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CATALOGUE ORPHEE

85601
La Pise, Joseph de, 1593-1655, 070
Tableau de l'histoire des princes et principauté d'Orange... commençant à Guillaume au Cornet, premier prince d'Orange,
jusques à Frederich Henry de Nassau, à présent régnant..., Texte imprimé
impr. de T. Maire
1639
HI LAP
o-histoire
fre
85602
Miller, Philip, 1691-1771, 070
Essai sur les arbres d'ornement, les arbrisseaux et arbustes de pleine terre, Texte imprimé, extrait du "Dictionnaire" de
Miler
Grangé
1778
AR MIL
k-techniques
y-nature
fre
85603
Histoire naturelle, ou Relation exacte du vent particulier de la ville de Nyons en Dauphiné, dit le vent de S.-Cesarée
d'Arles, et vulgairement le Pontias, en laquelle sont insérées plusieurs remarques curieuses, de la géographie et de
l'histoire ecclésiastique, civile et naturelle, et notamment diverses merveilles de certains vents topiques et régionaux cidevant inconnues, Texte imprimé, par Gabriel Boule,...
Raban
1647
SC BOU
j-sciences
y-nature
fre
85604
Chrysologue de Gy, Capucin, 1728-1808, 070
Théorie de la surface actuelle de la terre,..., Texte imprimé, par M. André, connu ci-devant sous le nom de Chrysologue
de Gy,...
Société typographique
1806
1806 CHRI
fre
85605
Voet, Johann, 1647-1714, 070
Johannis Voet,... de jure militari liber singularis, Texte imprimé, in quo plurimae ad militiae militumque jura pertinentes
controversiae juxta leges, gentium mores, & rerum judicatarum exempla sunt definitae
apud Petrum a Thol
1705
JU VOE
h-société
lat
85606

3
Breviarium totius orbis terrarum, Texte imprimé, P. Bertii, professoris et cosmographi regii
apud Mathurinum Henault
1626
GE CLU
n-géographie
lat
85607
Emmius, Ubbo, 1547-1625, 070
Graecorum respublicae ab Ubbone Emmio descriptae, Texte imprimé
ex officina Elzeviriana
1632
HI EMM
o-histoire
lat
85608
Léon, VI, empereur d'Orient, 866-912, 070
Leonis, imperatoris, de Bellico apparatu liber, e graeco in latinum conversus, Joan. Checo, Cantabrigiensi, interp.
Accessit libellus Modesti de Vocabulis rei militaris ad Tacitum Augustum, Texte imprimé
typis C. Waldkirch
1595
HI LEO
o-histoire
lat
85609
Pline le Jeune, 61?-114?, 070
C. Plinii Caec. Sec. Epist. lib. ix, ejusdem et Trajani imp. Epist. amoebaeae. Ejusdem Pl. et Pacati, Mamertini, Nazarii
panegyrici,... Adjunctae sunt Isaaci Casauboni notae in epistolas, Texte imprimé
P. Chouët
1638
HI PLI
o-histoire
lat
85610
Saulnier, Jean, 15..-16.., 070
Nouvelle grammaire italienne et espagnole, déclarée par nostre langue françoise..., Texte imprimé, composée par M. J.
Saulnier,...
J. Corrozet
1635
LI SAU
i-langues
fre
85611
Henry, Honoré, 070
Commentaires des guerres civiles de notre temps, Texte imprimé, d'Honoré Henry,...
impr. de P. Roux
1565
HI HEN
o-histoire
-

4
frm
85612
Donneau de Vizé, Jean, 1638-1710, 070
Voyage des ambassadeurs de Siam en France..., Texte imprimé, IV. et dernière partie
chez Thomas Amaulry
1687
GE DON VOY 4
n-géographie
fre
85613
Dandini, Jérosme, 070
Voyage du Mont-Liban où il est traité de la créance et des Coutumes des Maronites, de plusieurs particularités touchant
les Turcs... avec des remarques sur la Théologie des chrétiens du Levant et sur celle des Mahométans, Texte imprimé
Robert Pépie
1684
GE DAN
n-géographie
fre
85614
Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, 1613-1703, Seigneur de, 070
Oeuvres meslées... par M. de S. E., Texte imprimé
C. Barbin
1670
LI ST EVR OEU 1
m-littérature
fre
85615
Fleury, Claude, 1640-1723, 070
Les Moeurs des israélites et des chrétiens, Texte imprimé, par M. l'abbé Fleury,...
P.-J. Mariette
1765
TH FLE
g-religion
fre
85616
Tragédies et oeuvres mêlées de ***, Texte imprimé
J. Guerrier
1697
LI COL
m-littérature
fre
85617
Lizet, Pierre, 1482-1554, 070
Practique judiciaire pour l'instruction et décision des causes criminelles et civiles..., Texte imprimé, par M. M. Pierre Liset
[sic],..., illustrée... des annotations... de L. Charondas Le Caron,...
par Guillaume Rivière
1609
JU LIZ

5
h-société
fre
85618
Tasso, Bernardo, 1493-1569, 070
Le Lettere di M. Bernardo Tasso... Di nuovo ristampate, rivedute et corrette con molta diligenza., Texte imprimé
Appresso Giovanni de Picchi, & fratelli
1578
LI TAS
h-société
ita
85619
Cabassut, Jean, 1604-1685, 070
Juris canonici theoria et praxis, ad forum tam sacramentale quam Contentiosum, tum Ecclesiasticum, tum Seculare...,
Texte imprimé, authore Joanne Cabassutio,...
sumptibus P. Borde, J. & P. Arnaud
1691
JU CAB
h-société
lat
85620
Sennert, Daniel, 1572-1637, 070
De Febribus libri IV, Accessit ad calcem ejusdem de Dysenteria tractatus, Texte imprimé, auctore Daniele Sennerto,...
sumptibus J. Lautret
1627
SC SEN
j-sciences
a-médecine santé
lat
85621
La Taille des Essarts, Jacques-Hector de, 070
Mémoire sur le safran, Texte imprimé, par M. de La Taille des Essarts,...
Couret de Villeneuve
1766
SC LAT
j-sciences
y-nature
fre
85622
Le Premier volume de Froissart, Texte imprimé, des croniques de France, d'Angleterre, d'Escoce, d'Espaigne, de
Bretaigne, de Gascongne, de Flandres et lieux circonvoisins
G. Eustace
1514
HI FRO CRO 1
o-histoire
frm
85623
Le Second volume de Froissart, Texte imprimé, des croniques de France, d'Angleterre, d'Escoce, d'Espaigne, de
Bretaigne, de Gascongne, de Flandres et lieux circonvoisins
G. Eustace

6
1514
HI FRO CRO 2
o-histoire
frm
85624
Le Tiers volume de Froissart, Texte imprimé, des croniques de France, d'Angleterre, d'Escoce, d'Espaigne, de Bretaigne,
de Gascongne, de Flandres et lieux circonvoisins
G. Eustace
1514
HI FRO CRO 3
o-histoire
frm
85625
Chifflet, Jean-Jacques, 1588-1660, 070
Insignia gentilitia equitum ordinis Velleris aurei fecialium verbis enuntiata, a Joanne Jacobo Chiffletio... latine et gallice
producta. Le Blason des armoiries de tous les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or, Texte imprimé
ex off. Plantiniana B. Moreti
1632
HI CHI
o-histoire
mul
85626
Campra, André, 1660-1744, 230
Le Carnaval de Venise, Musique imprimée, ballet mis en musique par M. Campra le Cadet
chez C. Ballard
1699
AR CAM
d-livret
m-musique
fre
85627
Campra, André, 1660-1744, 230
La Sérénade vénitienne, Musique imprimée, entrée ajoutée aux fragments par Monsieur Campra, représentée par
l'Académie royale de musique en janvier 1703
chez C. Ballard
1703
AR CAM
d-livret
m-musique
fre
85628
Campra, André, 1660-1744, 230
Les Muses, Musique imprimée, ballet mis en musique par Monsieur Campra, représenté pour la première fois par
l'Académie royale de musique le vingt-huitième jour d'octobre 1723
chez C. Ballard
1723
AR CAM
m-littérature
m-musique
fre

7
85629
Campra, André, 1660-1744, 230
Idoménée, Musique imprimée, tragédie en musique par Monsieur Campra,..., représentée par l'Académie royale de
musique pour la première fois le mardy douzième jour de janvier 1712
de l'imprimerie de J.- C. Ballard
1731
AR CAM
d-livret
m-musique
fre
85630
Fabre, Jean-Henri-Casimir, 1823-1915, 070
Poésies françaises et provençales, Texte imprimé, de Jean Henri Fabre, recueillies en édition définitive du centenaire,
avec musique de l'auteur, par Pierre Julian
Delagrave
1925
849.1 FAB
m-littérature
fre
85631
La Curne de Sainte-Palaye, Jean-Baptiste de, 1697-1781, 070
Mémoires sur l'ancienne Chevalerie,, Texte imprimé, Tome premier, par M. de La Curne de Saint-Palaye,...
Vve Duchesne
1781
HI LAC MEM 1
o-histoire
fre
85632
La Curne de Sainte-Palaye, Jean-Baptiste de, 1697-1781, 070
Mémoires sur l'ancienne Chevalerie, considérée comme un établissement politique et militaire, Texte imprimé, Tome
second, par M. de La Curne de Saint-Palaye,...
Vve Duchesne
1781
HI LAC MEM 2
o-histoire
fre
85633
La Curne de Sainte-Palaye, Jean-Baptiste de, 1697-1781, 070
Mémoires sur l'ancienne Chevalerie, Texte imprimé, Tome troisième, par M. de La Curne de Saint-Palaye,...
Vve Duchesne
1781
HI LAC MEM 3
o-histoire
fre
85634
Piguerre, P.-Emile, 070
L'Histoire de France, contenant les plus notables occurrences et choses mémorables advenues en ce royaume de
France et Pays-Bas de Flandre jusques à présent... tant pour le fait séculier qu'ecclésiastic soubs le règne des rois...
Henry et François II, Charles IX et Henry III..., Texte imprimé, par Piguerre, avec la collaboration de Jean Le Frère, de
Laval
chez G. de la Nouë
1581

8
HI PIG
o-histoire
frm
85635
Histoire de la ville et principauté d'Orange, Texte imprimé, divisée en cinq dissertations historiques, chronologiques et
critique sur leur état ancien & moderne
M. Chave
1741
Histoire de la ville et principauté d'Orange, 1
HI BON HIS 1
o-histoire
fre
85636
Histoire nouvelle de la ville et principauté d'Orange, Texte imprimé, divisée en dix dissertations historiques,
chronologiques et critique sur leur état ancien & moderne ..., recüeillie par les soins du R. P. Bonaventure de Sisteron,
prédicateur capucin
M. Chave
1741
Histoire de la ville et principauté d'Orange, 2
HI BON HIS 2
o-histoire
fre
85637
Du Bellay, Joachim, 1522?-1560, 070
Poésies françaises et latines de Joachim Du Bellay, avec notices et notes par E. Courbet, Texte imprimé, 1
Garnier frères
1918
841 DUB POE 1
5-poésie
fre
85638
Du Bellay, Joachim, 1522?-1560, 070
Poésies françaises et latines de Joachim Du Bellay, avec notices et notes par E. Courbet, Texte imprimé, 2
Garnier frères
1918
841 DUB POE 2
5-poésie
fre
85639
Dancourt, 1661-1725, 070
[Dancourt. ]Théâtre choisi. Nouvelle édition, précédée d'une notice par M. Francisque Sarcey,..., Texte imprimé
Garnier frères
[1884 ?]
842 DAN
7-théâtre
fre
85641
Delavigne, Casimir, 070

9
Messéniennes de C. Delavigne, [Texte imprimé]
Librairie classique et d'éducation; A. Pigoreau
[s.d.]
841 DEL
m-littérature
fre
85642
Delavigne, Casimir, 1793-1843, 070
Sept messéniennes nouvelles, Texte imprimé, par M. Casimir Delavigne,...
Ladvocat
1827
843 DEL
m-littérature
fre
85643
Dumas, Alexandre, 1824-1895, 070
Le Fils naturel, Un Père prodigue, Texte imprimé, Alexandre Dumas fils
Calmann Lévy
[1893 ?]
842 DUM
7-théâtre
fre
85644
Fénelon, François de Salignac de La Mothe, 070
Dialogues sur l'éloquence en général et sur celle de la chaire en particulier avec une lettre écrite à l'Académie française,
Texte imprimé, par Fénelon
Hachette
1841
808.51 FEN
m-littérature
fre
85645
Fénelon, François de Salignac de La Mothe, 070
Sermons choisis de Fénelon, précédés de ses Dialogues sur l'Eloquence en général, et sur celle de la Chaire en
particulier, Texte imprimé
impr. de Crapelet
1803-an XI
PH FEN
u-philosophie
fre
85646
Boursault, Edme, 1638-1701, 070
[E. Boursault. ]Théâtre choisi, Texte imprimé, nouvelle édition précédée d'une notice biographique par M. Victor Fournel
et illustrée de quatre gravures coloriées dessinées par M. Henri Allouard
Laplace, Sanchez et Cie
1883
808.82 BOU
7-théâtre
fre

10
85647
Emeric-David, Toussaint-Bernard, 1755-1839, 070
Jupiter, Texte imprimé, recherches sur ce dieu, sur son culte et sur les monumens qui le représentent, ouvrage précédé
d'un essai sur l'esprit de la religion grecque, par T. B. Emeric-David,..., 1
imprimerie royale
1833
292.08 TOU
g-religion
fre
85648
Emeric-David, Toussaint-Bernard, 1755-1839, 070
Jupiter, Texte imprimé, recherches sur ce dieu, sur son culte et sur les monumens qui le représentent, ouvrage précédé
d'un essai sur l'esprit de la religion grecque, par T. B. Emeric-David,..., 1
imprimerie royale
1833
292.08 TOU
g-religion
fre
85649
Montaigne, Michel de, 1533-1592, 070
Essais de Michel, seigneur de Montaigne, édition stéréotype , Texte imprimé, Tome premier
impr. de P. et F. Didot
1802
PH MON
u-philosophie
fre
85650
Rabelais, François, 1494?-1553, 070
Oeuvres de Rabelais collationnées sur les éditions originales accompagnées d'une bibliographie et d'un glossaire, Texte
imprimé, Tome 1, par Louis Moland, Nouvelle édition précédée d'une notice biographique par Henri Clouzot
Garnier frères
s.d.
823 RAB
m-littérature
fre
85651
Rousseau, Jean-Baptiste, 1670-1741, 070
Oeuvres choisies de J.-B. Rousseau, avec des notes de Ponce-Denys Ecouchard Le Brun,..., Texte imprimé
F. Buisson
1808
LI ROU
5-poésie
fre
85652
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Première décade, Tome premier, traduction nouvelle par Dureau de
Lamalle,... , revue par M. Noël,...
Michaud; Nicolle
1810

11
HI TIT
o-histoire
fre; lat
85653
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Première décade, Tome second, traduction nouvelle par M. Dureau de
Lamalle,..., revue par M. Noël,...
Giguet et Michaud
1810
HI TIT
o-histoire
fre; lat
85654
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Première décade, Tome troisième, traduction nouvelle par M. Dureau de
Lamalle,..., revue par M. Noël,...
Giguet et Michaud
1810
HI TIT
o-histoire
fre; lat
85655
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Première décade, Tome quatrième, traduction nouvelle par M. Dureau de
Lamalle,..., revue par M. Noël,...
Giguet et Michaud
1810
HI TIT
o-histoire
fre; lat
85656
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, ou des suppléments de J. Freinshémius, Texte imprimé, Seconde décade, Tome
cinquième, traduits en français par Guérin,..., revus et corrigés par M. Noël,...
Michaud
1811
HI TIT
o-histoire
fre; lat
85657
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, ou les suppléments de J. Freinshémius, Texte imprimé, Seconde décade, Tome sixième,
traduits en français par Guérin,..., revus et corrigés par M. Noël,...
Michaud
1811
HI TIT
o-histoire
fre; lat
85658

12
Recueil de farces, soties et moralités du quinzième siècle, Texte imprimé, réunies... par P. L. Jacob,...
Garnier frères
s.d.

7-théâtre
fre
85659
Annibal, Texte imprimé, tragédie
J. Guerrier
1697
LI COL
m-littérature
fre
85660
Juba, Texte imprimé, tragédie
J. Guerrier
1698
LI COL
m-littérature
fre
85661
Les Préludes de la paix, Texte imprimé, ballet orné de machines et de changemens de théatre
J. Guerrier
1697
LI COL
m-littérature
fre
85662
Polyen, 070
Polyainou stratêgêmaton bibloi okto, Polyaeni Stratagematum libri octo. Is. Casaubonis, graece nunc primum edidit,
emendavit et notis illustrayit. Adjecta est etiam Justi Vulteii latina versio, cum indicibus necessariis, Texte imprimé
apud J. Tornaesium
1589
HI POL STR 8
o-histoire
gre
85663
Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, 1613-1703, Seigneur de, 070
Seconde partie des oeuvres mélées de M. D. ***, Texte imprimé
C. Barbin
1671
LI ST EVR OEU 2
m-littérature
fre

13
85664
Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, 1613-1703, Seigneur de, 070
Oeuvres meslées... par M. De S. E. Troisième partie, Texte imprimé
C. Barbin
1681
LI ST EVR OEU 3
m-littérature
fre
85665
Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, 1613-1703, Seigneur de, 070
Quatrième partie des oeuvres meslées... de M. D ****, Texte imprimé
C. Barbin
1681
LI ST EVR OEU 4
m-littérature
fre
85667
Nerval, Gérard de, 1808-1855, 070
Lorely, Texte imprimé, souvenirs d'Allemagne, par Gérard de Nerval
D. Giraud et J. Dagneau
1852
840.7 NER
m-littérature
fre
85668
Nerval, Gérard de, 1808-1855, 070
Lorely, Texte imprimé, souvenirs d'Allemagne, par Gérard de Nerval
D. Giraud et J. Dagneau
1852
840.7 NER
m-littérature
fre
85669
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Tome septième, Troisième décade, traduction nouvelle, par Dureau de
Lamalle,..., et par M. Noël,...
Michaud
1811
HI TIT HIS 7
o-histoire
fre; lat
85670
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Tome dixième, Troisième décade, traduction nouvelle, par Dureau de
Lamalle,..., et par M. Noël,...
Michaud
1811
HI TIT HIS 10
o-histoire
-

14
fre; lat
85671
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Tome onzième, Quatrième décade, traduction nouvelle par Dureau de
Lamalle,..., et par M. Noël,...
Michaud
1811
HI TIT HIS 11
o-histoire
fre; lat
85672
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Tome douzième, Quatrième décade, traduction nouvelle, par Dureau de
Lamalle,..., et par M. Noël,...
Michaud
1811
HI TIT HIS 12
o-histoire
fre; lat
85673
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Tome treizième, Quatrième décade, traduction nouvelle par Dureau de
Lamalle,..., et par M. Noël,...
Michaud
1811
HI TIT HIS 13
o-histoire
fre; lat
85674
Le Quart volume de Froissart, Texte imprimé, des croniques de France, d'Angleterre, d'Escoce, d'Espaigne, de
Bretaigne, de Gascongne, de Flandres et lieux circonvoisins
G. Eustace
1514
HI FRO CRO 4
o-histoire
frm
85675
Mémoire ou Traité sur le lupin, légume dont on fait usage... dans la contrée du Viennois en Dauphiné..., [suivi d'une]
Dissertation sur la pimprenelle, & de la méthode d'en former des prairies artificielles, des pâtis pour les bestiaux, à peu
de frais, Texte imprimé, par un cultivateur
J.-S. Grabit
[s.d.]
SC MEM
j-sciences
y-nature
fre
85676
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070

15
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Tome
Dureau de Lamalle,..., et par M. Noël,...
Michaud

quatorzième, Cinquième décade, traduction nouvelle par

1812
HI TIT HIS 14
o-histoire
fre; lat
85677
Tite-Live, 0059? av. J.-C.-0017, 070
Histoire romaine de Tite-Live, Texte imprimé, Tome quinzième, Cinquième décade, traduction nouvelle par Dureau de
Lamalle,..., et par M. Noël,...
Michaud
1812
HI TIT HIS 15
o-histoire
fre; lat
85678
Le Monument du Vénérable Jean-Baptiste de La Salle, à Rouen (fête du 2 Juin 1875), Texte imprimé, par J. Chantrel
Impr. de Goupy
1875

g-religion
fre
85679
Histoire de François Eugène prince de Savoie,..., Texte imprimé, par M. L. C. D. C***, 1
aux dépens de la compagnie
1739
HI EUG HIS 1
o-histoire
fre
85680
Histoire de François Eugène prince de Savoie,..., Texte imprimé, par M. L. C. D. C***, 2
aux dépens de la compagnie
1739
HI EUG HIS 2
o-histoire
fre
85681
Les Ordonnances militaires du Roy, réduites en pratique, et appliquées au détail du service... , Texte imprimé, par M.
[Michel]
J. F. Broncart
1707
HI LOU
o-histoire
fre

