2 vol. br.

650. Théorie des êtres sensibles, ou cours complet de physique
spéculative, expérimentale, systématique et géométrique , mise à
la portée de tout le monde, etc., par l'abbé Para du Phanjas.
Paris, 1772, in-8° ; 4 vol., bas.

651. Religion du vrai philosophe observateur impartial delà na-
ture, par R. L. Gin. Paris, 1806 , in-8° ; 3 vol., bas.

652. Rédemption du genre humain annoncée par les traditions et
les croyances religieuses, figurée par les sacrifices de tous les
peuples; ouvrage qui sert d’appendice aux Soirées de Saint-Pé-
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tersbourg , traduit de l’allemand de H.-J. Schmitt , par R.-A.
Henrion. Paris, 1827, in-8», bas.

653. Dictionnaire des artistes ou notice historique et raisonnée des
architectes, peintres, graveurs, sculpteurs, musisiens, acteurs et
danseurs ; imprimeurs , horlogers et mechaniciens, par l’abbé de
Fontenai. Paris , 1776, in-8° ; 2 vol., bas.

654. Valerii Maximi dictorum faclorumque memorabilium libri
novem ad optimas editiones collali; accedunt .lulii obsequenlis
quæ supersunt ex libro de prodigiis, cum supplemenlis Gonradi
Licosthenis; præmittilur notitia litteraria. Argentorati, ex typogra-
phia societatis bipontinœ ( classique des Deux-Ponts). 18Ô6, bas.

655. Cours d’études encyclopédiques , rédigé sur un plan neuf, con-
tenant : 1° l’histoire de l’origine et des progrès de toutes les
seiences, belles-lettres, beaux-arts et arts mécaniques ; 2° l’ana-
lyse de leurs principes ; 3° tous ces mêmes objets traités en dé-
tail, avec un frontispice et atlas de 64 planches ou tableaux ,
2e édit., par F. Pagès. Paris, an VIII, in-8°; 6 vol. , d.-rel.

656. L’Esprit de l’Encyclopédie, ou choix des articles les plus agréa-
blés, les plus curieux et les plus piquants de ce grand diction-
naire. Paris, 1798,in-8°; 13 vol., d.-rel.

657. Elégies de Properce trad. avec des notes interprétatives du
texte et de la mythologie de l’auteur, et des figures gravées sous
la direction de Pange, d’après les dessins de Marillier, par M. De-
lonchamps. Paris, Egron, 1802, in-8°; 2 vol., bas.

658. Histoire de Thucydide, trad. par P. Levêque. Paris, 1795 ,

in-8°; 2 vol., bas.
659. Histoire naturelle abrégée du ciel, de l’air et de la terre, ou

notions de physique générale , par Philibert. Paris, Degeon , an
VII, in-8° , bas. — De l’autorité des deux puissances, par J.
Pey. Liège , 1788, in-8»; 4 vol. cart., n. rog. ( Ouvrage très-sa-
vaut et très-précieux.)

660. OEuvres de Virgile, traduction nouvelle, avec le texte en re-
gard et des remarques, par J.-B. Morin. Paris, 1825, in-8« ;
3 vol. non coupés.

661. Sainte Bible en latin et en français, trad. d’après la Vulgate ,
avec notes littéraires, critiques et historiques, et un discours pré-
liminaire, par M. de Genoude. Paris, 1839, in-4° ; 5 vol. , bas.,
tr. dor.

662. Histoire universelle de l’Eglise catholique , par l’abbé Rohrba-
cher. Paris , in-8» ; 30 vol., d.-rel. ( Seconde édition. On peut se
procurer l’atlas séparément.)

663. Enéide de Virgile, trad. en vers français par Delille. Paris ,

Michaud, 1819, in-8° ; 4 vol. (Une partie du tome IV est piqué.)
664. Les Amours pastorales de Daphnis etChloé, escrites en grec ettranslatées en françois par J. Amyot. Lille, 1792, in-12, grav.,bas. (Belexemp.)
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665. Cornélius Nepos , de vita excellentium imperatorum ex reco-
gnitione Steph. And. David. Paris, 1785, in-16, vignettes dans le
texte, veau. (Bel exemp.)

666. Trois cents fables en musique, dans le goût de Lafontaine, no-
léessur des airs connus, vaudevilles, ménuets, rondeaux et au-
très .Liège, in-12;2vol.

667. L’horticulteur belge, journal des jardiniers et des amateurs,
rédigé par M. Scheidweiller, gr. in-8», grav. coloriées ; 4 vol.
cart. à la Bradel.

668. Histoire romaine de Tite-Live, traduction nouvelle de Dureau
de Lamalle, revue par Noël. Paris, Michaud, 1810, in-8» ;
4 vol. br.

669. Histoire du royaume de France depuis l’établissement de la
monarchie jusqu’au règne de Louis XV, contenant les moeurs,
usages, et coutumes des Français, etc., etc. Paris, 1770, in-8° ;
2 vol., veau. (Rare.)

670. Découverte de la maison de campagne d’Horace, ouvrage utile
pour l’intelligence de cet auteur, et qui donne occasion de traiter
d’une suite considérable de lieux antiques, par l’abbé Capmartin
de Chaupy. Rome, 1769, in-8° ; 3 vol.