16
85682
Mémoires de François de Paule de Clermont, marquis de Montglat,... contenant l'histoire de la guerre entre la France et
la maison d'Autriche durant l'administration du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, sous les règnes de Louis XIII
et de Louis XIV, depuis la déclaration de la guerre, en 1635, jusques à la paix des Pyrénées, en 1660, Texte imprimé, 1
1728
HI FRA HIS 1
o-histoire
fre
85683
Mémoires de François de Paule de Clermont, marquis de Montglat,... contenant l'histoire de la guerre entre la France et
la maison d'Autriche durant l'administration du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, sous les règnes de Louis XIII
et de Louis XIV, depuis la déclaration de la guerre, en 1635, jusques à la paix des Pyrénées, en 1660, Texte imprimé, 2
1728
HI FRA HIS 2
o-histoire
fre
85684
Mémoires de François de Paule de Clermont, marquis de Montglat,... contenant l'histoire de la guerre entre la France et
la maison d'Autriche durant l'administration du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, sous les règnes de Louis XIII
et de Louis XIV, depuis la déclaration de la guerre, en 1635, jusques à la paix des Pyrénées, en 1660, Texte imprimé, 3
1728
HI FRA HIS 3
o-histoire
fre
85685
Mortier, Raoul, 070
Les Farces du Moyen Age, Texte imprimé, édition en vieux français et version en français moderne par Raoul Mortier,
illustrations de Marcel Jeanjean
Union latine d'éditions

847.1 MOR
7-théâtre
fre
85686
Lamartine, Alphonse de, 1790-1869, 070
Oeuvres complètes de Lamartine, publiées et inédites, Texte imprimé, histoire de la Turquie, 23
l'auteur
1862
840 LAM
o-histoire
fre
85687

17
Mémoires de la vie du comte de Grammont, contenant
particulièrement l'histoire amoureuse de la cour
d'Angleterre, sous le règne de Charles II, Texte imprimé, [par Antoine hamilton]
Pierre Marteau
1713
LI HAM
m-littérature
fre
85688
Gallyot, Le P., 070
Instructions chrétiennes sur la prière, où l'on prouve par l'Ecriture Sainte et par la tradition sa nécessité, ses différentes
espèces, ses effets,..., Texte imprimé, 1, [par le P. Gallyot]
Simart
1728
TH GAL
g-religion
fre
85689
Bossuet, Jacques Bénigne, 1627-1704, 070
Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de Controverse, Texte imprimé, Par Messire Jacques
Bénigne Bossuet,...
G. Desprez et J. Desessartz
1738
TH BOS
g-religion
fre
85690
Géraud, Jean, Avocat au Parlement de Toulouse, 070
Traité des droits seigneuriaux, avec les nouvelles décisions..., Texte imprimé, : avec les nouvelles décisions.../par maître
Jean Géraud, avocat au Parlement de Toulouse, par Maître Jean Géraud, avocat au Parlement de Toulouse, Vu, corrigé
& augmenté par Maître D***,...
La société
1739; .
JU GER
h-société
fre
85691
Grimarest, Jean-Léonor de, 1659-1713, 070
Traité du récitatif dans la lecture, dans l'action publique, dans la déclamation, et dans le chant..., Texte imprimé, [JeanLéonor de Grimarest], [suivi du] Catalogue de livres qui se trouvent chez la Veuve Johnson & fils,...
Vve Johnson et Fils
1740
LI GRI
m-littérature
fre
85692
Rians, Pierre de, 070
La Rhétorique de l'église, ou l'éloquence des prédicateurs, composée par le R. P. Louis de Grenade,... mise en abrégé
par le R. P. Pierre de Rians,..., Texte imprimé
chez François Girard & Dom. Seguin, Imprimeurs-Libraires
1743
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TH RIA
g-religion
fre
85693
Code militaire ou Compilation des ordonnances des rois de France, concernant les gens de guerre, Texte imprimé, par le
Sieur De Briquet,..., 3
Rollin fils
1741
JU BRI
h-société
fre
85694
Forbonnais, François Véron Duverger de, 1722-1800, 070
Elémens du commerce..., Texte imprimé, 1
chez Briasson
1754
SC FOR
h-société
fre
85695
Arcq, Philippe-Auguste de Sainte-Foix, chevalier d', 070
La Noblesse militaire, opposée à la noblesse commerçante ; ou le Patriote françois, Texte imprimé, [par F. A. de SainteFoix, chevalier d'Arcq]
1756
HI ARC
o-histoire
fre
85696
Dictionnaire théologique portatif, contenant l'exposition et les preuves de la révélation ; de tous les dogmes de la foi et de
la morale ; les points de controverse ; les hérésies les plus célèbres ;... , Texte imprimé
Didot
1764
TH DIC
g-religion
fre
85697
Baudrand, Barthélemy, 1701-1787, 070
La Religion pratique, ou l'Ame sanctifiée par la perfection de toutes les actions de la vie, Texte imprimé
Jacquenod père & Rusand
1772
TH BAU
g-religion
fre
85698
Catéchisme imprimé par l'ordre du dernier Concile provincial d'Avignon,..., Texte imprimé

19
Dominique-Gaspard Quenin
1789
TH CAT
g-religion
fre
85699
Abrégé de l'antiphonaire romain, ou vespéral pour tous les jours de l'année,..., Texte imprimé
J.J. Niel
1773
TH ABR
g-religion
und
85700
Meslé, Jean, 070
De la manière de poursuivre les crimes dans les différens tribunaux du royaume avec les loix criminelles depuis 1256
jusqu'à présent..., Texte imprimé, Tome premier, [par Jean Meslé]
chez D. Mouchet et P. Prault
1739
JU MES
h-société
fre
85701
Rians, Pierre de, 070
Méthode facile pour composer les panégyriques des saints, Texte imprimé, ouvrage utile aux jeunes prédicateurs, par le
R. P. Pierre de Rians, religieux Minime
chez Claude Delorme, Imprimeur-Libraire

TH RIA
g-religion
Fre Français
85702
Rians, Petro de, 070
Sacro-sancta domini nostri Jesu Christi mysteria, Texte imprimé, modo theologico, Concionatorio, & Oratorio breviter
explicata, a R. P. Petro de Rians, Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula, Sacrae Theologiae Professore
1735
TH RIA
g-religion
Fre Français
85703
Voltaire, 1694-1778, 070
La Henriade, en dix chants, précédée, accompagnée & suivie de toutes les pièces relatives à ce Poëme
1790
LI [VOL]
5-poésie
Fre Français
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85704
Le Grand Dictionnaire de la Bible, ou explication littérale et historique de tous les mots propres du vieux et du nouveau
Testament ;..., Texte imprimé, Tome second, par Mre Simon, Prêtre, Docteur en Théologie
chez La Veuve de Jean Certe, et Jaques Certe, Fils
1717
TH LEG
g-religion
fre
85705
Hardouin, Jean, 070
Joannis Harduini e societate Jesu opera varia..., Texte imprimé
H. Du Sauzet; Petrum de Hondt
1733
TH HAR
g-religion
lat
85706
Remontrances de la noblesse de Provence au roi, pour la révocation des arrêts de son conseil portant réunion à son
domaine des terres aliénées et inféodées par les comtes de Provence ; avec les preuves tirées de leurs testaments et
actes authentiques, Texte imprimé, Par Noël Gailhard,...
J.-B. et E. Roize
1668
JU REM
h-société
fre
85707
Mémoires de l'Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, Texte imprimé, Tome troisième
Imprimerie Académique
1780
LI MEM
m-littérature
fre
85708
Arausio. Annonces, paraissant tous les dimanches ["puis" Annonces, journal illustré du Midi, satirique, artistique,
littéraire...], Texte imprimé, . "Hebdomadaire puis bi-mensuel". févr. [?] 1873 (no 1)-[...]
[s.n.?]

070.433 ARA
h-société
fre
85709
Rose, Heinrich, 070
Traité pratique d'analyse chimique, suivi de tables, servant, dans les analyses,..., Texte imprimé, Tome second, par Henri
Rose, traduit de l'allemand sur la seconde édition, par A.-J.-L. Jourdan,...
J.-B. Baillière, libraire de l'académie royale de médecine
1832

21
543 ROS
j-sciences
fre
85710
Quintilien, 0030?-0100?, 070
Institution oratoire de Quintilien, Texte imprimé, Tome premier, traduction nouvelle par C.-V. Ouizille,...
C. L. F. Panckoucke
1829
Bibliothèque latine-française, collection des classiques latins
m-littérature
lat; fre
85711
Quintilien, 0030?-0100?, 070
Institution oratoire de Quintilien, Texte imprimé, Tome premier, traduction nouvelle par C.-V. Ouizille,...
C. L. F. Panckoucke
1829
Bibliothèque latine-française, collection des classiques latins
m-littérature
lat; fre
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VITRUVE (1er
siècle)

Architecture, ou Art de bien bastir / traduict du
latin par *** Martin ; tables et annotations de
Maistre Jehan Goujon, architecte. – A Paris :
librairie J. Gazeau, 1547. – 351 p. : ill. ; 35 cm.

1547

P. de titre abs., rens. bibliogr. manuscr.
portés sur la p. de garde.
Plat sup. et pièce du dos : manuscr. “ n°
585 ”.

Rel. sans ais.
P. de dédicace : manuscr. “ 18 ”.
TASSO, Bernardo

Le lettere di M. Bernardo Tasso : utili non

1578

P. de titre : manuscr. “ 00974 ”, “ B.
Ceralloni 1745 ”, “ Ex libris Philippi
Nochi architecti ”.

1599

P. de titre : ill. d’une femme représentant
la paix et portant la mention “ Te pieta
et justitia ” ; manuscr. “ 00339 ”.

1576

P. de titre : manuscr. “ N 225 ”.

1586

P. de titre : gravure d’un galion battant
pavillon aux armes du roi de France,
avec la mention “ Lutetia ”.

1586

Rel. endom.

solamente alle persone private, ma anco a secretarii de
prencipi, per le materie che vi si trattano, et per la
maniera dello scrivere ... – Nouv. éd. – In Venetia :
appresso G. de Picchi et fratelli, 1578. – 284
p. : 15 cm.
Rel. sans ais. – Dos à 3 nerfs.

Le sixiesme et dernier recueil, contenant les
choses plus memorables avenues sous la
Ligue : depuis le commencement de l’an 1594 jusques

à la paix accordee entre les rois de France et d’Espagne,
l’an 1598. – [S.n], imprimé l’an de nostre salut,
1599. – 723 p. : 18 cm. – (Mémoires de la Ligue ;
6).
Rel. – Dos à 3 nerfs.

Memoires de l’estat de France, sous
Charles neufiesme [Charles IX] : contenans les

choses plus notables, faites et publiees tant par les
catholiques que par ceux de la Religion, depuis le
troisiesme edit de pacification fait au mois d’aout 1570,
jusques au regne de Henry troisiesme [Henri III]. Vol.
1. – A Meidelbourg : par H. Wolf, 1576. – 783
p. : 18 cm.
Rel. – Dos à 4 nerfs.

AMBROISE (saint ;
330/340-397)

Divi Ambrosii mediolanensis episcopi :

operum. – Parisiis : [s.n.], cum privilegio regis,
1586. – 1196 p. : 42 cm. – (Divi Ambrosii ; 4).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

BERNARD DE
CLAIRVAUX (saint ;
1091-1153)

Divi Bernardi claræ vallensis abbatis primi,

... : opera omnia ... – Parisiis : J. du Puis, S.
Nivelle et M. Somnius, libraires jurez, en
l’université de Paris, cum privilegio regis, 1586.
– 1046 p. : 41 cm.

En-tête de la p. de titre découpé.

Rel. – Dos à 6 nerfs.
LISET, M. Pierre

Practique judiciaire pour l’instruction et
decision des causes criminelles et civiles :

contenant la forme de proceder en icelles, suyvant les
ordonnances et arrests des cours souveraines, et le devoir
des personnes desquelles tout jugement est composé /
par Monsieur M. Pierre Liset, premier president
au parlement de Paris ; illustree et enrichie en
cette derniere edition des annotations notables
et singulieres de L. Charondas le Caron,
jurisconsulte parisien. – A Lyon : par G.
Riviere, 1609. – 160 p. : 18 cm.
Rel.

1609

Toutes les p. ont été attaquées par
l’humidité (quart en haut à droite pour
les belles p.).
P. de titre : manuscr. “ 00119 ”.
Garde blanche arrach.
P. de garde : pièce armoriée “ Ex libris
Lud de Sausin ”.
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TITE-LIVE (64/59
av. J.C.-vers 10)

Titi Livii patavini, latinæ historiæ principis.
Vol. 4 et 5. – Turnoni : apud C. Michælem et T.
Soubron, 1605. – 13 cm.

1605

Rel. – Dos à 3 nerfs. – Couv. papier BM
d’Orange.

P. de titre : ill. sceau de Jésus-Christ
“ IHS ” ; manuscr. “ P 11-378 ”,
“ 009 ”.
Garde blanche : manuscr. “ Empt –
[signature illis.] ”.

1 : Vol. 4. – 640 p.
2 : Vol. 5. – 256 p.
PLUTARQUE
(46/49-vers 125)
PROBUS, Æmilius

Les vies des hommes illustres grecs et
romains / comparees l’une avec l’autre par

1606

Plutarque de Cheronee ; translatees par M.
Jacques Amyot conseiller du roy, etc., par luy
reveuës et corrigees. Avec les vies d’Hannibal et de
Scipion l’Affricain / traduites de latin en françois
par Charles de l’Escluse. Plus les vies
d’Epaminondas, de Philippus de Macedoine, de
Dionysius l’aisné tyran de Sicile, d’Auguste Cesar, de
Plutarque et de Senecque ; item les vies des neuf
excellens chefs de guere / escrites par Æmilius
Probus. – A Paris : chez N. Buon, demeurant
au Mont S. Hilaire, 1606. – 826 p.: 25 cm. –
(Vies des hommes illustres grecs et romains ; 1).

P. de titre : ill. “ Mecum porto omnia
mea ” ; signatures illis. ; manuscr.
“ [illis.] / 03 ”.
Plat supérieur avec P. de garde arrach.
Plats : dorure ; pièce “ II / 903 ”.

Rel. – Dos à 4 nerfs.
PLUTARQUE
(46/49-vers 125)

Les vies des hommes illustres grecs et
romains / comparees l’une avec l’autre par

1606

Plutarque de Cheronee ; translatees par M.
Jacques Amyot conseiller du roy, etc., par luy
reveuës et corrigees. Avec les vies d’Hannibal et de
Scipion l’Affricain / traduites de latin en françois
par Charles de l’Escluse. Plus les vies
d’Epaminondas, de Philippus ... [et al.]. – A Paris :
chez N. Buon, demeurant au Mont S. Hilaire,
1606. – 894 p. : 25 cm. – (Vies des hommes
illustres grecs et romains ; 2).

P. de titre : ill. “ Mecum porto omnia
mea ” ; signatures illis. ; manuscr.
“ 03 ”.
Plats : dorure ; pièce “ II / 904 ”.

Rel. – Dos à 4 nerfs.
FRANÇOIS DE
SALES (saint,
évêque ; 15671622)

Les Epistres spirituelles / du bienheureux

1634

Francois de Sales d’heureuse et saincte
memoire, evesque et prince de Geneve,
fondateur de l’Ordre de la Visitation saincte
Marie. – 4e éd. rev., corr. et augm. – A Lyon :
pour V. de Cœvrssillys, en ruë Tupin, avec
privilege du roy, 1634. – 1234 p. : 24 cm.

P. avant pagin. attaquées.
P. de titre : manuscr. “ 00726 ” ; ill.
armoriée de l’Ordre.
P. de garde inf. : signature illis. portée à
l’envers.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Codicis Justiniani dn. [domini nostri]
sacratissimi principis pp. [præfecti
prætorii] Aug. [Augusti] : repetitæ prælectionis :

libri XII ... : additis Græcis constitutionibus et annis
domini : itémque inscriptionibus et subscriptionibus
legum, quà additis, quà resitutis / notis [et] illustrati
Dionysii Gothofredi I.C. – Coloniæ
Allobrogum : ex typographia J. Stœr, cum
privilegiis sacræ cæsarea majestatis et
christianissimi Francorum regis, 1624. – 1048699 p. : 37 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

Couv. endom. sur le dos (coiffe et queue).

1624

Dos : dorure “ Codex Justinian ” ;
pièces “ 75 ”, “ 17 ”.
P. de titre : ill. couronne impériale ;
manuscr. “ 17 ”.
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CALVIN, Jean
(1509-1564)

Lexicon juridicum : juris cæsarei simul, et
canonici : feudalis item, civilis, criminalis : theoretici, ac
practici : et in schola et in foro usitatarum, ac tum ex
ipso juris utriusque corpore, tum ex doctoribus et glossis,
tam veteribus, quam recentioribus collectarum, vocum
penus : simul et locorum communium, et dictionarii
vicem sustinens : feudale lexicon, leges ac magistratus
Romanos ... / auctum deinde, expolitum et
emendatum, ex hactenus editis lucubrationibus
Cuiacii, Brissonii, Donelli ... [et al.] ; item
Corrasii, Fabri, Wesembec aliorumque
virorum ; quorum catalogum mox post
præfationes invenies ; studio et opera Johannis
Calvini [Jean Calvin], alias Kahl, wetterani, juris
doct. auctoris damnati. – Hac autem editione
ad censuram indicis expurgatorii fideliter
editum. – Coloniæ : apud F. Helvidium, 1622. –
1047 p. ; 35 cm.

1622

Garde blanche : manuscr. “ Ex libris
Laurentii Michon ”, “ numéro [illis.] ”.
P. de titre : manuscr. “ 450 ” ; ill.
Calvin et un soldat “ Unum nihil duos
plurimum posse ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
DASSOUCY, C.

Le jugement de Paris en vers burlesques /

1648

de M. Dassoucy, dedie a Monseigneur de
Lionne. – A Paris : chez T. Quinet, au Palais,
avec privilege du roy, 1648. – 92 p. : 22 cm.

Plat inf. : feuille impr. et manuscr. collée
par la moisissure.

Rel.

P. de titre : manuscr. “ 001242 ”,
“ Ex libris Raymond doct med. [nom
illis.] ”.

Très mauvais état
VŒT, Paul

Origine, progres et gestes memorables des
illustres seigneurs de Brederode / recueillis

Exemplaire décousu et piqué.

1663

et mis en ordre par Paul Vœt, professeur en
droit en l’Academie d’Utrecht et conseiller en la
Cour souveraine de Viane ; traduits du flamand
en françois par B. Pailhot, apres qu’ils ont estés
augmentés par l’autheur. – A Amsterdam : chez
J. Wæsberge, 1663. – 179 p. : 24 cm.

Exemplaire décousu.
P. de titre : manuscr. “ 00723 ”.

Rel.

Acte pour le jusne qui a este celebre à
Charenton le vendredy 19 d’avril 1658 : avec

1658

l’ordre qui a esté donné pour la lecture et le chant des
pseaumes. – Se vendent à Charenton : par A.
Cellier, demeurant à Paris, ruë de la Harpe,
1658. – 63-46-43 p. : 17 cm.

Couvrure et p. de garde : manuscr. et
traces comptables dont “ Jean Fabre ”.
P. de titre : manuscr. “ 00232 ” ;
signature [de Fabre ?].

Rel. – Dos à 3 nerfs.
MINUCIUS FELIX,
Marcus (2e siècle3e siècle)

L’octavius / de Minucius Felix ; de la
traduction de M. d’Ablancourt. – A Lyon : chez
C. Fourmy, ruë Merciere, 1663. – 133 p. : 16
cm.
Rel.

1663

Couv. papier BM d’Orange : manuscr.
“ P11. 369 ”.
Garde blanche sup. : manuscr. “ 9 ct ”.
P. de titre : manuscr. “ 00926 ”,
“ P11-369 ”.
Garde blanche inf. : manuscr. “ 9 ct ”,
[illis.], “ C.B. 50 c. 1830 ”, “ L. 1 et
10 ”.
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LUCAIN (39-65)

La pharsale de Lucain, ou Les guerres civiles de
Cesar et de Pompée / en vers françois par M. de
Brebeuf. – A Paris : chez A. de Sommaville, au
Palais, avec privilege du roy, 1663. – 390 p. :
ill. ; 16 cm.

1663

Couv. papier BM d’Orange : manuscr.
“ P11. 366 ”.
Dos : manuscr. “ 21 ”.
P. de titre : manuscr. “ 0059 ”, “ P11366 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

P. de dédidace : signature “ J. Arnaud
[illis.] du roy ”.

Reglemens et ordonnances du roy pour les
gens de guerre. 1. – A Paris : chez F. Leonard,

1673

imprimeur du roi, ruë S. Jacques, avec privilege
du roy, 1673. – 683 p. : 17 cm.

P. de garde : mention “ numéro 168 ”.
P. de titre : manuscr. “ Garnier [?]
major de la ville de Montpellier ”,
“ 00135 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

Reflexions
desinterressé
importantes
particulier. –

curieuses
d’un
esprit
sur les matieres les plus
au salut tant public que

1678

A Cologne : chez C. Emanuel,
1678. – 2 vol. : 15 cm.

P. de garde : poème manuscr. [eff.] ;
manuscr. “ par Spinoza / [illis.] ”.
P. de titre : manuscr. “ 00903 ”.

Rel.
1 : Traitté [sic] des ceremonies superstitieuses des juifs
tant anciens que modernes. – A Amsterdam : chez
J. Smith, 1678. – 531 p.
2 : Remarques curieuses, et necessaires pour l’intelligence
de ce livre. – 30 p.
CHIFFLET,
Philippe (abbé ;
1597-1657)
ACHEY, Claude d’
(archevêque)

Bulla indictionis sacri œcumenici et
generalis Concilii Tridentini sub Paulo III
pont. max. / Philippus Chiffletius abbas

1661

Couv. arrach.
P. de garde : signatures “ Sconin [?] ”.

Balernensis illustrissimi, Claudii d’Achey
archiepiscopi Vesontini S.R.I. principis vicarius
generalis ad clarissimum et doctissimum virum
Balthasarem Moretum. – Lugduni : ex
typographia P. Guillimin, 1661. – 347 p. : 15
cm.

P. de titre : manuscr. “ 00123 ”.

Rel. – Dos à 3 nerfs.

Epistres de s[aint] Paul. Les Epistres
canoniques. L’Apocalypse. – A Lyon : chez

1675

J. Canier, ruë Confort, avec approbation et
permission, 1675. – 354 p. : 15 cm. – (Nouveau
Testament).

Garde blanche arrach.
P. de titre déchir. en haut : médaillon.

Rel. – Dos à 4 nerfs.
LESSEVILLE,
Eustache de (abbé)
LA MOTTE,
Laurent de (frère)

Disputatio proœmialis de natura theologiæ

/ Eustachius de Lesseville abbas S[ancti]
Crispini, et regis Eleemosynarius, Frater
Laurentius de la Motte cisterciensis – [S.n.],
[1657]. – 1178 p. : 35 cm.
Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

Dos : dorure “ Nouveau Testamen ”,
“ 10.2 ”.

1657

Rel. et couvrure endom.
P. de garde : dessins ; manuscr. “ Jay
receu d’abeille [date] ”.
P. de titre arrach.
P. d’index arrach.
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RIVERIUS, Lazare
(docteur)

Opera medica / Lazarii Riverii, consiliarii et

1663

medici regii, atque in Monspeliensi Universitate
medicinæ
professoris
et
doctorum
Monspeliensium decani – Nouv. éd. –
Lugduni : sumptibus A. Cellier, in viâ
Mercatoriâ, 1663. – 3 vol. : 38 cm.

P. de titre du premier vol. arrach.
Pages des derniers vol. : même signature.
P. de garde : traces comptables ;
manuscr. “ Les travailleurs de Serignan
sont les fils Dugros Vidau pécheur,
Guillermin, et Carbonnier et Quenin ”,
“ numéro 19 ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.
1 : Institutiones medicæ. – 186 p.
2 : Praxis medica cum theoria. – 348 p.
3 : Observationum medicarum : et curationum
insignium centuriæ quatuor : ... – 143 p.

Recueïl de quelques pieces nouvelles et
galantes : tant en prose qu’en vers. 1. – Nouv. éd.

FRANÇOIS DE
SALES (saint,
évêque ; 15671622)

1684

Dos : pièce “ 13 ”.

– A Cologne : chez P. Du Marteau, 1684. – 232
p. : 14 cm.

P. de garde : manuscr. “ XV ”.

Rel. – Dos à 4 nerfs.

P. de titre : manuscr. “ 00888 ”, “ La
Messery ”.

Traitté [sic] de l’amour de Dieu. 1 / de saint
François de Sales, evesque et prince de Geneve,
instituteur de l’Ordre de la Visitation de sainte
Marie. – Rev. et corr. en cette dern. édition. –
A Lyon : chez M. Liberal, en ruë Merciere,
1691. – 353 p. : 16 cm.

1691

Exemplaire piqué.
P. de titre : manuscr. “ 0088 ”,
“ Dauphin ”.

Rel. – Dos à 4 nerfs.
LOHNER, Tobias

Appendix,
uberiorem
materiam
considerationum viro apostolico perutilium
suppedidat in aureis suis opusculis, quas
instructiones practicas : præfertim in memoriali

1682

Couvrure ill. : partition en car.
gothiques.
P. de garde : textes en latin.

boni sacerdotis, quod bonâ autoris gratiâ, ut plurium
votis stisfiat, visum est hoc loco adjungere / inscribit
R.P. Tobias Lohner Societatis Jesu. – Coloniæ
Agrippinæ :
sumptibus
hæredum
J.
Weidenfeldt, et G. de Berges, 1682. – 120 p. :
18 cm.

P. de titre : manuscr. “ 00176 ”.

Rel. – Dos à 3 nerfs.
MANESSON
MALLET, Alain
(maître ; 16301706)

Les travaux de Mars, ou L’art de la guerre :

ouvrage enrichi de plus de quatre cens planches gravées
en taille-douce: dedié au roy / par Allain [sic]
Manesson Mallet, maistre de mathematiques
des pages de la petite ecurie de Sa Majesté, cydevant ingenieur et sergent major d’artillerie en
Portugal. – A Paris : chez D. Thierry, ruë S.
Jacques, avec privilege du roy, 1685. – 363 p. :
ill. ; 21 cm. – (Travaux de Mars ; 1).

Rel. – Dos à 5 nerfs.

1685

P. de garde : ill. statue de Mars-Louis
XIV avec champ de bataille à l’arrièreplan.
P. de titre : manuscr. “ 00710 ”,
“ 355 ”, “ 20036 ”, “ Melleville oficier
de carabiniers ”.
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TENCKE, H.

Formules de medecine tirées de la
pharmacie galenique et chymique : où il est

1690

traité de la méthode d’ordonner toute sorte de remedes
pharmaceutiques et de les adapter à chaque maladie :
tres-utiles à ceux qui commencent à pratiquer / par H.
Tencke, professeur royal à Montpellier ; et
traduites en françois. – 2e éd. rev. et corr. – A
Lyon : chez J. Certe, ruë Merciere, avec
approbation et privilege du roy, 1690. – 498 p. :
16 cm.

P. de garde : pièce “ A Monsieur
Azaret, médecin à Orange ” ; manuscr.
“ Se formule de medecine appartien
amoy Louis Biscard de la Ville de
Courthezon chrurgien / Avignon se
troisieme janvier 1712 ”, “ 34 ”.
P. de titre : manuscr. “ 00322 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
CAUFAPE, Anicet
(maître)

Nouvelle explication de la gangrene :

1681

proposée et demandée par Messieurs de l’Academie de
Paris dans leur journal du mois de fevrier de l’année
presente : trez-curieuse et utile, pour toute sorte de
personnes mais principalement pour celles, qui exercent
la profession de medecine, ou de chyrurgie, et enrichie de
quantité de diverses observations, tirées des Nouvelles
découvertes / par M[aistre] Anicet Caufapé,
medecin de Narbonne. – A Toulouse : par J.
Boude, imprimeur du roy, des Etats generaux
de la province du Languedoc, prez le College
de Foix, 1681. – 112 p. : 17 cm.

P. de garde : pièce “ M. Dugaz Azaret,
docteur médecin à Orange ” ; manuscr.
“ 00377 ”.
P. de titre et suiv. : lettres d’imprimerie
découpées.

Rel. – Dos à 4 nerfs.

Job : traduit en françois : avec une explication tirée des

1688

saints Péres et des auteurs ecclesiastiques. – A Paris :
chez G. Desprez imprimeur et libraire
ordin[aire] du roy, ruë S. Jacques, avec privilege
et approbation, 1688. – 659 p. : 20 cm.– (Ancien
testament).

P. de garde : manuscr. “ Vendu a J.
[illis.] ”, écritures diverses.
P. de titre : manuscr. “ 001030 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
RODRIGUEZ,
Alphonse

Pratique de la perfection chrestienne. 1 / du
R.P. Alphonse Rodriguez, de la Compagnie de
Jesus ; traduite de l’espagnol par M. l’Abbé
Regnier des Marais, de l’Academie françoise. –
A Toulouse : par la Société, avec aprobation
[sic] et permission, 1699. – 552 p. : 19 cm.

1699

P. de garde : signature “ Delphine
[illis.] ”.
P. de titre : manuscr. “ Ex libris
[barré] ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 2, Contenant le troisiéme
siecle / par M. Fleury prêtre, abbé du Loc-Dieu,
cy-devant sous-précepteur du roy d’Espagne,
de Monseigneur le duc de Bourgogne et de
Monseigneur le duc de Berry. – A Paris : chez
P. Emery, quay des Augustins, avec privilege du
roy et approbation des docteurs, 1705. – 622
p. : 27 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

1705

P. de garde : pièce armoriée “ Cent.
insig. r. d. Ang. de. foresta / Colongue.
præp. eccl. Massil. ” ; signature “ S.
Silvestre ”.
P. de titre : manuscr. “ 090 ”.
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FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 3, Depuis l’an 313
jusques à l’an 361 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, cy-devant sous-précepteur du roy
d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, quay des Augustins,
avec privilege du roy et approbation des
docteurs, 1704. – 628 p. : 27 cm.

1704

P. de garde : pièce armoriée “ Cent.
insig. r. d. Ang. de. Foresta /
Colongue. præp. eccl. Massil. ” ;
signature “ S. Silvestre ”.
P. de titre : manuscr. “ 090 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 4, Depuis l’an 361
jusques à l’an 395 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, cy-devant sous-précepteur du roy
d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, quay des Augustins,
avec privilege du roy et approbation des
docteurs, 1704. – 674 p. : 27 cm.

1704

P. de garde : pièce armoriée “ Cent.
insig. r. d. Ang. de. foresta / Colongue.
præp. eccl. Massil. ” ; signature “ S.
Silvestre ”.
P. de titre : manuscr. “ 090 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 5, Depuis l’an 395
jusques à l’an 429 / par M. l’abbé Fleury, prêtre,
prieur d’Argenteuil, et confesseur du roy. – A
Paris : chez J. Mariette, ruë Saint Jacques, avec
privilege du roy et approbation des docteurs,
1720. – 646 p. : 27 cm.

1720

P. de garde : signature “ S. Silvestre ”.
P. de titre : manuscr. “ 090 ”,
“ 24005 ”, ill. Hercule entre deux
colonnes “ Hæc meta laborum ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 7, Depuis l’an 483
jusques à l’an 590 / par M. l’abbé Fleury, prêtre,
abbé du Loc-Dieu, cy-devant sous-précepteur
du roy d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, quay des Augustins,
avec privilege du roy, et approbation des
docteurs, 1701. – 658 p. : 27 cm.

1701

P. de garde : pièce armoriée “ Cent.
insig. r. d. Ang. de. foresta / Colongue.
præp. eccl. Massil. ” ; signature “ S.
Silvestre ”.
P. de titre : manuscr. “ 090 ”,
“ 24007 ”, texte manuscr. décalqué
d’une p. de garde coupée [illis.].

Rel. – Dos à 5 nerfs.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 10, Depuis l’an 795
jusques à l’an 859 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, cy-devant sous-précepteur du roy
d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, quay des Augustins,
avec privilege du roy et approbation des
docteurs, 1704. – 655 p. : 27 cm.

1704

P. de titre : manuscr. “ 090 ”,
“ 24010 ”, “ 282 .

Rel. – Dos à 5 nerfs.

Gazette nationale : commencé le 5 mai 1789 :

précédé d’une introduction historique, contenant un
abrégé des anciens Etats-généraux, des assemblées des
notables et des principaux événemens qui ont amené la
Révolution : avec deux volumes de tables. 1er janvier30 juin 1790 / M. Aubry, directeur du bureau. –
A Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré,
n° 1442, [s.d.]. – PP. 1-742 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 4).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

P. de garde : pièce armoriée “ Cent.
insig. r. d. Ang. de. foresta / Colongue.
præp. eccl. Massil. ” ; signature “ S.
Silvestre ”.

1790
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Gazette nationale : ... 1er juillet-31 décembre

1790

1790 / M. Aubry, directeur du bureau. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 743-1506 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 5).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er janvier-30 juin 1791
/ M. Aubry, directeur du bureau. – A Paris :
chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n° 1442,
[s.d.]. – PP. 1-750 : 45 cm. – (Moniteur universel ;
6).

1791

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er juillet-31 décembre

1791

P. collées par l’humidité.

1792

P. collées par l’humidité.

1792

P. collées par l’humidité.

1793

P. collées par l’humidité.

1793

P. collées par l’humidité.

1794

P. collées par l’humidité.

1791 / M. Aubry, directeur du bureau. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 751-1530 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 7).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er janvier-29 juin 1792
/ M. Aubry, directeur du bureau. – A Paris :
chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n° 1442,
[s.d.]. – PP. 1-758 : 45 cm. – (Moniteur universel. ;
8).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er juillet-31 décembre

1792 / M. Aubry, directeur du bureau. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 759-1562 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 9).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er janvier-30 avril 1793

/ citoyen Aubry, directeur. – A Paris : chez
Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n° 1442, [s.d.].
– PP. 1-530 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 10).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er mai-21 septembre

1793 / citoyen Aubry, directeur. – A Paris :
chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n° 1442,
[s.d.]. – PP. 531-1120 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 11).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An II

[22 septembre 1793]-30 Ventôse, An II [20
mars 1794] / citoyen Aubry, directeur. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 1 [1121]-728 : 45 cm. –
(Moniteur universel ; 12).
Rel. – Dos à 6 nerfs.
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Gazette nationale : ... 1er Germinal, An II [21
mars 1794]-5e Sanculottide, An II [20
septembre 1794] / citoyen Aubry, directeur. –
A Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré,
n° 1442, [s.d.]. – PP. 729-1500 : 45 cm. –
(Moniteur universel ; 13).

1794

P. collées par l’humidité.

1795

Exemplaire piqué : renseignements
bibliogr. illis.

1796

Couv. en mauvais état.

1797

Couv. en mauvais état.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Germinal, An III [21

mars 1795]-5e Jour complémentaire, An III [22
septembre 1795] / citoyen Aubry, directeur. –
A Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré,
n° 1442, [s.d.]. – PP. 737-1470 : 45 cm. –
(Moniteur universel ; 15).
Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An IV

[23 septembre 1795]-30 Ventôse, An IV [20
mars 1796] / citoyen Aubry, directeur. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 1-720 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 16).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An V

[22 septembre 1796]-30 Ventôse, An V [20
mars 1797] / citoyen Aubry, directeur. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 1-722 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 18).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Germinal, An V [21

mars 1797]-5e Jour complémentaire, An V [21
septembre 1797] / citoyen Aubry, directeur. –
A Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré,
n° 1442, [s.d.]. – PP. 723-1472 : 45 cm. –
(Moniteur universel ; 19).

1797

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Germinal, An VI [21

mars 1798]-5e Jour complémentaire, An VI [21
septembre 1798] / citoyen Aubry, directeur. –
A Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré,
n° 1442, [s.d.]. – PP. 725-1464 : 45 cm. –
(Moniteur universel ; 21).

1798

Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.

1799

Couv. et dos endom.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An VII

[22 septembre 1798]-30 Ventôse, An VII [21
mars 1799] / citoyen Aubry, directeur. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 1-736 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 22).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.
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Gazette nationale : ... 1er Germinal, An VII

[22 mars 1799]-6e Jour complémentaire, An VII
[21 septembre 1799] / citoyen Aubry, directeur.
– A Paris : chez Fayolle, libraire, rue StHonoré, n° 1442, [s.d.]. – PP. 737-1482 : 45
cm. – (Moniteur universel ; 23).

1799

Couv., dos et p. endom. ou arr.
Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An

1800

VIII [22 septembre 1799]-30 Ventôse, An VIII
[21 mars 1800] / citoyen Agasse, propriétaire. –
A Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré,
n° 1442, [s.d.]. – PP. 1-724 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 24).

Dos endom. : dorure [illis] ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Germinal, An VIII

[22 mars 1800]-5e Jour complémentaire, An
VIII [21 septembre 1800] / citoyen Agasse,
propriétaire. – A Paris : chez Fayolle, libraire,
rue St-Honoré, n° 1442, [s.d.]. – PP. 725-1476 :
45 cm. – (Moniteur universel ; 25).

1800

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet du
département de la Seine “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An IX

1801

[22 septembre 1800]-30 Ventôse, An IX [20
mars 1801] / H. Agasse, propriétaire. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 1-756 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 26).

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet du
département de la Seine “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Germinal, An IX [21

mars 1801]-5e Jour complémentaire, An IX [21
septembre 1801] / H. Agasse, propriétaire. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 757-1506 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 27).

1801

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet du
département de la Seine “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An X

1802

[22 septembre 1801]-30 Ventôse, An X [20
mars 1802] / H. Agasse, propriétaire. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 1-722 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 28).

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet du
département de la Seine “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Germinal, An XI [22

mars 1803]-6e Jour complémentaire, An XI [23
septembre 1803] / H. Agasse, propriétaire. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 809-1600 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 31).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

1803

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.
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Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An XII

1804

[24 septembre 1803]-30 Ventôse, An XII [21
mars 1804] / H. Agasse, propriétaire. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 1-826 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 32).

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Germinal, An XII

[22 mars 1804]-5e Jour complémentaire, An XII
[22 septembre 1804] / H. Agasse, propriétaire.
– A Paris : chez Fayolle, libraire, rue StHonoré, n° 1442, [s.d.]. – PP. 827-1586 : 45
cm. – (Moniteur universel ; 33).

1804

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An

1805

XIII [23 septembre 1804]-30 Ventôse, An XIII
[21 mars 1805] / H. Agasse, propriétaire. – A
Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n°
1442, [s.d.]. – PP. 1-768 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 34).

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs [dont un endom.].

Gazette nationale : ... 1er Germinal, An XIII

[22 mars 1805]-5e Jour complémentaire, An
XIII [22 septembre 1805] / H. Agasse,
propriétaire. – A Paris : chez Fayolle, libraire,
rue St-Honoré, n° 1442, [s.d.]. – PP. 779-1506 :
45 cm. – (Moniteur universel ; 35).

1805

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs [un nerf endom.].

Gazette nationale : ... 1er Vendémiaire, An

1805

XIV [23 septembre 1805]-10 Nivôse, An XIV
[31 décembre 1805] / H. Agasse, propriétaire. –
A Paris : chez Fayolle, libraire, rue St-Honoré,
n° 1442, [s.d.]. – PP. 1-386 : 45 cm. – (Moniteur
universel ; 36).

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet de la
République “ 5 cent ”.

Rel. [endom.]. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er juillet-31 décembre

1807

1807 / H. Agasse, propriétaire. – A Paris : chez
Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n° 1442, [s.d.].
– PP. 711-1412 : 45 cm. – (Moniteur universel ;
40).

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale : ... 1er janvier-30 juin 1808

/ H. Agasse, propriétaire. – A Paris : chez
Fayolle, libraire, rue St-Honoré, n° 1442, [s.d.].
– PP. 1-716 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 41).
Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

1808

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.
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Gazette nationale. 1er juillet-31 décembre
1808 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 7171442 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 42).

1808

Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale. 1er janvier-30 juin 1809 /

1809

H. Agasse, propriétaire. – PP. 1-718 : 45 cm. –
(Moniteur universel ; 43).

1809

1809 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 7191446 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 44).

1810

H. Agasse, propriétaire. – PP. 1-714 : 45 cm. –
(Moniteur universel ; 45).

1810

1810 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 7151452 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 46).

1811

1811 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 1-1400 :
45 cm. – (Moniteur universel ; 47).

1811

1811 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 14011596 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 48).

1812

1812 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 1-712 : 45
cm. – (Moniteur universel ; 49).

1812

1812 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 7131452 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 50).

1813 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 1-712 : 45
cm. – (Moniteur universel ; 51).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-30 décembre

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel, 1er janvier-30 juin

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale. 1er juillet-31 décembre

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale. 1er janvier-30 juin 1810 /

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cent ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Gazette nationale. 1er juillet-31 décembre

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.

1813

Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.
Au début de chaque num. : cachet
impérial “ 5 cen ”.
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Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre
1813 / H. Agasse, propriétaire. – PP. 7131462 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 52).

1813

Exemplaire piqué ; p. collées et arr. ;
plats, couv. et dos endom. : impossible de
déchiffrer la totalité des rens. bibliogr.
Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin

1814

1814 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-720 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 53).

Exemplaire piqué ; p. collées et arr. ;
plats, couv. et dos endom. : impossible de
déchiffrer la totalité des rens. bibliogr.
Dos : dorure “ Maugeret ” ; pièce
“ 127 ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

1814

Exemplaire piqué ; p. collées et arr. ;
plats, couv. et dos endom. : impossible de
déchiffrer la totalité des rens. bibliogr.