671. Mélanges d’archéologie, d’histoire et de littérature, rédigés ou
recueillis par les auteurs de la monographie de la cathédrale de
Bourges (Ch. Cahier et Martin). Collection de mémoires sur l’or-
févrerie , les émaux , les trésors d’Aix-la-Chapelle, de Cologne ,
etc.; 8 livraisons gr. in-4°, formant le tome Ier de l’ouvrage, texte
et planches.

672. Oraisons de Cicéron, traduction revue par M. de Wailly ,
avec le latin à côté, sur l’édition de M. l’abbé Lallemant, avec
des notes. Paris , Barbou, 1801, in-12 ; 3 vol.

673. Dictionnaire de la langue française, par Napoléon Landais.
Paris, in-4° ; 2 vol., d.-rel.

674. Le Messie, poëme de Klopstock, trad. par J. d’Horrer. Paris,
1826, in-8» ; 3 vol. br.

675. Motets pour la chapelle du Roy, imprimez par ordre de Sa Ma-
jesté, quartier de janvier, février et mars, Paris, 1725 , in-4° ;
mar., tr. dor., aux armes. (Tiré à 12 exemplaires.)

676. Histoire de tous les peuples depuis les premiers temps histo-
riques jusqu’à nos jours, et géographie comparée, etc., par L.
Gaudeau, 3» édition. Pans, 1841, in-8°, cart. et grav.; 4 vol.,
d.-rel.
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OItnîîi: DES VACATIONS,

1re. — Vendredi 30 mai 1862. 6e. — Mercredi 4 juin.
Sciences et arts 1-12
Supplément 590-600
Théologie 428-448
Belles-lettres 94-111
Jurisprudence 345-355
Histoire 231-244

2e. — Samedi 31 mai.

Sciences et arts. .... 52-74
Supplément 634-644
Théologie 509-528
Belles-lettres 153-175
Jurisprudence 389-399
Histoire 287-299

6e. — Jeudi 5 juin.
Sciences et arts 13-25
Supplément 601-611
Théologie 449-468
Belles-lettres 112-133
Jurisprudence 356-366
Histoire 245-257

Sciences et arts 75-86
Supplément 645-655
Théologie 529-548
Belles-lettres 176-188
Jurisprudence 400-410
Histoire 334-344

3e. — Lundi 2 juin.
Sciences et arts 26-38
Supplément 612-622
Théologie 469-488
Belles-lettres 134-143
Jurisprudence 367-377
Histoire 258-271

4e. — Mardi 3 juin.
Sciences et arts 39-51
Supplément 623-633
Théologie 489-508
Belles-lettres 144-152
Jurisprudence 378-388
Histoire 272-286

7e. — Vendredi 6 juin.
Sciences et arts 87-93
Supplément 656-666
Théologie 549-568
Belles-lettres 189-201
Jurisprudence 411-420
Histoire 323-333

8e. — Samedi 7 juin.

Supplément 667-676
Théologie 569-589
Belles-lettres 202-230
Jurisprudence 421-427
Histoire. 300-322
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EN VENTE
CHEZ AÜG. ABADIE, LIBRAIRE,'

Rue Louis-Napoléon, 27, à Toulouse :

PIÈCES HISTORIQUES
RELATIVES AUX

GUERRES DE RELIGION
1>E TOULOUSE

L’Histoire de M. G. Bosquet sur les troubles advenus en la ville de Tolose,
l’an 1562 ; l’Histoire de la délivrance de la ville de Toulouse, arrivée le 17 mai
1562 , où l’on verra la conjuration des huguenots contre les catholiques, leurs
différents combats, la défaite des huguenots et l’origine de la procession du
17 mai ; la Descriptiou de la poussessiou generalo de Toloso , en vers patois.

La réunion des divers opuscules désignés ci-dessus forme l’ensemble le
plus complet sur les troubles qui désolèrent Toulouse en 1562. L'Histoire
de George Bosquet, avocat au parlement de Toulouse, est le seul récit authen-
tique que nous ayons de ces événements. Cet ouvrage n’avait pas été réimprimé
depuis 1595. L’opuscule intitulé Histoire de la délivrance de la ville de Tou-
lotise reproduit avec la plus grande exactitude les notes de l’édition
d’Amsterdam, et montre, sous un aspect différent, le récit de Bosquet. La
Descriptiou de la poussessiou generalo de Toloso, écrite en vers patois, contient
l’énumération des reliques delà basilique de Saint-Sernin, que l’on avait l’ha-
bitude de promener, dans les rues de Toulouse, le 17 mai ; cette pièce de vers
nous fait connaître par qui ces reliques étaient portées, le rang qu’occupaient
le clergé, les communautés et les ordres religieux de Toulouse, et plusieurs
autres détails qui seraient oubliés sans cet intéressant récit.

Cette publication, exécutée avec un grand soin typographique , est de for-
mat in-12 et se compose de 180 pages.

II ne reste qu’un nombre assez restreint d’exem-
plaires qui seront vendus , chacun , au prix réduit de