1815

Au début de chaque num. : cachet royal
“ 5 cen ”.

1815

Exemplaire piqué ; p. collées et arr. ;
plats, couv. et dos endom. : impossible de
déchiffrer la totalité des rens. bibliogr.

1819

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1820

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1821

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1821

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1814 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
721-1470 : 45 cm. – (Moniteur universel ; 54).
Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1815 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-750 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 55).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre
1815 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
751-[?] : 48 cm. – (Moniteur universel ; 56).
Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

1819 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
873-1642 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 64).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1820 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-922 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 65).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1821 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-962 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 67).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre
1821 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
963-1754 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 68).
Rel. – Dos à 6 nerfs.
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Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre
1822 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
925-1763 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 70).

1822

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1823

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1824

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1825

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1825

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1826

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1827

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1827

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1828

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1828

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1823 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-794 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 71).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1824 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-882 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 73).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1825 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-986 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 75).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

1825 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
987-1720 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 76).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1826 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-996 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 77).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1827 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-1016 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 79).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre
1827 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1017-1766 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 80).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin
1828 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
1-988 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 81).
Rel. déch. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre
1828 / Mme Veuve Agasse, propriétaire. – PP.
989-1899 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 82).
Rel. – Dos à 6 nerfs.
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Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin

1829

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1829

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1830

P. 1 : manuscr. “ Il manque le 16
janvier 1830 ”, “ Manque le 10
supplément du n° 104 [14 avril
1830] ”.

1829 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 1-1158 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 83).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre
1829 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 1159-1958 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 84).
Rel. déch. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin

1830 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 1-712 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 84).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.
1830

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1831

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1832

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1832

Exemplaire piqué.

1830 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 713-1856 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 85).
Rel. déch. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin

1831 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 1-1154 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 86).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin

1832 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 1-1154 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 88).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

1832 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 1155-2252 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 89).

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-31 mars

1835

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1839

P. XV-XVIII déch.

1835 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 1-690 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 94).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 juin

1839 / Mme Veuve Agasse, propriétaire ; F.
Sauvio, rédacteur en chef, gérant-responsable. –
PP. 1-1166 [Suppléments au dernier num. : p. IXVIII] : 48 cm. – (Moniteur universel ; 104).

Rel. en mauvais état. – Dos à 6 nerfs.

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.
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Le Moniteur universel. 1er janvier-30 avril
1840 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 1-878 : 48
cm. – (Moniteur universel ; 106).

1840

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1840

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1840

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1841

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1841

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1841

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1844

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1845

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1845

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er mai-31 juillet 1840

/ A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 879-1778 :
48 cm. – (Moniteur universel ; 107).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er août-31 décembre

1840 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 17792566 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 108).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-31 mars

1841 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 1-842 : 48
cm. – (Moniteur universel ; 109).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er avril-30 juin 1841

/ A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 843-1774 :
48 cm. – (Moniteur universel ; 110).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

1841 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 17752592 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 111).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

1844 / Ernest Panckoucke, directeur, gérantresponsable. – PP. 1981-3098 : 48 cm. –
(Moniteur universel ; 120).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 avril
1845 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 1-1142
[Suppléments au dernier num. : p. I-VIII] : 48
cm. – (Moniteur universel ; 121).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er mai-30 juin 1845 /
A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 11431974 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 122).
Rel. – Dos à 6 nerfs.
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Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre
1845 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 19752900 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 123).

1845

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1846

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1846

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1847

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1847

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1847

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ”.

1848

Au début de chaque num. : timbre royal
de la Seine “ 6 c. ” ; remplacé par le
sous-titre “ journal officiel de la
République française ” lors de la
proclamation de la Deuxième
République.

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er mai-30 juin 1846 /
A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 11651960 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 125).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

1846 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 19612820 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 126).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-30 avril

1847 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 1-1004 : 48
cm. – (Moniteur universel ; 127).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er mai-30 juin 1847 /
A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 10051810 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 128).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er juillet-31 décembre

1847 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 18113036 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 129).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel. 1er janvier-31 mars

1848 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 1-752 : 48
cm. – (Moniteur universel ; 130).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel : journal officiel de la

République française. 1er avril-30 juin 1848 / A.
Grün, rédacteur en chef ; Ernest Panckoucke,
directeur-gérant. – PP. 753-1526 : 48 cm. –
(Moniteur universel ; 131).

1848

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel : journal officiel de la

République française. 1er juillet-30 septembre 1848
/ A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 15272654 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 132).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

1848
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Le Moniteur universel : journal officiel de la

République française. 1er octobre-31 décembre
1848 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 26553718 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 133).

1848

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel : journal officiel de la

République française. 1er avril-30 juin 1849 / A.
Grün, rédacteur en chef ; Ernest Panckoucke,
directeur-gérant. – PP. 1167-2210 : 48 cm. –
(Moniteur universel ; 135).

1849

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Le Moniteur universel : journal officiel de la

République française. 1er novembre-31 décembre
1849 / A. Grün, rédacteur en chef ; Ernest
Panckoucke, directeur-gérant. – PP. 34474226 : 48 cm. – (Moniteur universel ; 137).

1849

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Révolution française, ou Analyse complète et

1801

impartiale du Moniteur ; suivie d’une table
alphabétique des personnes et des choses. – A Paris :
chez Girardin, éditeur et propriétaire, au
cabinet littéraire, palais du Tribunat, galerie des
Bons-Enfans, n° 156 : des presses d’E. Charles,
imprimeur, rue Nicaise, n° 513, 1801. – 2
tomes (581 p., 364 p.) : ill. ; 45 cm. – (Moniteur
universel. Tables ; 1).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

Révolution française. Table alphabétique du
Moniteur : depuis 1787 jusqu’à l’an 8 de la
République [1799]. – A Paris : chez Girardin,
éditeur et propriétaire, au cabinet littéraire,
palais du Tribunat, galerie des Bons-Enfans, n°
156 : des presses de J.E. Charles, imprimeur,
rue Guénégaud, n° 18, 1802. – 3 tomes : ill. ; 45
cm. – (Moniteur universel. Tables ; 2).

1802

Rel. – Dos à 6 nerfs.
1 : Noms d’hommes. – 468 p.
2 : Noms de villes. – 140 p.
3 : Titres des matières. – 116 p.

Tables du Moniteur universel. Histoire du

Consulat et de l’Empire : an VIII (1799) à 1814. –
Paris : chez Mme Veuve Agasse, rue des
Poitevins, n° 6 : de l’imprimerie d’A. Lanœ,
[s.d.]. – CCXXVII-756 p. : 48 cm. – (Moniteur
universel. Tables ; 3).
Rel. – Dos à 6 nerfs.

1815

Exemplaire piqué.

40
Moniteur universel. Tables chronologique et
alphabétique : années 1815-1821. – Paris : chez
Mme Veuve Agasse, imprimeur-libraire, rue des
Poitevins, n° 6, [s.d.]. – [Paginations spécifiques
à chaque année] : 48 cm. – (Moniteur universel.
Tables ; 4).

1822

Rel. – Dos à 6 nerfs.
Moniteur universel. Tables chronologique et
alphabétique : années 1831-1835. – Paris : chez
Mme Veuve Agasse, imprimeur-libraire, rue des
Poitevins, n° 6, [s.d.]. – [Paginations spécifiques
à chaque année] : 48 cm. – (Moniteur universel.
Tables ; 7).

1836

Rel. – Dos à 6 nerfs.

Les psaumes de David en vers : avec les priéres

1692

P. de titre : manuscr. “ 00110 ”.

1737

P. de titre : cachets de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1646

P. de titre absente.

ecclesiastiques, la liturgie, etc. : le tout accomodé aux
changements que l’usage a apportés à la langue. –
Nouv. éd. rev. exactement sur les précédentes.
– A Neuschatel : chez J. Pistorius et J.J.
Schmidt, 1692. – 216-34-72 p. : 16 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs. – “ On s’est prévalu dans
cette impression de plusieurs nouvelles
remarques. ”

SULLY, Henri
LE ROY, Julien

Regle artificielle du temps : traité de la division

naturelle et artificielle du temps, des horloges et des
montres de differentes constructions, de la maniere de les
connoitre et de les regler avec justesse / par M. Henry
Sully, horloger de Monseigneur le duc
d’Orleans, de la Societé des arts. – Nouv. éd.
corr. et augm. – A Paris : chez G. Dupuis, ruë
S. Jacques, avec approbation et privilege du roi,
1737. – 433 p. : ill. ; 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

ARRIEN (95-175)
LA MOTHE LE
VAYER, François
de (1588-1672)

Les guerres d’Alexandre ; suivi d’un extraict de

ce qu’il y a de plus curieux dans le Livre des Indes /
par Arrian ; traduict du latin en françois par
Perrot d’Ablancourt. Extraict du Livre des
historiens grecs et latins / de Monsieur de la
Mothe le Vayer. – [S.n], avec privilege du roy,
1646. – 500 p. : 18 cm.

P. de dédidace : manuscr. “ 00443 ”.
Plat : manuscr. “ n° 456 ” ; pièce “ 11
/ 132 ”.
Dos endom.

Rel. – Dos à 6 nerfs.
FENELON,
François de
Salignac de la
Mothe
(archevêque ;
1651-1715)
MOLINOS, Miguel
de (1628-1696)

Instruction pastorale / de Messire François

de Salignac de la Mothe Fenelon, archevêque
duc de Cambray, prince du Saint Empire,
comte de Cambresis, precepteur de
Messeigneurs les ducs de Bourgogne, d’Anjou,
et de Berry, etc. Damnatio propositionum / M. de
Molinos. Articles arrestez a Issy ; suivis de l’Epistola
ad S[anctissimum] D[ominum] Innocentium papam
XII = Lettre a notre Tres-Saint Pere le pape Innocent
XII / François, archevêque duc de Cambray. –
A Lyon : chez J. Thioly, ruë Merciere, avec
permission, 1698. – 177-59 p. : 16 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

1698

P. de titre : manuscr. “ 00936 ”.
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RUBRŒK, Wilhelm
van (frère ; vers
1220-après 1293)
PIANO DEI
CARPINI, Giovanni
dal (frère ; vers
1182-vers 1251)
ASCELIN, Nicolas
(frère ; 13e siècle)
BERGERON, Pierre
(fin 16e siècledébut 17e siècle)
FENELON,
François de
Salignac de la
Mothe
(archevêque ;
1651-1715)

Voyages en Tartarie de Fr[ere] Guillaume
de Rubruquis et autres ; Traicté des Tartares : de

1634

leur origine, pays, peuples, mœurs, religion, guerres,
conquestes, empire, et son estenduë : de la suite de leurs
chams et empereurs : Estats et hordes diverses
jusqu’aujourd’huy ; suivi de l’abregé de l’Histoire des
sarasins et mahometans : ou il est traité de leur
origine, peuples, mœurs, religion, guerres, califes, rois,
soudans, cherifs, emires : et de leurs divers empires et
Estats establis par le monde / le tout recueilly de
divers autheurs, memoires, et relations antiques
et modernes par Pierre Bergeron, Parisien. – A
Paris : chez G. Josse, ruë Sainct Jacques, avec
privilege du roy, 1634. – 466-240 p. : 18 cm.

P. de titre : manuscr. “ 00419 ”.
Dos : manuscr. “ Recte de St. Louis ”.

Rel. – Dos à 4 nerfs.

Première lettre de M[essire] l’archev[êque]
d[uc] de Cambray ; suivie de la Seconde lettre de

1700 [ca]

M[essire] l’archev[êque] d[uc] de Cambray : pour servir
de reponse a la lettre pastorale de M[essire] l’ev[êque] de
Chartres : sur le livre intitulé explication des maximes
etc. – [S.n.], [s.d.]. – 214 p. : 15 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

VALLET, A.N.

Manuel économique pour les batimens et
jardins : très utile aux propriétaires et entrepreneurs :

1775

P. de titre : manuscr. “ 00418 ”.

1711

P. de titre : manuscr. “ 00221 ”, “ Ex
libris dauphin Nicolai Olivier ”.

1748

P. de titre : manuscr. “ 08 ”, “ Ex
bibliotheca doctoris Monspelientis
Pellissier medici aven. 1756 ”.

ou moyens sûrs et faciles de connoître par soi-même et
sans le secours de la géométrie, tous les toisés et les
différens prix de toutes sortes de travaux relatifs
auxdits bâtimens et jardins ; précédé des quatre
premieres refles de l’arithmétique ; et suivi d’un traité
complet de regles simples et composées appliquées à des
objets utiles / par M. A.N. Vallet, ancien
procureur-fiscal et receveur de la baronnie de
Romainville, près Paris. – A Paris : de
l’imprimerie de P.D. Pierres, rue Saint-Jacques,
avec approbation et privilége du roi, 1775. –
XXXII-799 p. : 21 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

BOURDALOUE,
Louis (père ; 16321704)

Sermons du père Bourdalouë, de la
Compagnie de Jesus : pour le caresme – 3e éd. –
A Lyon : chez Anisson et Posuel, avec privilege
du roi, 1711. – 446 p. : 16 cm. – (Sermons du père
Bourdaloue ; 1).
Rel. – Dos à 5 nerfs.

LEMERY, Nicolas
(docteur ; 16451715)

Pharmacopée universelle : contenant toutes les

compositions de pharmacie qui sont en usage dans la
médécine, tant en France que par toute l’Europe : leurs
vertus, leurs doses, les manieres d’operer les plus simples
et les meilleures : avec un lexicon pharmaceutique,
plusieurs remarques nouvelles et des raisonnements sur
chaque opération / par Nicolas Lemery, de
l’Académie royale des sciences, docteur en
médécine. – 4e éd. rev., corr. et augm. – A
Amsterdam : aux dépens de la Compagnie,
1748. – 758 p. : 26 cm.
Rel. en mauvais état. – Dos à 5 nerfs.

Dos : pièce “ Pharmaco de Lemery ”.
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THEVENIN,
François (maître)

Les œuvres de maitre François Thevenin,
chirurgien ordinaire et juré a Paris : contenans

1691

un traité des operations de chirurgie, un traité des
tumeurs et un dictionnaire etymologique des mots grecs
servans à la medecine / recüeillies par Maître
Guillaume Parthon, chirurgien oculiste du roy.
– Nouv. éd. rev. et corr. – A Lyon : chez J.
Certe, ruë Merciere, avec approbations et
permission, 1691. – 469 p. : 24 cm.

P. de l’incipit : manuscr. “ 001271 ”.
P. de garde : pièce “ A Monsieur Dugat
Azaret, médecin à Orange
(Vaucluse) ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
BŒRHAAVE,
Hermann
(docteur ; 16881738)
VAN SWIETEN,
Gérard (baron,
docteur ; 17001772)
LEMERY, Nicolas
(docteur ; 16451715)

Gerardi
van
Swieten
med. doct.
commentaria in Hermanni Bœrhaave
aphorismos : de cognoscendis et curandis morbis.-

1765

P. de titre : manuscr. “ 095 ”.

1716

P. de titre : manuscr. “ 95 ”, “ Ex
libris Bouyer ”.

Parisiis : apud P.G. Cavelier, viâ San-Jacobeâ,
cum appobatione et privilegio regis, 1765. –
668 p. : 27 cm. – (Bœrhaave opera omnia ; 4).
Rel. – Dos à 5 nerfs.

Pharmacopée universelle : contenant toutes les

compositions de pharmacie qui sont en usage dans la
medecine, tant en France que par toute l’Europe : leurs
vertus, leurs doses, les manieres d’operer les plus simples
et les meilleures : plusieurs remarques nouvelles et des
raisonnements sur chaque opération : avec un lexicon
pharmaceutique / par Nicolas Lemery, de
l’Académie royale des sciences, docteur en
medecine. – 2e éd. rev., corr. et augm. – A
Paris : chez L. d’Houry, imprimeur-libraire, ruë
de la Harpe, avec approbations et privilge [sic]
du roy, 1716. – 2000 p. : 25 cm.

Dos : pièce “ Pharmaco de Lemery ”.
Plat de couv. : manuscr. “ n° 573 ”.

Rel. en mauvais état. – Dos à 5 nerfs.
WILLIS, Thomas
(docteur ; 16211675)

Clarissimi viri Thomæ Willis ... opera
medica et physica : in varios tractatus distributa :

1676

cum multis figuris Æneis : quorum operum seriem,
pagina elenchum rerum immediatè præcedens, indicat. –
Lugduni : sumptibus J.A. H. et soc., cum
superiorum permissu, 1676. – 694 p. : ill. ; 24
cm. – (Willis opera ; 1).

P. de garde : manuscr. “ Constitit
[illis.] / Guilhermier D.M. ”.
P. de titre : manuscr. “ 00724 ”.

Rel. endom. – Dos à 4 nerfs. – Thomæ Willis,
doctoris
medici,
naturalis
philosopiæ
professoris Oxon, necnon inclyti medic. collegii
Londin. et societatis regiæ socii.
LIGER

La nouvelle maison rustique, ou Economie

générale de tous les biens de campagne : la maniere de
les entretenir et de les multiplier / donnée ci-devant
au public par le sieur Liger. Avec la vertu des
simples, l’apothicairerie, les décisions du droit françois
sur les matieres rurales : et enrichie de figures en tailledouce / par M. ***. – 9e éd. augm.
considérablement et mise en meilleur ordre. –
A Paris : chez Durand, libraire, rue Saint
Jacques, avec approbation et privilege du roi,
1768. – 916 p. : ill. ; 26 cm. – (Nouvelle maison
rustique ; 1).
Rel. – Dos à 4 nerfs.

1768

P. de titre : manuscr. “ 09 ”.
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Reglemens et ordonnances du roy pour les
gens de guerre. 2. – A Paris : chez F. Leonard,

1673

P. de titre : manuscr. “ Terrier, major
de la ville de Montpellier ”, “ 00135 ”.

1778

P. de titre : manuscr. “ 001346 ”.

imprimeur du roi, ruë S. Jacques, avec privilege
du roi, 1673. – 714 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

CHOMPRE, PierreC. (1698-1760)

Dictionnaire abrégé de la fable : pour
l’intelligence des poëtes, des tableaux et des statues, dont
les sujets sont tirés de l’histoire poëtique / par M.
Chompré, licencié en droit. – 12e édition. – A
Paris : chez Veuve Desaint, rue du Foin : chez
Nyon l’aîné, rue du Jardinet, avec approbation
et privilége du roi, 1778. – 432 p. : 15 cm.

P. de garde : étiq. “ M. le docteur
Dugat, maire d’Orange ”.

Rel.
VERTOT, de (abbé)

Histoire des chevaliers hospitaliers de S.
Jean de Jérusalem : appellés depuis chevaliers de

1778

Rhodes et aujourd’hui chevaliers de Malthe. 1 / par
M. l’abbé de Vertot, de l’Académie des belleslettres. – Nouv. éd. augm. des statuts de
l’Ordre et des noms des chevaliers. – A Paris :
chez Barrois l’aîné, libraire, quai des Augustins,
avec approbation et privilége du roi, 1778. –
518 p. : 17 cm. – (Histoire des chevaliers de Malthe).

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00258 ”.

Rel.
VERTOT, de (abbé)

Histoire des chevaliers hospitaliers de S.
Jean de Jérusalem : appellés depuis chevaliers de

1778

Rhodes et aujourd’hui chevaliers de Malthe. 3 / par
M. l’abbé De Vertot, de l’Académie des belleslettres. – Nouv. éd. augm. des statuts de
l’Ordre et des noms des chevaliers. – A Paris :
chez Barrois l’aîné, libraire, quai des Augustins,
avec approbation et privilége du roi, 1778. –
460 p. : 17 cm. – (Histoire des chevaliers de Malthe).

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00258 ”.

Rel.

Histoire des papes : depuis s. Pierre jusqu’à

1703

Clement XI. 2. – Nouv. éd. augm. – A Lyon :
chez F. Comba, libraire, ruë Merciere, avec
privilege, 1703. – 416 p. : ill., 15 cm.

Manque la p. de titre.
P. de l’incipit : manuscr. “ 00837 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
MINOT (docteur)

De la nature et des causes de la fiévre : du

légitime usage de la saignée et des purgatifs ; avec des
experiences sur le quinquina et des refléxions sur les
effets de ce remede / par M. Minot, docteur en
medecine de la Faculté de Paris et medecin
ordinaire de S.A.S. Monseigneur le duc. –
Nouv. éd. rev. et augm. de quelques remarques
sur l’opium. – A Paris : chez L. d’Houry, rue S.
Severin, avec privilege et approbation, 1710. –
350 p. : 16 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs

Ouvrage piqué.

1710

Ouvrage piqué.
P. de garde : manuscr. “ Hôpitaren fol.
303 ”.
P. de titre : “ 00152 ”.
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BERGER, Jean
Godefroi de
(docteur)
CREGUT, Frédéric
Christian (docteur)

Physiologia medica ; sive De natura
humana : liber bipartitus ; cujus Dissertatio de
anthropologia : ejusque præcipuis tam antiquis

1737

quam modernis scriptoribus introductionis loco
præmittitur / Jo. Gothofr. de Berger, d.
Poloniarum regis et electoris Saxoniæ, ... ;
iterum in lucem prodit cura Frider. Christiani
Cregut, med. doct. sereniss. Hassiæ principis ...
– Francofurti : apud hæred. beati Stock et
Schilling, 1737. – 499 p. : 21 cm.

P. de garde : manuscr. “ Pellissier [?] d.
med. M. ”, “ Au mois de fevrier 1752
/ [texte] ”.
P. de titre : manuscr. “ 00712 ”,
“ Bibliotheca ex Pellissier doctoris
medici Monspeliensis 1752 ”, “ Prix 9
livres ”;

Rel. – Dos à 5 nerfs.
CLAPPER, François
de (docteur)

Centuriæ caussarum : in summa rationum,

1616

P. de titre : manuscr. “ 00717 ”.

1778

Ouvrage piqué.

vectigalium et sacri ærii ... pars prior multo quam antea
emendatior : ... / authore Francisco de Clapperiis,
d. de Vaulvenarges I.C. et in eadem Curia regis
consiliario, ... – Lugduni : sumptibus J. de
Gabiano, cum privilegio Francorum regis,
1616. – 387 p. : 23 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

VERTOT, de (abbé)

Histoire des chevaliers hospitaliers de S.
Jean de Jérusalem : appellés depuis chevaliers de
Rhodes et aujourd’hui chevaliers de Malthe. 2 / par
M. l’abbé De Vertot, de l’Académie des belleslettres. – Nouv. éd. augm. des statuts de
l’Ordre et des noms des chevaliers. – A Paris :
chez Barrois l’aîné, libraire, quai des Augustins,
avec approbation et privilége du roi, 1778. –
411 p. : 17 cm. – (Histoire des chevaliers de Malthe).

P. de titre : manuscr. “ 00258 ”.

Rel.

Meditations sur les verités chrétiennes et
ecclesiastiques : tirées des epîtres et evangiles qui se

1745

P. de garde : manuscr. “ G. Villiard
[illis.] ”.

1784

P. de garde : pièce “ Perisse Marsil,
libraire à Lyon, rue Merciere n°18,
acquéreur du fonds de librairie de Louis
Rosset / ... ”.

lisent à la sainte messe tous les jours et principales fêtes
de l’année : ... . 2, Depuis le [premier] dimanche de
Carême jusqu’à celui de la Trinité / par M. ***
prêtre, curé du diocèse de Saint Claude. – 3e éd.
rev., corr. et augm. – A Lyon : chez De Ville
frères, avec approbation et privilege, 1745. –
470 p. : 18 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.
HENRIQUEZ, Jean
(maître)

Dictionnaire raisonné du droit de chasse, ou
Nouveau code des chasses : suivant le droit commun de
la France, de la Lorraine et des provinces privilégiées,
suivi d’une notice des principes sur le droit de pêche :
ouvrage dédie à S.A.S. Mgr le prince de Condé. 1 /
par Mr Jean Henriquez, avocat en parlement,
procureur fiscal de la maîtrise particuliere des
eaux et forêts de Dun. – A Paris : chez Delalain
le jeune, libraire, rue S. Jacques ; à Verdun : de
l’imprimerie de Christophe, avec approbation
et privilege, 1784. – 480 p. : 17 cm.
Rel.

P. de titre : “ 00290 ”.
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ELISEE, JeanFrançois (17261783)

Sermons du R. Père Elisée, carme
déchaussé, prédicateur du roi. 3. – A Paris :

1786

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

1680

P. de garde : manuscr. “ Chanavas
solvit [illis.] ”.

1727

Ouvrage piqué.

chez J.G. Mérigot le jeune, libraire, quai des
Augustins, avec approbation et privilege du roi,
1786. – 435 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

LAMY, Bernard
(1640-1715)

Traité de la grandeur en général : qui
comprend l’arithmétique, l’algèbre, l’analyse et les
principes de toutes les sciences qui ont la grandeur pour
objet : par le R.P. Bernard Lamy, prestre de
l’Oratoire. – A Paris : chez A.Pralard, ruë S.
Jacques, avec privilege du roy, 1680. – 413 p. :
pl. ; 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

SAULX, de
(docteur)

Nouvelles decouvertes concernant la santé
et les maladies ... / par M. de Saulx, docteur

P. de titre : manuscr. “ 00848 ”,
“ Pellissier med. ”.

en médecine et ci-devant médecin de la Charité
de Versailles. – A Paris : chez la veuve de F.
Delaulne, rue Saint Jacques, avec approbation
et permission, 1727. – 328 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.
BOURDALOUE,
Louis (père ; 16321704)

Sermons du père Bourdalouë, de la
Compagnie de Jesus : pour les festes des saints ...

1711

P. de titre : manuscr. “ 0099 ”, “ Ex
libris dauphin Nicolai Olivier ”.

– A Lyon : chez Anisson et Posuel, avec
privilege du roi, 1711. – 418 p. : 16 cm. –
(Panégyrique du père Bourdaloue ; 1).
Rel. – Dos à 5 nerfs.

RAYNIER,
Timothée de

Le malade souffrant, le malade mourant :

1662

methode tres devote pour les assister et les consoler / par
le pere Timothée de Raynier, religieux de
l’Ordre des Minimes. – 2e éd. – A Aix : par C.
David, imprimeur du roy, du clergé et de la
ville, 1662. – 300 p. : 14 cm.
Rel.

JONIN, Gilbert

Epigrammata : ad illustrissimos præsides, senatores
et universam in Occitaniâ supremam rationum, atque
subsidiorum Curiam / Gilberti Jonini, é Societate
Jesu. – Nouv. éd. – Lugduni : sumptibus L.
Muguet, vico Granario, cum approbatione
doctorum et privilegio, 1634. – 388 p. : 12 cm.

1634

P. de garde : manuscr. “ Michael
Bonhome humaniste ... ”, “ 006 ”.

1610

P. de l’incipit : manuscr. “ 00340 ”.

Rel.
Contient : Epigrammatum ; Hendecasyllaborum ;
Scazontes ; Iambi.

Sessiones sacrosancti œcumenici et
generalis concilii Tridentini ... : cum
declarationes et remissiones. – [S.n], [1610 ?]. – 81076 p. : 18 cm.
Rel.

46
Ouvrage de 656 pages intégralement
manuscrit. Aucune description
bibliographique.

[Formulaire médical]. – 656 p. : 14 cm.
Rel. – Dos à 4 nerfs.

P. de l’incipit : “ 001280 ”.
ALCIAT, André

???????? = Parergon juris libri tres : cum
argumentis capitum in eosdem, et indice vocum, rerum,
auctoritatum et locorum notatu dignorum / Andreæ
Alciati, juris consulti mediolanensis. –
Lugduni : apud hæredes S. Vincentii, 1538. –
190 p. : 16 cm.

1538

P. de garde : manuscr.
P. de titre “ 00162 ”.

Rel.
BOURDALOUE,
Louis (père ; 16321704)

Sermons du père Bourdalouë, de la
Compagnie de Jesus : pour l’avent. – 2e éd. – A

1708

Lyon : chez Anisson et Posuel, avec privilege
du roi, 1708. – 455 p. : ill. ; 15 cm.

P. de titre : manuscr. “ 00102 ”.
P. de garde : portrait de l’auteur.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
PISELLI, Clemente

Theologiæ moralis summa : in qua per traditas
distinctiones brevia, ac facilia firmantur theoremata ad
quollibet conscientiæ casus resolvendos accommodata. 1.
/ auctore Clemente Piselli, ab Olibano
clericorum regul. minorum, ... – Avenione : ex
tipographiâ C. Delorme, tipographi et
bibliopolæ, superiorum permissù, 1725. – 448
p. : 17 cm.

1725

P. de garde : manuscr. “ Morenaic
Baruch ”.
P. de titre : manuscr. “ 00143 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
JOHNSON, Samuel
(1709-1784)

The beauties : consisting of maxims and

1797

observations, moral, critical and miscellaneous ... / of
Samuel Johnson, L.L.D. ; selected from the
works of Mrs. Piozzi. – 9e éd. augm. –
London : printed for G. Kearsley ... [et al.] and
co. : Hamilton and co., 1797. – CXV-294 p. :
ill. ; 18 cm.

Reliure arrachée.
P. de garde : manuscr. “ Ce livre
appartient à Mlle ” ; portrait de
l’auteur.
P. de titre : manuscr. “ 001362 ”.

Rel.
RAPIN, René
(1621-1687)

L’importance du salut / [R. Rapin, de la
Compagnie de Jesus]. – 3e éd. – A Paris : chez
S. Mabre-Cramoisy, imprimeur du roy, ruë
Saint Jacques, avec privilege du roy, 1683. – 247
p. : 16 cm.

1683

P. de titre : manuscr. “ 00977 ”,
“ Bayle fils ”.

1623

Reliure endom.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
MYNSINGER,
Johannes

Apotelesma hoc est corpus perfectum
scholiorum ad institutiones justinianeas
pertinentium : accessit passim jus novissimum, tam

ex novellis constitutionibus, quàm imperialibus
recessibus et observationibus Cam. Imp. ... / Joachim
Mynsingeri a Frundeck, I.C. auctoris damnati ;
ex ultima recognitione Arnoldi de Reyger, I.C.
auctoris pariter damnati, prohibita, sed cum
expurgatione permissa ... – Nouv. éd. –
Lugduni : sumptibus C. Larjot, typographi regii,
1623. – 914 p. : 25 cm.
Rel. – Dos à 4 nerfs.

P. de garde : manuscr. “ Ex libris
Laurentii Michon ”.
P. de titre : manuscr. “ 85 ”.
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Le thresor, ou Stile et protecolle de la chancellerie de
France : et des chancelleries etablies prez les
Parlements : ... – A Paris : chez J. Richer, ruë S.
Jean de Latran, avec privilege du roy, 1614. –
[Plusieurs livres] : 17 cm.

1614

P. de garde : pièce armoriée “ Ex libris
Ludovici de Sausin, in Sup. Cur. parl.
Delph. Senatoris ”.
P. de titre : manuscr. “ Ex libris
Laurentii Michon ”, “ 00363 ”.

Rel.
ESPEN, Zegero
Bernardo van

Dissertatio canonica de peculiaritate ... et
simonia circa ingressum religionis / authore

1684

P. de titre : manuscr. “ 00229 ”.

1784

Ouvrage piqué et non relié.

Zegero Bernardo van Espen, presbytero,
J.U.D. et S.S. canon. profess. in Academia
Lovaniensi. – [S.n.], cum approbatione, 1684. –
[Plusieurs livres] : 17 cm.
Rel. – Dos à 4 nerfs.
PONCELIN DE LA
ROCHE-TILHAC,
J.C. (1746-vers
1828)

Etat des cours de l’Europe et des provinces
de France : pour l’année 1784 / par M. Poncelin

SACROBOSCO, Jean
de Halifax de
(1190-1250)

Sphæra Joannis de Sacrobosco : emendata ... –
Lugduni : apud H. Gazæum, 1606. – 174 p. :
pl. ; 17 cm.

de la Roche-Tilhac, ecuyer, conseiller du roi. –
Nouv. éd. – A Paris : chez Lamy et Mérigot,
quai des Augustins, avec approbation et
privilége du roi, 1784. – 402 p. : 20 cm.

P. du faux-titre : manuscr. “ 00900 ”.

1606

Dos : pièce “ 39 ”.
P. de titre : manuscr. “ 00384 ”.

Rel.
MARTIAL (vers 40vers 104)

Epigrammes choisies de Martial : et autres
auteurs : avec des remarques et quelques preceptes de
rhetorique ... / traduites du françois. – A
Avignon : chez Chave, imprimeur-libraire,
1753. – XXIII-463 p. : 16 cm.

1753

Couverture papier BM d’Orange :
manuscr. “ P11-383 ”, “ X ”, “ 23 ”.
P. de titre : manuscr. “ Ex libris R.
Giraudy ”, “ 00369 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

Anti-Rousseau / par le poëte sans fard. – A

1712

Rotterdam : chez Fritsch et Böhm, 1712. – XII534 p. : ill. ; 17 cm.

P. de titre : manuscr. “ 00947 ”, “ P842 ”.

Rel.

Règlement
sur
la
formation, les
appointements et la solde des régimens de
chasseurs à cheval : du 1er janvier 1791. – A

Couverture papier BM d’Orange :
manuscr. “ 7 / 885+4 / SAN ”.

1791

Paris : de l’Imprimerie royale, 1791. – 10 p. : 36
cm.
Feuillet.

BRUNY DE LA
TOUR D’AIGUES
fils, Siméon de

Memoire pour M. le président de La Tour
d’Aigues appellant de la sentence arbitrale
rendue à Aix le 16 juillet 1778 : contre

Mademoiselle de Belle-Etoile, sa sœur, et M[essieu]rs de
Rousset et de Sannes, ses beaux-freres / Siméon de
Bruny de La Tour d’Aigues fils, avocat. – A
Aix : chez J. David, imprimeur du roi, 1780. –
151-15 p. : 34 cm.
Feuillet.

1780

P. de l’incipit : manuscr. “ 156 ”.
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Reponse pour le chapitre Saint-Barnard de
Romans : contre les consuls de la meme ville /

1761

Enfantin, chanoine, syndic ; Perrard, avocat ;
Monsieur de Mallivert, commissaire ; Perrotin,
procureur. – A Grenoble : de l’imprimerie d’A.
Giroud, imprimeur-libraire du Parlement, à la
salle du Palais, 1761. – 110 p. : 34 cm.
Feuillet.

Reponse pour les sieurs maire, consuls et
communauté de la ville de Romans : contre le

1764

s[ieu]r syndic du chapitre de l’insigne église collégiale de
Saint-Barnard, coseigneur avec le roi de la même ville /
Du Vivier, député ; Chieze, Lemaistre et
Anglés, conseils ; Monsieur de Malivert,
rapporteur ; Reymond, procureur. – A
Grenoble : de l’imp. de J. Cuchet, 1764. – 198
p. : 35 cm.
Feuillet.
LAMY, Bernard
(1640-1715)

Les elemens de geométrie, ou De la mesure du
corps : qui comprennent tout ce qu’Euclide a enseigné,
les plus belles propositions d’Archimede et l’analyse /
par le R.P. Lamy. – 2e éd. rev. – A Paris : chez
D. du Puis, rue Saint Jacques, avec privilege du
roy, 1701. – 397 p. : 17 cm.

1701

Ouvrage piqué.
P. de titre déchirée.
P. de garde : manuscr. “ Chanabas
solvit ... ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
ASTRUC, Jean
(professeur ; 16841766)

L’art d’accoucher réduit a ses principes : ...

1766

avec l’histoire sommaire de l’art d’accoucher et une lettre
sur la conduite qu’Adam et Eve durent tenir à la
naissance de leurs premiers enfans / par J. Astruc,
professeur royal de médecine et medecin
consultant du roi. – A Paris : chez P.G.
Cavelier, libraire, rue S. Jacques, avec
approbation et privilége du roi, 1766. –
LXXXVII-356 p. : 17 cm.

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00134 ”,
“ Pellissier ... ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
FIZES, Antoine
(docteur)

Tractatus de febribus / Antonii Fizes, regis
consiliarii et in Alma facultate Monspeliensi
medicinæ professoris regii. – 2e éd. –
Amstelodami : sumptibus scocietatis, 1749. –
360 p. : 16 cm

1749

P. de titre : manuscr. “ 00139 ”,
“ Pellissier medicus ”.
P. de garde : traces d’un cachet de cire.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
BRIQUET, de

Code militaire, ou Compilation des ordonnances des

rois de France concernant les gens de guerre. 5 / par le
sieur de Briquet, chevalier de l’Ordre de Saint
Michel et l’un des premiers commis de M. de
Breteüil, secrétaire d’Etat de la guerre. – Nouv.
éd. rev. et augm. – A Paris : chez Rollin fils,
quai des Augustins, avec privilege du roi, 1741.
– 586 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

1741

P. de titre : manuscr. “ 00181 ”.

49

Manuel de l’artilleur, ou Traité des différents
objets d’artillerie pratique ... 2e éd. augm. – A
Paris : chet Didot fils aîné, rue Dauphine, avec
approbation et privilege du roi, 1787. – 477 p. :
pl. ; 18 cm.

1787

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00387 ” ; pièce
“ et quæ desperat tractata nitescere
posse, relinquit ”.

Rel. endom. – Dos à 3 nerfs.
CHARAS, Moyse

Pharmacopée
royale,
galenique
et
chymique / composée par Moyse Charas,

1676

apotiquaire artiste du roy en son jardin royal
des plantes. – [S.n], avec approbations, [s.d.]. –
1060 p. : pl. [détachées et en mauvais état] ; 26
cm.

P. de titre manquante.
Nombreuses écritures manuscr. dont
“ 096 ”.

Rel. en mauvais état. – Dos à 5 nerfs.
VERTOT, de (abbé)

Histoire des chevaliers hospitaliers de S.
Jean de Jérusalem : appellés depuis chevaliers de

1778

Rhodes et aujourd’hui chevaliers de Malthe. 4 / par
M. l’abbé de Vertot, de l’Académie des belleslettres. – Nouv. éd. augm. des statuts de
l’Ordre et des noms des chevaliers. – A Paris :
chez Barrois l’aîné, libraire, quai des Augustins,
avec approbation et privilége du roi, 1778. –
440 p. : 17 cm. – (Histoire des chevaliers de Malthe).

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00258 ”.

Rel.
VERTOT, de (abbé)

Histoire des chevaliers hospitaliers de S.
Jean de Jérusalem : appellés depuis chevaliers de

1772

Rhodes et aujourd’hui chevaliers de Malthe. 6 / par
M. l’abbé de Vertot, de l’Académie des belleslettres. – Nouv. éd. augm. des statuts de
l’Ordre et des noms des chevaliers. – A Paris :
chez Barrois l’aîné, libraire, quai des Augustins,
avec approbation et privilége du roi, 1772. –
480 p. : 17 cm. – (Histoire des chevaliers de Malthe).

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00258 ”.

Rel.
VERTOT, de (abbé)

Histoire des chevaliers hospitaliers de S.
Jean de Jérusalem : appellés depuis chevaliers de

1778

Rhodes et aujourd’hui chevaliers de Malthe. 7 / par
M. l’abbé de Vertot, de l’Académie des belleslettres. – Nouv. éd. augm. des statuts de
l’Ordre et des noms des chevaliers. – A Paris :
chez Barrois l’aîné, libraire, quai des Augustins,
avec approbation et privilége du roi, 1778. –
440 p. : 17 cm. – (Histoire des chevaliers de Malthe).

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00258 ”.

Rel.
NECKER, Jacques
(1732-1804)

De l’administration des finances de la
France. 1 / par M. Necker. – [S.n.], 1785. –

1785

P. de titre : manuscr. “ 00333 ”.

1785

P. de titre : manuscr. “ 00333 ”, “ F12 ”.

400 p. : pl. ; 19 cm.
Br.
NECKER, Jacques
(1732-1804)

De l’administration des finances de la
France. 2 / par M. Necker. – [S.n.], 1785. –

427 p. : pl. ; 19 cm.
Br.
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NECKER, Jacques
(1732-1804)

De l’administration des finances de la
France. 3 / par M. Necker. – [S.n.], 1785. –

1785

P. de titre : manuscr. “ 00333 ”.

1769

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

1746

Ouvrage piqué.

369 p. : pl. ; 19 cm.
Br.
BERGIER, NicolasSylvestre (17181790)

Apologie de la religion chrétienne : contre

l’auteur du Christianisme dévoilé [Paul-HenriDietrich, baron d’Holbach, 1756] et contre quelques
autres critiques. 1 / par M. Bergier, docteur en
théologie, associé à l’Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Besançon, et
correspondant de l’Académie royale des
inscriptions et belles-lettres. – A Paris : chez
Humblot, libraire, rue S. Jacques, avec
approbation et privilége du roi, 1769. – 532 p. :
17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

Les douze petits prophetes : traduits en
françois : avec l’explication du sens litteral et du sens
spirituel tirée des [Saints] Peres et des auteurs
ecclesiastiques. 21. – Nouv. éd. – A Paris : chez
G. Desprez, imprimeur et libraire ordinaire du
roi : chez P.G. Cavelier fils, libraire, rue S.
Jacques, avec approbation et privilege du roi,
1746. – XXIV-746 p. : 20 cm.

P. de titre : manuscr. “ Des carmelites
de Toulouse ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
BAGLIVI, Georges
(docteur ; 1668/91707)

De praxi medica : ad priscam observandi rationem
revocanda. 2 / Georgii Baglivi, doctoris medici et
in Roman. archilyc. anatomes profess. –
Lugduni : sumptibus Anisson et J. Posuel, cum
privilegio regis, 1699. – 407 p. : 19 cm.

1699

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00416 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
LE BLOND

Elemens de fortification : ... augmentés de
l’explication détaillée de la fortification de M. de
Coëhorn, de la construction des redoutes, forts de
campagne, etc., et d’un plan des différentes instructions
propres à une ecole militaire / par M. Le Blond,
maître de mathématique des Enfans de France,
etc. – 5e éd. – A Paris : chez C.A. Jombert,
libraire du roi pour l’artillerie et le génie, rue
Dauphine, avec approbation et privilege du roi,
1764. – LXII-391 p. : pl. ; 20 cm.

1764

Ouvrage piqué.
P. de titre : manuscr. “ 00593 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

Arrêtés, déclarations et décrets prononcés
par la Convention nationale. Janvier 1793. –
[S.l.] : de l’Imprimerie nationale, 1793. – 20 cm.
– (Convention nationale ; 93-122).
Rel. – Table chronol.

1793

Ouvrage piqué.
Premier num. : cachet de la bibliothèque
A. de Gasparin.

51
PONTAS
COLLET

Abrégé du dictionnaire des consciences : ...
4 / de M. Pontas. On y a joint les Résolutions
latines imprimées à Ferrare, avec la critique / par
M. Collet, prêtre de la congrégation de la
Mission et docteur en théologie. – A Lyon :
chez J.L. de Boubers, imprimeur-libraire,
marché aux Herbes, avec approbation et
privilege du roi, 1768. – 553 p. : 18 cm.

1768

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

1777

P. de garde : manuscr. “ Ce livre
appartien a Mr [cousin ?] ”.

1818

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

1745

P. de garde : signature.

1743

Planches 1-2, 13-14 manquantes.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
LA MOTTE, LouisFerdinand
d’Orléans de

Lettres spirituelles / de feu Messire Louis-

François d’Orléans de La Motte, évêque
d’Amiens. – A Paris : chez C.P. Berton, libraire,
rue S. Victor, avec privilege du roi, 1777. – XII394 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

Institutionum philosophorum cursus : ad
usum studiosæ juventutis, præsertimque seminariorum,
accomodatus. 3. – Nouv. éd. – Avenione : apud L.
Aubanel, typographum et bibliopolam, 1818. –
256 p. : 18 cm.
Br.

Meditations sur les verités chrétiennes et
ecclesiastiques : tirées des Epîtres et Evangiles qui

se lisent à la sainte messe ... 4, Depuis le dimanche de
la 14e semaine après la Pentecôte jusqu’à l’Avent /
par M. ***, prêtre, curé du diocèse de Saint
Claude. – 3e éd. rev., corr. et augm. – A Lyon :
chez de Ville frères, avec approbation et
privilege, 1745. – 480 p. : 18 cm.
Rel.
LE BLOND

Elemens de la guerre des sieges, ou Traité de
l’artillerie, de l’attaque et de la defense des places : a
l’usage des jeunes militaires. 2, Traité de l’attaque des
places / par M. Le Blond, professeur de
mathematique des pages de la Grande Ecurie
du roy. – A Paris : chez C.A. Jombert, libraire
du roy pour l’artillerie et le génie, avec
approbation et privilege du roy, 1743. – 326 p :
pl. ; 20 cm.

P. de garde : manuscr. “ Vous [me ?]
faite cadeaux de votre livre / Signé le
faiseur Jean Bart ”.
Plat sup. : dorure “ N° VIII ” ; trace
de l’emplacement d’un objet [image ?]
incrusté.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
MOTTIN DE LA
BALME

Elémens de tactique pour la cavalerie / par
M. Mottin de la Balme, capitaine de cavalerie,
ancien officier-major de la gendarmerie de
France. – A Paris : chez Jombert fils aîné,
librairie, rue Dauphine : chez Ruault, libraire,
rue de la Harpe, avec approbation et privilége
du roi, 1776. – XXIV-271 p. : 21 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

1776

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
Gasparin.
P. de garde : gravure d’un champs de
bataille “ L’adresse et la valeur en
decident ”.
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SCARRON, Paul
(1610-1660)

Virgile travesti : en vers burlesques. 2 / de

1752

Scarron. – A Paris : chez Durand, rue S.
Jacques : chez David pere : chez Pissot, quai
des Augustins, 1752. – 273 p. : 15 cm.

P. de garde : pièce “ De la bibliothèque
de Jean-Baptiste Barnel ”.
P. de titre : manuscr. “ 00914 ”.

Rel.
VŒT, Paul

De duellis licitis et illicitis : liber singularis :
denvò recusus et a mendis expurgatus / Pauli Vœt
J.C. ac philosphiæ in Academ. ultraj. profess.
ordinarii. – Brugis : typis A. Wydts, bibliopolæ
nec non civitatis typographi, 1728. – 190 p. : 17
cm.

1728

P. de titre : manuscr. “ 00362 ”.

1726

P. de titre détachée.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

La veritable croyance de l’Eglise catholique
et les preuves de tous les points de sa
doctrine : fondées sur l’Ecriture sainte. – Nouv. éd.

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

rev., corr. et augm. – A Paris : chez J.B.
Coignard fils, imprimeur du roi, avec
approbation et privilege du roi, 1726. – 535 p. :
17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

Voyage d’Anacharsis. 5. – [S.l] : librairie de

1800 [ca]

Pages 1-288 arrachées.

M. Ardan[?], [s.d.]. – 566 p. : 15 cm.

P. de titre manquante. Absence de
renseignements bibliographiques.

Br.
Très mauvais état

Vesperal, ou Propre des saints ; suivi du commun des

Rel. endom.

saints ; suivi du propre du diocèse de Mende. – [S.n.],
[s.d.]. – 600-CXX-15 p. : 18 cm.

Pages 1-4 arrachées.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

P. de titre manquante. Absence de
renseignements bibliographiques.

Très mauvais état
BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 6 [premiere partie] / par M[onsieu]r
Basnage. – Nouv. éd. augm. – A La Haye : chez
H. Scheurleer, avec privilege de nos seigneurs
les Etats de Hollande et de West-Frise, 1716. –
316 p. : 17 cm.

1716

Le faux-titre et le dos portent la
mention “ Tome neufieme ” ou “ Tom
IX ”.
P. de titre : manuscr. “ 00212 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

Histoires. 2, Histoire XXVI-Histoire XXXVI. –
[S.n.], [s.d.]. – PP. 222-460 : 12 cm.
Rel. – Dos à 4 nerfs.

P. 223 : manuscr. “ 00872 ”.
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DOMAT, Jean
(1625-1696)

Les loix civiles dans leur ordre naturel ;

1723

suivies du Droit public ; suivies de Legum
delectus. 1 / par M. Domat, avocat du roy au
siege présidial de Clermont en Auvergne. –
Nouv. éd. rev., corr. et augm. – A Paris : chez
G. Cavelier, Grand’Salle du palais, avec
privilege de Sa Majeste, 1723. – XXIX-522286-184 p. : 40 cm.

P. de garde : manuscr. “ 22 flor. ”.
P. de titre : manuscr. “ 49 ”.

Rel. – Dos à 6 nerfs.
SYDENHAM alias
“ l’Hippocrate
d’Angleterre ”,
Thomas (docteur,
1624-1689)

Opera medica : variis variorum præstantissimorum
medicorum observationibus ... cum elenchis rerum et
indicibus necessariis / Thomæ Sydenham, medici
doctoris ac practici Londinensis celeberrimi. –
Nouv. éd. – Venetiis : ex typographia
Balleoniana, superiorum permissu ac privilegiis,
1735. – 574-82 p. [suppl.] : 38 cm.

1735

P. de titre : manuscr. “ 22 ”, “ Ex
bibliotheca Pellissier, doctoris medici
Monspeliensis, 1752 ”, “ Prix 10
livres ”.
P. de garde : manuscr. “ Pellissier,
doctor medicus ... ”.

Rel. endom. – Dos à 6 nerfs.
FLAVIUS JOSEPHE
(37-vers 100)
KIBER, David

Des antiquitez judaiques ; suivies des apologies

1578

contre Appion Alexandrin, Appoloine Molon et
Lysimache ; suivies de la Guerre des juifs ; suivie du
Traité de la domination de la raison sur les sens
corporels ; suivi de la vie de Flave Josephe descrite par
lyy-mesme / [de Flavius Josephus] ; preface de G.
Genebrard. L’histoire de la guerre judaique
/ tiree de l’hebreu de Josephe par David
Kiber ; mise en françois avec additions,
extraictes d’Egesippe, par François de BelleForest, Commingeois. – [S.n.], [s.d].- 803-528
p. : 35 cm.

P. de titre manquante.
Ouvrage piqué et endom. [dernières
pages].

Rel. – Dos à 6 nerfs.
Très mauvais état

Reponse au volume in-12 de la
D[emoise]lle de Bruny de La Tour
d’Aigues : pour le baron de La Tour d’Aigues, son

1776

P. 1 : manuscr. “ 0009 ”.

1764

P. de titre : manuscr. “ 72 ”.

1775

Ouvrage piqué.

frere / Simeon fils, avocat ; Bourguignon,
procureur ; Messieurs Pazery et Pascalis,
arbitres. – A Aix : chez E. David, imprimeur du
roi, 1776. – 27 p. : 29 cm.
Feuillet.

JOMBERT, CharlesAntoine

Architecture moderne, ou L’art de bien bâtir ...
2 / par Charles-Antoine Jombert. – A Paris :
chez l’auteur, libraire du génie et de l’artillerie,
rue Dauphine, avec approbation et privilege du
roi, 1764. – VIII-180 p. : 131 pl. ; 30 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

FELICE, de (dir.)

Encyclopedie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines : supplément. 1, A-Asu /
mis en ordre par M. de Felice. – [S.l.] :
Yverdon, 1775. – 799 p. : 26 cm.
Rel. endom. – Dos à 5 nerfs.
Très mauvais état

P. de garde et cent dernières pages
sérieusement abîmées.
Papier mangé par les larves.
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FELICE, de (dir.)

Encyclopedie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines : planches. 4, Ebe-For /
mis en ordre par M. de Felice. – [S.l.] :
Yverdon, 1777. – [N.p.] : pl. ; 26 cm.

1777

Ouvrage piqué.

1776

Ouvrage piqué.

1779

Ouvrage piqué.

1767

Deux ouvrages successifs sont ici reliés.

Rel. endom. – Dos à 5 nerfs.
FELICE, de (dir.)

Encyclopedie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines : supplément. 4, Ind-Pay /
mis en ordre par M. de Felice. – [S.l.] :
Yverdon, 1776. – 756 p. : 26 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

FELICE, de (dir.)

Encyclopedie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines : planches. 9, Pap-Suc /
mis en ordre par M. de Felice. – [S.l.] :
Yverdon, 1779. – [N.p.] : pl. ; 26 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

MAUDUIT
HARRISON, John
(1693-1776)

Principes d’astronomie sphérique, ou Traité

complet de trigonométrie sphérique ... ; avec une théorie
des différences des [triangles sphériques quelconques] /
par M. Mauduit, professeur de mathématiques.
– A Paris : chez H.L. Guerin et L.F. Delatour,
rue S. Jacques, avec approbation et privilege du
roi, 1765. – XVI-199 p. : pl. ; 20 cm.

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
Gasparin.

Remarks on a pamphlet : lately published by the

Rev. M[iste]r Maskelyne under the authority of the
Board of longitude / by John Harrison. –
London : printed for W. Sandby, in Fleetstreet,
1767. – 34 p. : 20 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

CAMUS

Elémens de mechanique statique. 1 / par

1766

M. Camus, de l’Académie royale des sciences,
de la Société royale de Londres, ... – 3e éd. – A
Paris : de l’imprimerie de Prault, avec
appobation et privilege du roy, 1766. – XX-396
p. : 29 pl. ; 22 cm. – (Cours de mathématique ; 3).

P. de titre : manuscr. “ 00740 ”,
“ 531 ”, “ 20034 ”.
P. de garde : pièce “ Ex libris Ludovici
de Sausin, in Sup. cur. Parl. Delph.
Senatoris ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
CAMUS

Elémens de mechanique statique. 2 / par

1759

M. Camus, de l’Académie royale des sciences,
de la Société royale de Londres, ... – Nouv. éd.
– A Paris : chez Durand, rue du Foin, d’après la
copie de l’Imprimerie royale, avec appobation
et privilege du roy, 1759. – VIII-459 p. : 36 pl. ;
22 cm. – (Cours de mathématique ; 3).

P. de garde : pièce “ Ex libris Ludovici
de Sausin, in Sup. Cur. Parl. Delph.
senatoris ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

Causes celebres et interessantes : avec les

jugemens qui les ont décidées. 10 / recueillies par M.
***, avocat au Parlement. – Nouv. éd. rev.,
corr. et augm. – A Paris : chez la Veuve
Delaulne, ruë S. Jacques, avec approbation et
privilege du roy, 1740. – 612 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

P. de titre : manuscr. “ 00740 ”,
“ 531 ”, “ 20035 ”.

1740
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ALLEN, J. (docteur)

Abregé de toute la medecine pratique ... 3 /

1737

P. de titre : manuscr. “ 00306 ”,
“ Pellissier med. ”.

1737

P. de titre : manuscr. “ 00306 ”,
“ Pellissier med. ”.

1737

P. de titre : manuscr. “ 00306 ”,
“ Pellissier med. ”.

1739

Pages mangées en leur partie inférieure.

traduit de l’ouvrage de M[onsieur] J. Allen,
médecin anglois ; [augmenté] par ***, docteur
en médecine. – Nouv. éd. rev., corr. et augm. –
A Paris : chez G. Cavelier, ruë S. Jacques, avec
approbation et privilége du roy, 1737. – 480 p. :
17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

ALLEN, J. (docteur)

Abregé de toute la medecine pratique ... 4 /

traduit de l’ouvrage de M[onsieur] J. Allen,
médecin anglois ; [augmenté] par ***, docteur
en médecine. – Nouv. éd. rev., corr. et augm. –
A Paris : chez G. Cavelier, ruë S. Jacques, avec
approbation et privilége du roy, 1737. – VIII508 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

ALLEN, J. (docteur)

Abregé de toute la medecine pratique ... 5 /

traduit de l’ouvrage de M[onsieur] J. Allen,
médecin anglois ; [augmenté] par ***, docteur
en médecine. – Nouv. éd. rev., corr. et augm. –
A Paris : chez G. Cavelier, ruë S. Jacques, avec
approbation et privilége du roy, 1737. – VII524 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

BERRUYER, IsaacJoseph (1681-1697)

Histoire du peuple de Dieu : depuis son origine
jusqu’a la naissance du Messie : tirée des seuls Livres
saints : ou le texte sacré des livres de l’Ancien testament
réduit en un corps d’histoire. 6, Cinquiéme age / par le
p. Isaac-Joseph Berruyer, de la compagnie de
Jesus. – Nouv. éd. corr. et augm. – A Paris :
chez Bordelet, ruë Saint Jacques, avec
approbation et privilege du roi, 1739. – XXIII536 p. : 18 cm.

P. de garde : manuscr. “ 001942 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
BARBEYRAC
(docteur)
BŒRHAAVE,
Hermann
(docteur ; 16681738)

Dissertations nouvelles sur les maladies de
la poitrine, du cœur, de l’estomac, des
femmes, veneriennes ... : où selon les nouvelles

1731

découvertes on donne une idée claire et distincte de toutes
ces maladies par opposition à l’opinion des Anciens /
par M[onsieu]r Barbeyrac, docteur en medecine
de Montpellier. Avec deux descriptions de maladies
qui n’ont jamais été écrites / par M[onsieu]r
Bœrhaave. – A Amsterdam : chez les Janssons,
à Wæsberge, 1731. – 576 p. : 17 cm.

P. de garde : manuscr. “ Le present livre
vendu ... a Paris / Le 16 may 1740 /
G. Cavelier ”, “ Appartien am / Le
medecin Revell[?] ”.
P. de titre : manuscr. “ Pellissier
med. ”, “ 00118 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
BŒRHAAVE,
Hermann
(docteur ; 16681738)

Traité de la vertu des medicamens / de M.
Herman Bœrhaave ; traduit du latin par M. de
Vaux, maître chirurgen juré à Paris et ancien
prevôt de sa compagnie. – A Paris : chez les
freres Osmont, proche le pont Saint Michel,
avec approbation et privilege du roi, 1729. –
471 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

1729

P. de titre : manuscr. “ 00165 ”,
“ Pellissier med. ”.
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De l’imitation de Jesus-Christ / traduction
nouvelle par le sieur de Beuil, prieur de SaintVal. – Nouv. éd. – A Paris : chez G. Desprez,
imprimeur et libraire ordinaire du roi : chez
P.G. Cavelier, libraire, rue S. Jacques, avec
approbations et privilege du roi, 1745. – LX451 p. : 17 cm.

1745

P. de garde : manuscr. “ C-40 ”, “ A
la place ”.

1745

P. de garde : signature ; images pieuses
(Marie, saint Alphonse).

1750

P. de titre : manuscr. “ 00425 ”, “ Ex
bibliotheca Pellissier, doctoris medici
Monspeliensis ... ”.

1767

P. du titre : manuscr. “ 00303 ”.

1767

P. du titre : manuscr. “ 00303 ”.

Br.

Meditations sur les verités chrétiennes et
ecclesiastiques : tirées des Epîtres et Evangiles qui

se lisent à la sainte messe ... 3, Depuis le dimanche de
la Trinité jusqu’à la 14e semaine après la Pentecôte /
par M. ***, prêtre, curé du diocèse de Saint
Claude. – 3e éd. rev., corr. et augm. – A Lyon :
chez de Ville frères, avec approbation et
privilege, 1745. – 472 p. : 18 cm.
Rel.
LAZERME, Jacques
(docteur)

Curationes morborum. 1 / ex scriptis Jacobi
Lazerme, regis consiliarii et professoris medici
Monspeliensis
excerptæ.
–
Monspelil :
sumptibus
I.P.
Rigaud,
bibliopolæ
Monspeliensis, cum approbatione et privilegio
regis, 1750. – 357 p. : 16 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

Conférences ecclésiastiques du diocèse
d’Angers sur le sacrement de pénitence, sur
les indulgences et l’extrême onction : tenuës

en l’année 1717 / rédigées par M. Babin, doyen
de la Faculté de théologie d’Angers ; par l’ordre
de Monseigneur l’illustrissime et révérendissime
Jean de Vaugirauld, évêque d’Angers. – Nouv.
éd. – A Angers : chez P.L. Dubé, imprimeur de
Monseigneur l’évêque et de l’Université ; à
Paris : chez H.L. Guerin et L.F. Delatour, ruë
S. Jacques, avec privilege du roi, 1767. – XI-527
p. : 17 cm. – (Conférences ecclésiastiques du diocèse
d’Angers).
Rel. – Dos à 5 nerfs.

Conférences ecclésiastiques du diocèse
d’Angers sur les commandements de Dieu :

tenuës dans les années 1714 et 1715. 2 / rédigées
par M. Babin, doyen de la Faculté de théologie
d’Angers ; par l’ordre de Monseigneur
l’illustrissime et révérendissime Jean de
Vaugirauld, évêque d’Angers. – Nouv. éd. – A
Angers : chez P.L. Dubé, imprimeur de
Monseigneur l’évêque et de l’Université ; à
Paris : chez H.L. Guerin et L.F. Delatour, ruë
S. Jacques, avec privilege du roi, 1767. – VIII459 p. : 17 cm. – (Conférences ecclésiastiques du
diocèse d’Angers).
Rel. – Dos à 5 nerfs.
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FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Mœurs des israelites et des chrétiens / par
M. l’abbé Fleury, prêtre, prieur d’Argenteuil,
confesseur du roi. – A Paris : chez P.J.
Mariette, rue Saint Jacques, avec approbation et
privilége du roi, 1765. – 391 p. : 18 cm.

1765

P. de garde : manuscr. “ St Pruno
fondatuer [sic] ”, “ Il y avoit grand
nombre de soldats ... ”, “ 79.254a ”,
“ monde tout ... ” ; calendrier dessiné à
l’aspect kabbalistique ou ésotérique “ ...
judicat dominus ”.

Rel. endom.
LA FONTAINE,
Jean de (16211695)

Contes et nouvelles en vers. 2 / par M. de La

1762

Fontaine. – Nouv. éd. corr., augm. et enrchie
de figures. – A Amsterdam : aux dépens de la
Compagnie, 1762. – 311 p. : gr. ; 17 cm.

Sermons. 1, Carême / de M. Massillon, évêque
de Clermont, ci-devant prêtre de l’Oratoire,
l’un des quarante de l’Academie françoise. – A
Paris : chez la Veuve Estienne et fils : chez J.
Herissant, rue S. Jacques, avec approbation et
privilége du roi, 1758. – 484 p. : 17 cm.

Couverture endom.
P. de titre : manuscr. “ 00673 ”.
Dos : pièce “ 41 ”.

Rel.
MASSILLON, JeanBaptiste (prêtre ;
1663-1742)

P. de titre : manuscr. “ 00850 ”.

1758

P. de titre : manuscr. “ 00403 ”.
P. de garde : manuscr. “ C-41 ” ;
signatures de Thouron et de [illis.].
Dos : pièce “ 42 ”.

Rel.
OSTERVALD, JeanRodolph (pasteur)
CELLERIER, J.I.S.
(pasteur)

La nourriture de l’ame, ou Recueil de prieres pour
tous les jours de la semaine ... ; on trouvera aussi une
Harmonie de la passion, qui renferme les lectures
convenables pour chacun des jours de la semaine ; le tout
précédé d’un Traité de la priere / par JeanRodolph Ostervald, pasteur de l’Eglise
françoise de Bâle. – A Lausanne : chez I.
Hignou et comp., imprimeurs, 1760 [?]
[MDCCLXC]. – 507 p. : 20 cm.

1760

Cet exemplaire contient deux ouvrages
reliées l’un à la suite de l’autre.
P. de garde : signatures de Jenny
Thourneysen et de Jenny Durand
[1813].

Prières pour le vendredi saint / par J.I.S.

Cellerier, ancien pasteur de Satigny. – A
Montpellier : chez J. Martel le jeune, [s.d.]. – 7
p. : 20 cm. – (Traités ; 13).
Rel.

LAFITAU, PierreFrançois (évêque ;
1685-1764)

Sermons. 3, Carême / de M. Lafiteau, évêque
de Sisteron. – 3e éd. – A Lyon : chez les freres
Duplain, avec approbation et privilège du roi,
1758. – [456] p. : 17 cm.

1758

P. de titre : manuscr. “ 00407 ”, “ Ex
libris Nicolai dauphin ... ”.

1758

P. de titre : manuscr. “ 00140 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

Le manuel des dames de charité, ou Formules
de medicamens faciles a preparer : dressées en faveur des
personnes charitables qui distribuent des remèdes aux
pauvres ... ; avec ... un Traité abregé sur l’usage
des différentes saignées. – 4e éd. rev., corr. et
augm. – A Paris : chez Debure l’aîné, quai des
Augustins, avec approbation et privilége du roi,
1758. – XLVIII-481 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.
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SANTEUIL, JeanBaptiste de
(chanoine ; 16301697)

Œuvres / de feu Monsieur de Santeuil,
chanoine régulier de Saint Victor ; avec les
traductions par differents auteurs ; mises au
jour par P.A. Pinel de La Marteliere, prêtre. – A
Paris : chez S. Bernard, ruë S. Jacques, avec
privilege du roy, 1698. – 288-74 p. : 17 cm.

1698

P. de garde : manuscr. “ 01940 ”, “ C54 ”.

1781

Couverture en mauvais état.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
MENURET, J.J.

Essai sur l’action de l’air dans les maladies
contagieuses : qui a remporté le prix proposé par la

Société royale de médecine / par M. J.J. Menuret,
associé regnicole de la même société, etc. – A
Paris : rue et hôtel Serpente, sous le privilége de
la Société royale de médecine, 1781. – XXIV112 p. : 18 cm.

P. de titre : manuscr. “ 00692 ”.

Br.
BUFFIER, Claude
de (prêtre ; 16611737)

Géographie universelle : exposée dans les
différentes méthodes qui peuvent abréger l’étude et
faciliter l’usage de cette science ; avec le secours des vers
artificiels et un Traité de la sphere / par le R.P.
Buffier, de la compagnie de Jesus. – Nouv. éd.
rev., corr. et augm. – A Lyon : chez A. Le Roy,
libraire, avec approbation et permission, 1783.
– 10-422 p. : pl. [cartes géographiques, la
plupart déchirées] ; 18 cm.

1783

Traces comptables.

1792

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1792

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1796

P. de faux-titre : manuscr. “ 00420 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
Table des noms de pays en françois et en latin.

Procès verbal de l’Assemblée nationale :

imprimé par son ordre. 10, Contenant les séances depuis
le premier juillet 1792 ... jusques et compris le 20 du
même mois ; et suivi d’une table des matières. – A
Paris : de l’Imprimerie nationale, 1792. – 538
p. : 20 cm.
Rel.

Procès verbal de l’Assemblée nationale :

imprimé par son ordre. 15, Contenant les séances depuis
et compris le 6 septembre 1792 ... jusques et compris les
séances du 15 septembre. – A Paris : de
l’Imprimerie nationale, 1792. – 402 p. : 20 cm.
Rel.

CHESTERFIELD,
Philip Dormer
Stanhope de
(comte ; 16941773)

Lettres du comte de Chesterfield à son fils
Philippe Philippe Stanhope ... : avec quelques

pièces diverses. 10. – A Paris : chez Gueffier,
imprimeur-libraire, rue Gît-le-Cœur, 1796. –
208 p. : 15 cm.
Br.

P. de titre : cachet de la ville d’Orange
“ Arausio ... ”.
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LA POYPE DE
VERTRIEU, JeanClaude de (évêque)
LA MARTHONIE
DE CAUSSADE,
Jean-Louis de

Compendiosæ institutiones theologicæ : ad
usum seminarii Pictaviensis. 1, Continens tractatus De
fide, De Scriptura sacra, De religione et
Ecclesia Christi, De Deo et divinis attributis /
jussu et auctoritate illustrimi ac reverendissimi
D.D. Joannis-Claudii de La Poype de Vertrieu,
Pictaviensis episcopi ... ; deindè, promovente
illustrissimo ac reverendissimo D.D. JoanneLudovico de La Marthonie de Caussade, auctæ
et emendatæ. – Pictavii : ex typis J.F. Faulcon,
regis dom. episcopi et cleri typographi, viâ et è
conspectu
beatæ
Mariæ-Majoris,
cum
approbatione et privilegio regis, 1778. – VII600 p. : 17 cm.

1778

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

1784

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

1776

P. de titre : manuscr. “ 00224 ”.

1789

P. de titre : manuscr. “ 00280 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.

Méthode pour la direction des ames dans le
tribunal de la pénitence et pour le bon
gouvernement des paroisses. 2 / par un
prêtre du diocèse de Besançon. – 2e éd. rev. et
corr. – A Besançon : chez Lépagnez l’aïné,
libraire, rue du Pont, avec approbation et
privilege du roi, 1784. – 474 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.
LIEUTAUD, Joseph
(docteur ; 17031781)

Précis de la médecine pratique : contenant

l’histoire des maladies et la maniere de les traiter ... 3 /
par Mr Lieutaud, premier médecin du roi, de
l’Académie royale des sciences et de la Société
royale de Londres. – 4e éd. rev. et augm. – A
Paris : chez Vincent, imprimeur-libraire de Mgr
le comte de Provence, ruë St Severin, 1776. –
396 p. : 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

PETIT, Jean-Louis
(docteur ; 16741750)
LOUIS (professeur)

Traité des maladies des os : dans lequel on a
representé les appareils et les machines qui conviennent à
leur guérison. 1 / par feu M. Petit, de l’Académie
royale des sciences, de la Société royale de
Londres et directeur de l’Académie royale de
chirurgie. Discours historique et critique sur
[le Traité des maladies des os] / par M.
Louis, professeur et censeur royal, chirurgien
major-adjoint de l’hôpital de la Charité de Paris,
associé de l’Académie des sciences, des belles
lettres et des arts de Rouen ... – Nouv. éd. rev.
et augm. – A Paris : chez P.G. Cavellier, rue S.
Jacques, avec approbation et privilege du roi,
1789. – 68-320 p. : ill. ; 17 cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

Dos : pièce “ N° 526 ”.
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PETIT, Jean-Louis
(docteur ; 16741750)
LOUIS (professeur)

Traité des maladies des os : dans lequel on a
representé les appareils et les machines qui conviennent à
leur guérison. 2 / par feu M. Petit, de l’Académie
royale des sciences, de la Société royale de
Londres et directeur de l’Académie royale de
chirurgie. – Nouv. éd. rev. et augm. – A Paris :
chez P.G. Cavellier, rue S. Jacques, avec
approbation et privilege du roi, 1789. – 430 p. :
ill. [dont 2 pl.] ; 17 cm.

1789

P. de titre : manuscr. “ 00280 ”.
Dos : pièce “ N° 526 ”.

Rel. – Dos à 5 nerfs.
ARNAUD,
François-Thomas
Marie de Baculard
d’

Pauline et Suzette : histoire françoise / par M.

1788

P. de titre : manuscr. “ 00892 ”.

d’Arnaud. – A Paris : chez Le Jay, libraire, rue
S. Jacques, avec approbation et privilege du roi,
1788. – 84 p. : 14 cm.
Rel.

Almanach général de la province de
Dauphiné : pour l’année 1789 ... – A Grenoble :

1788

chez J.L.A. Giroud, imprimeur-libraire de
Nosseigneurs de Parlement, à la salle du Palais ;
à Lyon : chez M. Rosset, libraire, rue Merciere ;
et à Paris : chez m. Buisson, rue Hautefeuille,
1788. – [N.p.] : 14 cm.
Br.

Procès-verbal de l’Assemblée nationale :

1791

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1837

Dos : dorure “ Bibliothèque d’Orange ”.

1837

Dos : dorure “ Bibliothèque d’Orange ”.

imprimé par son ordre. 2, Contenant les séances depuis
le 13 novembre jusqu’au 13 décembre 1791 ; et suivi
d’une table des matières. – A Paris : de
l’Imprimerie nationale, 1791. – 412 p. : 19 cm.
Rel.

FROISSART, Jean
(vers 1337-vers
1400)

Les chroniques de sire Jean Froissart : qui

traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et
faits d’armes advenus en son temps en France,
Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Ecosse, Espaigne,
Portingal et ès autres parties. 1. – Nouv. éd. rev. et
augm. par J.A.C. Buchon. – Paris : A. Desrez,
1837. – LX-740 p. : 26 cm. – (Panthéon littéraire.
Littérature française, histoire).
Rel.

FROISSART, Jean
(vers 1337-vers
1400)

Les chroniques de sire Jean Froissart : qui

traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et
faits d’armes advenus en son temps en France,
Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Ecosse, Espaigne,
Portingal et ès autres parties. 2. – Nouv. éd. rev. et
augm. par J.A.C. Buchon. – Paris : A. Desrez,
1837. – 774 p. : 26 cm. – (Panthéon littéraire.
Littérature française, histoire).
Rel.
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FROISSART, Jean
(vers 1337-vers
1400)

Les chroniques de sire Jean Froissart : qui

1837

Dos : dorure “ Bibliothèque d’Orange ”.

1742

P. de titre : manuscr. “ 00330 ”.

1788

Pages détachées.

1723

P. de titre : manuscr. “ 00697 ”,
“ Donné par M. Guigou d’Orange,
compositeur de musique ”.

1815

P. de garde : pièce “ Bibliothèque
publique de la Ville d’Orange ”.

traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et
faits d’armes advenus en son temps en France,
Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Ecosse, Espaigne,
Portingal et ès autres parties. 3. – Nouv. éd. rev. et
augm. par J.A.C. Buchon. – Paris : A. Desrez,
1837. – 695 p. : 26 cm. – (Panthéon littéraire.
Littérature française, histoire).
Rel.

GIROUST, Jacques
(prêtre ; 16411689)

Sermons. 2, Caresme / du père Giroust, de la
Compagnie de Jesus. – 3e éd. rev. et corr. – A
Bruxelles : chez E.H. Frick, 1742. – 550 p. : 18
cm.
Rel. – Dos à 5 nerfs.

ERLACH,
Rodolphe-Louis d’
(1749-1808)

Code du bonheur : renfermant des maximes et des

règles relatives aux devoirs de l’homme envers lui-même,
envers ses semblables et envers Dieu. 1 / par M.
Rodolphe-Louis d’Erlach, membre du Conseil
souverain de la République de Berne et
capitaine-général à Lugano. – A Paris : hôtel
Landier, rue Haute-Feuille ; et à Genève : chez
F. Dufart, imprimeur-libraire, 1788. – 405 p. :
22 cm.
Br.

CAMPRA, André
(1660-1744)

Le carnaval de Venise [Musique imprimée] :

ballet mis en musique / par M. Campra le cadet. –
A Paris : chez C. Ballard, seul imprimeur du roy
pour la musique, ruë S. Jean de Beauvais, avec
privilege de Sa Majesté, 1699. – LII-286 p. : 18
× 25 cm.

La serenade venitienne [Musique imprimée] :

ajoûtée aux fragments / par Monsieur Campra ;
représentée par l’Academie royale de musique
en janvier 1703. – A Paris : chez C. Ballard, seul
imprimeur du roy pour la musique, ruë S. Jean
de Beauvais, avec privilege de Sa Majesté, 1703.
– 63 p. : 18 × 25 cm.

Les Muses [Musique imprimée] : ballet mis en
musique / par Monsieur Campra ; représenté
pour la premiere fois par l’Academie royale de
musique le [28] octobre 1723. – A Paris : chez
C. Ballard, seul imprimeur du roy pour la
musique, ruë S. Jean de Beauvais, avec privilege
de Sa Majesté, 1723. – 326 p. : 18 × 25 cm.
Rel. [format italien]. – Dos à 4 nerfs.
ROZIER (abbé)

Cours

complet, ou Dictionnaire universel
d’agriculture pratique, d’économie rurale et domestique,
et de médecine vétérinaire. 1, Aba-But / par l’abbé
Rozier. – Rev., corr. et augm. – Paris : Desray,
1815. – XXXII-598 p. : pl. ; 21 cm.
Rel.
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ROZIER (abbé)

Cours

complet, ou Dictionnaire universel
d’agriculture pratique, d’économie rurale et domestique,
et de médecine vétérinaire. 2, Cab-Cyt / par l’abbé
Rozier. – Rev., corr. et augm. – Paris : Desray,
1815. – 534 p. : pl. ; 21 cm.

1815

P. de garde : pièce “ Bibliothèque
publique de la Ville d’Orange ”.

1815

P. de garde : pièce “ Bibliothèque
publique de la Ville d’Orange ”.

1815

P. de garde : pièce “ Bibliothèque
publique de la Ville d’Orange ”.

1815

P. de garde : pièce “ Bibliothèque
publique de la Ville d’Orange ”.

1815

P. de garde : pièce “ Bibliothèque
publique de la Ville d’Orange ”.

1837

Dos : dorure “ Bibliothèque d’Orange ”.

1859

Ouvrage couronné par l’Académie des
sciences morales et politiques.

Rel.
ROZIER (abbé)

Cours

complet, ou Dictionnaire universel
d’agriculture pratique, d’économie rurale et domestique,
et de médecine vétérinaire. 3, Dam-Gna / par l’abbé
Rozier. – Rev., corr. et augm. – Paris : Desray,
1815. – 603 p. : pl. ; 21 cm.
Rel.

ROZIER (abbé)

Cours

complet, ou Dictionnaire universel
d’agriculture pratique, d’économie rurale et domestique,
et de médecine vétérinaire. 4, Gom-Myr / par l’abbé
Rozier. – Rev., corr. et augm. – Paris : Desray,
1815. – 655 p. : pl. ; 21 cm.
Rel.

ROZIER (abbé)

Cours

complet, ou Dictionnaire universel
d’agriculture pratique, d’économie rurale et domestique,
et de médecine vétérinaire. 5, Nai-Qui / par l’abbé
Rozier. – Rev., corr. et augm. – Paris : Desray,
1815. – 606 p. : pl. ; 21 cm.
Rel.

ROZIER (abbé)

Cours

complet, ou Dictionnaire universel
d’agriculture pratique, d’économie rurale et domestique,
et de médecine vétérinaire. 7, Vocabulaire universel
portatif d’agriculture, d’économie rurale et domestique ...
/ par l’abbé Rozier ... [et al.]. – Rev., corr. et
augm. – Paris : Desray, 1815. – XIV-463 p. :
pl. ; 21 cm.
Rel.

FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Œuvres de l’abbé Fleury : ... pour faire suite aux
œuvres de Fénelon / précédées d’un essai sur la vie
et les ouvrages de l’abbé Fleury, par M. AiméMartin. – Paris : A. Desrez, 1837. – XLIII-630
p. : 26 cm. – (Panthéon littéraire. Illustrations
religieuses du siècle de Louis XIV).
Rel.

LEVASSEUR, E.

Histoire des classes ouvrières en France :
depuis la conquête de Jules César jusqu’à la Révolution.
1 / par E. Levasseur, docteur ès lettres,
professeur au lycée impérial Saint Louis. –
Paris : Guillaumin, 1859. – XII-587 p. : 23 cm.
Br.
Mauvais état
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LEVASSEUR, E.

Histoire des classes ouvrières en France :

1859

depuis la conquête de Jules César jusqu’à la Révolution.
2 / par E. Levasseur, docteur ès lettres,
professeur au lycée impérial Saint Louis. –
Paris : Guillaumin, 1859. – 560 p. : 23 cm.

Ouvrage couronné par l’Académie des
sciences morales et politiques.
Exemplaire non coupé.

Br.
Mauvais état
DUPUY (docteur)

De l’affection tuberculeuse : ... comparée à
l’affection hydatideuse ou pourriture du mouton, du
lapin, du lièvre et à la ladrerie du cochon / par M.
Dupuy, médecin-vétérinaire, professeur à
l’Ecole royale d’économie rurale et vétérinaire
d’Alfort, membre de la Société médicale
d’émulation. – A Paris : chez Crochard : chez
Gabon, 1817. – 479 p. : 21 cm.

1817

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1806

Couv. manquante.

Rel.
ROUSSEAU, JeanJacques (17121778)

Julie ou la nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux
amants habitants d’une petite ville au pied des Alpes. 2
/ recueillies et publiées par J.J. Rousseau. – A
Paris : de l’impr. et de la fonderie stéréotypes
de P. Didot l’ainé et de F. Didot, 1806. – 320
p. : 15 cm.

P. de titre : cachet de la ville d’Orange ;
mention manuscr. “ 0040 ”.

Br.
ROZIER (abbé)

Cours

complet, ou Dictionnaire universel
d’agriculture pratique, d’économie rurale et domestique,
et de médecine vétérinaire. 6, Rab-Ver / par l’abbé
Rozier. – Rev., corr. et augm. – Paris : Desray,
1815. – 510 p. : pl. ; 21 cm.

1815

P. de garde : pièce “ Bibliothèque
publique de la Ville d’Orange ”.

1839

P. de titre : cachet de la Bibliothèque
populaire [d’Orange].

Rel.
MARTINEAU,
Harriet

Contes de miss Harriet Martineau sur
l’économie politique. 6, La fabrique et la
contrebande. MM. Vanderput et Snœk / trad. de
l’anglais par M.B. Maurice, élève de l’ancienne
Ecole normale. – Paris : Ch. Gosselin : Paulin,
1839. – 412 p. : 23 cm.

P. de couv. : mention impr. “ Ouvrage
honoré de la souscription du roi et du
ministre de l’Instruction publique ”.

Br.
MARTINEAU,
Harriet

Contes de Miss Harriet Martineau sur
l’économie politique. 7, Un conte de la Tyne. Les

1839

perles et la canelle. Sic vos non vobis / trad. de
l’anglais par M.B. Maurice, élève de l’ancienne
Ecole normale. – Paris : Ch. Gosselin : Paulin,
1839. – 388 p. : 23 cm.

P. de titre : cachet de la Bibliothèque
populaire [d’Orange].
P. de couv. : mention impr. “ Ouvrage
honoré de la souscription du roi et du
ministre de l’Instruction publique ”.

Br.
VITET, M.L.

Dieppe. 2 / par M.L. Vitet, inspecteur général

des monumens historiques de France. – Paris :
A. Mesnier, 1833. – 432 p. : 23 cm. – (Histoire
des anciennes villes de France. 1, Haute-Normandie).
Br.

1833

P. de couv. : manuscr. “ Bibliothèque
d’Orange ”.
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COLLIN
D’HARLEVILLE,
Jean-François
(1755-1806)

Théâtre et poésies fugitives. 3 / de Jean-

1805

François Collin d’Harleville, membre de
l’Institut et de la Légion d’honneur. – A Paris :
chez Duminil-Lesueur, 1805. – 184 p. : 22 cm.

Couv. manquante.
Pièce “ Bibliothèque publique de la ville
d’Orange ”.

Br.
COLLIN
D’HARLEVILLE,
Jean-François
(1755-1806)

Théâtre et poésies fugitives. 4 / de Jean-

1805

François Collin d’Harleville, membre de
l’Institut et de la Légion d’honneur. – A Paris :
chez Duminil-Lesueur, 1805. – 199-30 p. : 22
cm.

Couv. manquante.
Pièce “ Bibliothèque publique de la ville
d’Orange ”.

Br.
GERMANES, de
(abbé)

Histoire des révolutions de Corse : depuis ses

1771

premiers habitans jusqu’a nos jours. 1 / par M.
l’abbé de Germanes, vicaire général de Rennes.
– A Paris : chez Herissant le fils, 1771. – XX323 p. : 17 cm.
Rel.

GERMANES, de
(abbé)

Histoire des révolutions de Corse : depuis ses

1771

premiers habitans jusqu’a nos jours. 2 / par M.
l’abbé de Germanes, vicaire général de Rennes.
– A Paris : chez Herissant le fils, 1771. – 316
p. : 17 cm.
Rel.

FIZES, Antoine
(docteur)

Opera medica de tumoribus ... / Antonii

1742

Manuscr. “ Ex bibliotheca Pellissier,
doctoris medici Monspeliensis 1752 prix
7 livres ”

1861

Manque le premier cahier (livre I) de 64
p.

1861

Ouvrage piqué.

1861

Ouvrage piqué.

1862

Ouvrage piqué.

Fizes, regis consiliarii et medici, ... ; his accessit
de hominis generatione exercitatio ... donata a
Nicolao Fizes, regis consiliaro, ... – Monspelii :
apud A. et P. Rigaud, 1742. – 204 p. : 23 cm.
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire des girondins. 1, Livres I-X. – Paris :

chez l’auteur, 1861. – 512 p. : 25 cm. – (Œuvres
complètes de Lamartine ; 9).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire des girondins. 3, Livres XXIIIXXXIII. – Paris : chez l’auteur, 1861. – 495 p. :
25 cm. – (Œuvres complètes de Lamartine ; 11).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire des girondins. 4, Livres XXXIVXLII. – Paris : chez l’auteur, 1861. – 500 p. : 25
cm. – (Œuvres complètes de Lamartine ; 12).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire des girondins. 6, Livres LI-LXI. –

Paris : chez l’auteur, 1862. – 480 p. : 25 cm. –
(Œuvres complètes de Lamartine ; 14).
Rel.
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LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire des girondins. 7, Critique de l’Histoire
des girondins / par l’auteur lui-même. – Paris :
chez l’auteur, 1861. – 466 p. : 25 cm. – (Œuvres
complètes de Lamartine ; 15).

1861

Ouvrage piqué.

1862

Ouvrage piqué.

1863

Ouvrage piqué.

1863

Ouvrage piqué.

1860 [ca]

Ouvrage piqué.

Rel.
LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Restauration. 6, Livres XLII-L.
– Paris : chez l’auteur, 1862. – 460 p. : 25 cm. –
(Œuvres complètes de Lamartine ; 22).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Vies de quelques hommes illustres. 2,

Héloïse, Abélard. Guillaume Tell. Gutenberg. Jeanne
d’Arc. Christophe Colomb. Cromwell. – Paris : chez
l’auteur, 1863. – 424 p. : 25 cm. – (Œuvres
complètes de Lamartine ; 35).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Vies de quelques hommes illustres. 3,

Milton. Madame de Sévigné. Bossuet. Fénelon. Nelson.
– Paris : chez l’auteur, 1863. – 430 p. : 25 cm. –
(Œuvres complètes de Lamartine ; 36).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Souvenirs, impressions, pensées et
paysages pendant un voyage en Orient :
1832-1833, ou Notes d’un voyageur. 1. – [S.n.], ca
1860. – 458 p. : 25 cm. – (Œuvres complètes de
Lamartine ; 6).
Rel.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce : dans
le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 1. – A
Avignon : chez H. Offray, 1806. – 384 p. : ill. ;
17 cm.

1806

Rel.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce : dans
le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 2. – A
Avignon : chez H. Offray, 1806. – 384 p. : ill. ;
17 cm.

1806

Rel.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce : dans
le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 3. – A
Avignon : chez H. Offray, 1806. – 382 p. : ill. ;
17 cm.

1806

Rel.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce : dans
le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 4. – A
Avignon : chez H. Offray, 1806. – 360 p. : ill. ;
17 cm.
Rel.

1806
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Voyage du jeune Anacharsis en Grèce : dans
le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 5. – A
Avignon : chez H. Offray, 1806. – 384 p. : ill. ;
17 cm.

1806

Rel.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce : dans
le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 6. – A
Avignon : chez H. Offray, 1806. – 383 p. : ill. ;
17 cm.

1806

Rel.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce : dans
le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 8. – A
Avignon : chez H. Offray, 1806. – 386 p. : ill. ;
17 cm.

1806

Rel.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce : dans
le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 9. – A
Avignon : chez H. Offray, 1806. – 330 p. : ill. ;
17 cm.

1806

Rel.
MILLOT, ClaudeFrançois-Xavier
(abbé ; 1726-1785)

Histoire moderne. 1 / par M. l’abbé Millot, de

1802

l’Académie françoise. – Nouv. éd. – A Paris :
chez Artaud, 1802. – 468 p. : 17 cm. – (Elémens
d’histoire générale ; 2).
Rel.

MILLOT, ClaudeFrançois-Xavier
(abbé ; 1726-1785)

Histoire moderne. 2 / par M. l’abbé Millot, de

1802

l’Académie françoise. – Nouv. éd. – A Paris :
chez Artaud, 1802. – 466 p. : 17 cm. – (Elémens
d’histoire générale ; 2).
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

1766

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 4. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 408 p. : 17 cm.

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.
Gravure représentant le dieu Pan avec
un ange.

Rel.
LA BRUYERE, Jean
de (1645-1696)

Les caractères, ou Les mœurs de ce siècle. 2 / de
La Bruyère. – Paris : stéréotype d’Herhan,
1802. – 303 p. : 18 cm. – (Œuvres de La Bruyère ;
2).

1802

Exemplaire interligné, impression par
stéréotypage sur grand papier vélin.
Couv. endom.

Rel.
LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Turquie. 1, Livres I-V. – Paris :

chez l’auteur, 1862. – 434 p. : 25 cm. – (Œuvres
complètes de Lamartine ; 23).
Rel.

1862

Ouvrage piqué.
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LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Turquie. 2, Livres VI-XIII. –

1862

Ouvrage piqué.

1862

Ouvrage piqué.

1862

Ouvrage piqué.

1862

Ouvrage piqué.

1863

Ouvrage piqué.

1833

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1833

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1833

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1833

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1833

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

Paris : chez l’auteur, 1862. – 474 p. : 25 cm. –
(Œuvres complètes de Lamartine ; 24).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Turquie. 3, Livres XIV-XXI. –
Paris : chez l’auteur, 1862. – 448 p. : 25 cm. –
(Œuvres complètes de Lamartine ; 25).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Turquie. 4, Livres XXII-XXVI.

– Paris : chez l’auteur, 1862. – 405 p. : 25 cm. –
(Œuvres complètes de Lamartine ; 26).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Turquie. 5, Livres XXVI (suite)-

XXXI. – Paris : chez l’auteur, 1862. – 401 p. :
25 cm. – (Œuvres complètes de Lamartine ; 27).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Turquie. 6, Livres XXXII-

XXXVIII. – Paris : chez l’auteur, 1863. – 430
p. : 25 cm. – (Œuvres complètes de Lamartine ; 28).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 1, A-Ame / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1833. – 492 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 2, Ame-Arc / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1833. – 492 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 3, Arc-Azy / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1833. – 544 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 4, B-Bat / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1833. – 496 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 10, Cal-Car / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1833. – 492 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.
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Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 11, Car-Caz / dir. W. Ducrett. – Paris :

1834

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1834

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1834

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1834

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1834

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1835

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1835

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1835

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1835

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

Belin-Mandar, 1834. – 547 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 12, Ce-Cha / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1834. – 490 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 13, Cha-Che / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1834. – 550 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 14, Che-Clo / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1834. – 538 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 15, Clo-Com / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1834. – 521 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 16, Com-Con / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1835. – 508 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 17, Con-Cou / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1835. – 490 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 18, Cou-Czé / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1835. – 497 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 19, D-Del / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1835. – 491 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.
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Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 20, Del-Did / dir. W. Ducrett. – Paris :

1835

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1835

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1835

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1835

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1839

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1839

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

1839

Couv. : dorures “ Bibliothèque
d’Orange ”.

Belin-Mandar, 1835. – 492 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 21, Did-Dou / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1835. – 489 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 22, Dou-Ech / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1835. – 492 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 23, Ech-Ego / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1835. – 491 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 50, Ste-Ten / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1839. – 493 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 51, Ten-Veg / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1839. – 492 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 52, Vég-Wi / dir. W. Ducrett. – Paris :

Belin-Mandar, 1839. – 569 p. : 22 cm. –
(Répertoire des connaissances usuelles).
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

1848

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 18, Ord-Pél. –
Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle,
1848. – 800 p. : 25 cm.
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 19, Pel-Pol. –
Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle,
1847. – 800 p. : 25 cm.
Rel.

1847
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Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

1846

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 20, Pol-Qui. –
Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle,
1846. – 800 p. : 25 cm.
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

1846

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 21, Qui-Sar. –
Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle,
1846. – 800 p. : 25 cm.
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

1847

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 22, Sar-Stu. –
Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle,
1847. – 800 p. : 25 cm.
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

1846

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 23, Stu-The. –
Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle,
1846. – 800 p. : 25 cm.
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

1842

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 24, The-Veg. –
Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle,
1842. – 800 p. : 25 cm.
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

1838

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 25, Vég-Zyr. –
Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe siècle,
1838. – 800 p. : 25 cm.
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

1853

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 26, Supplément.
– Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe
siècle, 1853. – 880-202 p. : 25 cm.
Rel.

Encyclopédie du dix-neuvième siècle :

répertoire universel des sciences, des lettres et des arts,
avec la biographie des hommes célèbres. 28, Supplément.
– Paris : bureau de l’Encyclopédie du XIXe
siècle, 1859. – 935 p. : 25 cm.
Rel.

1859

Couv. endom.
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Maison rustique du XIXe siècle : encyclopédie

d’agriculture pratique. 1, Agriculture proprement dite /
sous la dir. de MM. Bailly, Bixio et Malpeyre. –
Paris : Dusacq : Librairie agricole de la Maison
rustique, [s.d.]. – 568 p. : grav. ; 26 cm.
Rel.

Maison rustique du XIXe siècle : encyclopédie

d’agriculture pratique. 2, Cultures industrielles et
animaux domestiques / sous la dir. de MM. Bailly,
Bixio et Malpeyre. – Paris : Dusacq : Librairie
agricole de la Maison rustique, [s.d.]. – 580 p. :
grav. ; 26 cm.
Rel.

Maison rustique du XIXe siècle : encyclopédie

d’agriculture pratique. 3, Arts agricoles / sous la dir.
de MM. Bailly, Bixio et Malpeyre. – Paris :
Dusacq : Librairie agricole de la Maison
rustique, [s.d.]. – 480 p. : grav. ; 26 cm.
Rel.

Maison rustique du XIXe siècle : encyclopédie

d’agriculture pratique. 4, Agriculture forestière,
législation et administration rurales / sous la dir. de
MM. Bailly, Bixio et Malpeyre. – Paris :
Dusacq : Librairie agricole de la Maison
rustique, [s.d.]. – 576 p. : grav. ; 26 cm.
Rel.

Maison rustique du XIXe siècle : encyclopédie

d’agriculture pratique. 5, Encyclopédie d’horticulture /
sous la dir. de MM. Bailly, Bixio et Malpeyre. –
Paris : Dusacq : Librairie agricole de la Maison
rustique, [s.d.]. – 504 p. : grav. ; 26 cm.
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Russie. – Paris : chez l’auteur,
1863. – 552 p. : 25 cm. – (Œuvres complètes de
Lamartine ; 31).

1863

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Voyages. – Paris : P. Pourrat fr., 1836. – LIX464 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M. le vicomte
de Chateaubriand ; 7).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Etudes historiques. 1. – Paris : P. Pourrat fr.,
1836. – 418 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M.
le vicomte de Chateaubriand ; 4).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Etudes historiques. 2. – Paris : P. Pourrat fr.,
1836. – 355 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M.
le vicomte de Chateaubriand ; 5).
Rel.

1836

Exemplaire piqué.
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CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Etudes historiques. 3. – Paris : P. Pourrat fr.,
1836. – 612 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M.
le vicomte de Chateaubriand ; 6).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Mélanges historiques. – Paris : P. Pourrat fr.,
1836. – 491 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M.
le vicomte de Chateaubriand ; 3).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Mélanges politiques. 1. – Paris : P. Pourrat

1836

fr., 1836. – 448 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de
M. le vicomte de Chateaubriand ; 19).
Rel.

CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Mélanges politiques. 2. – Paris : P. Pourrat

1836

fr., 1836. – 466 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de
M. le vicomte de Chateaubriand ; 20).
Rel.

CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Opinions et discours. – Paris : P. Pourrat fr.,
1836. – 574 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M.
le vicomte de Chateaubriand ; 21).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Polémique. – Paris : P. Pourrat fr., 1836. – 488
p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M. le vicomte de
Chateaubriand ; 22).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Essais historiques sur les révolutions. 1. –

1836

Paris : P. Pourrat fr., 1836. – LI-328 p. : 22 cm.
– (Œuvres complètes de M. le vicomte de
Chateaubriand ; 1).
Rel.

CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Essais historiques sur les révolutions. 2. –

1836

Paris : P. Pourrat fr., 1836. – 275 p. : 22 cm. –
(Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand ;
2).
Rel.

CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Martyrs. 1. – Paris : P. Pourrat fr., 1836. – 478

1836

p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M. le vicomte de
Chateaubriand ; 14).
Rel.

CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Martyrs. 2. – Paris : P. Pourrat fr., 1836. – 399
p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M. le vicomte de
Chateaubriand ; 15).
Rel.

1836

73
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Génie du christianisme. 1. – Paris : P.
Pourrat fr., 1836. – VIII-440 p. : 22 cm. –
(Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand ;
11).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Génie du christianisme. 2. – Paris : P.
Pourrat fr., 1836. – 372 p. : 22 cm. – (Œuvres
complètes de M. le vicomte de Chateaubriand ; 12).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Génie du christianisme. 3. – Paris : P.
Pourrat fr., 1836. – 432 p. : 22 cm. – (Œuvres
complètes de M. le vicomte de Chateaubriand ; 13).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Les Natchez. 1. – Paris : P. Pourrat fr., 1836.
– 292 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M. le
vicomte de Chateaubriand ; 16).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Les Natchez. 2. – Paris : P. Pourrat fr., 1836.
– 323 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M. le
vicomte de Chateaubriand ; 17).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Mélanges littéraires. – Paris : P. Pourrat fr.,

1836

1836. – 375 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M.
le vicomte de Chateaubriand ; 18).
Rel.

CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Itinéraire. 1. – Paris : P. Pourrat fr., 1836. –
LXXXII-350 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de
M. le vicomte de Chateaubriand ; 8).

1836

Rel.
CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Itinéraire. 2. – Paris : P. Pourrat fr., 1836. –
411 p. : 22 cm. – (Œuvres complètes de M. le vicomte
de Chateaubriand ; 9).

1836

Rel.
THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1845

suite à l’histoire de la Révolution française. 1 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, 1845. – 494 p. : 22
cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

suite à l’histoire de la Révolution française. 2 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, 1847. – 458 p. : 22
cm.
Br.

1847

74
THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1845

Couv. endom.

suite à l’histoire de la Révolution française. 3 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, 1845. – 570 p. : 22
cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1845

suite à l’histoire de la Révolution française. 4 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, 1845. – 620 p. : 22
cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1845

suite à l’histoire de la Révolution française. 5 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, 1845. – 473 p. : 22
cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1849

Couv. endom.

suite à l’histoire de la Révolution française. 9 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, 1849. – 596 p. : 22
cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1851

suite à l’histoire de la Révolution française. 10 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1851. – 511 p. :
22 cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1855

Couv. endom.

1856

Couv. endom.

suite à l’histoire de la Révolution française. 12 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1855. – 709 p. :
22 cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

suite à l’histoire de la Révolution française. 14 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1856. – 686 p. :
22 cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1857

suite à l’histoire de la Révolution française. 15 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1857. – 614 p. :
22 cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

suite à l’histoire de la Révolution française. 16 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1857. – 693 p. :
22 cm.
Br.

1857

75
THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1860

Couv. endom.

suite à l’histoire de la Révolution française. 17 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1860. – 911 p. :
22 cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1860

suite à l’histoire de la Révolution française. 18 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1860. – 656 p. :
22 cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1861

suite à l’histoire de la Révolution française. 19 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1861. – 637 p. :
22 cm.
Br.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1862

suite à l’histoire de la Révolution française. 20 / par
M. A. Thiers. – Paris : Paulin, 1862. – 812 p. :
22 cm.
Br.

VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 1, A-Azu / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – XXXII-544 p. : 20 cm.
Rel.
VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 2, Ba-Cao / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 612 p. : 20 cm.
Rel.
VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 3, Cap-Col / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 570 p. : 20 cm.
Rel.
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VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 4, Com-Dyt / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 542 p. : 20 cm.
Rel.
VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 5, E-Fut / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 610 p. : 20 cm.
Rel.

VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 6, G-His / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 570 p. : 20 cm.
Rel.

VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 7, Hoa-Lil / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 563 p. : 20 cm.
Rel.
VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 8, Lim-Mor / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 558 p. : 20 cm.
Rel.

VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 9, Mos-Oye / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 664 p. : 20 cm.
Rel.
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VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

1800

Pièce “ Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange ”.

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 10, P-Piv / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 564 p. : 20 cm.
Rel.
VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 11, Pla-Pyr / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 512 p. : 20 cm.
Rel.

VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 12, Q-Sat / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 580 p. : 20 cm.
Rel.

VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 13, Sav-Teg / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 560 p. : 20 cm.
Rel.
VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 14, Tei-Veu / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 636 p. : 20 cm.
Rel.

VALMONT DE
BOMARE, N. de

Dictionnaire raisonné, universel d’histoire
naturelle : contenant l’histoire des animaux, des

végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des
météores et des autres principaux phénomenes de la
nature ... 15, Via-Zyz / par Valmont-Bomare,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
de Paris. – 4e éd. rev. et augm. – A Lyon : chez
Bruyset ainé, 1800. – 446 p. : 20 cm.
Rel.
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GUILLAUME
d’Orange-Nassau
le Taciturne (prince
d’Orange ;
stathouder de
Hollande ; 15331584)

Correspondance de Guillaume le Taciturne,
prince d’Orange : publiée pour la première fois ;

1847

suivie de pièces inédites sur l’assassinat de ce prince et
sur les récompenses accordées par Philippe II à la
famille de Balthazar Gérard. 1 / par M. Gachard,
archiviste général du royaume [des Français],
membre de l’Académie royale des sciences, des
lettres et des beaux-arts, [membre] de la
Commission royale d’histoire, etc. – Bruxelles :
C. Muquardt, 1847. – XLIV-508 p. : 25 cm.

Exemplaire piqué et délié.
Cachet du marquis de la Rochethulon et
Grente.

Br.
GUILLAUME
d’Orange-Nassau
le Taciturne (prince
d’Orange ;
stathouder de
Hollande ; 15331584)

Correspondance de Guillaume le Taciturne,
prince d’Orange : publiée pour la première fois ;

1850 [ca]

suivie de pièces inédites sur l’assassinat de ce prince et
sur les récompenses accordées par Philippe II à la
famille de Balthazar Gérard. [2 ou 3] / par M.
Gachard, archiviste général du royaume [des
Français], membre de l’Académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts, [membre]
de la Commission royale d’histoire, etc. –
Bruxelles : C. Muquardt, [s.d.]. – CLXIII-[env.
500] p. : 25 cm.

Exemplaire piqué et délié.
Pages I-CXLIV et finales manquantes.
Cachet du marquis de la Rochethulon et
Grente.

Br.
GUILLAUME
d’Orange-Nassau
le Taciturne (prince
d’Orange ;
stathouder de
Hollande ; 15331584)

Correspondance de Guillaume le Taciturne,
prince d’Orange : publiée pour la première fois ;

1854

suivie de pièces inédites sur l’assassinat de ce prince et
sur les récompenses accordées par Philippe II à la
famille de Balthazar Gérard. 4 / par M. Gachard,
archiviste général du royaume [des Français],
membre de l’Académie royale des sciences, des
lettres et des beaux-arts, [membre] de la
Commission royale d’histoire, etc. – Bruxelles :
C. Muquardt, 1854. – CXLIV-483 p. : 25 cm.

Exemplaire piqué et délié.
Cachet du marquis de la Rochethulon et
Grente.

Br.
GUILLAUME
d’Orange-Nassau
le Taciturne (prince
d’Orange ;
stathouder de
Hollande ; 15331584)

Correspondance de Guillaume le Taciturne,
prince d’Orange : publiée pour la première fois ;

1866

suivie de pièces inédites sur l’assassinat de ce prince et
sur les récompenses accordées par Philippe II à la
famille de Balthazar Gérard. 5 / par M. Gachard,
archiviste général du royaume [des Français],
membre de l’Académie royale des sciences, des
lettres et des beaux-arts, [membre] de la
Commission royale d’histoire, etc. – Bruxelles :
C. Muquardt, 1866. – XLVIII-493 p. : 25 cm.

Exemplaire piqué et délié.
Dernières de couv. manquantes.
Cachet du marquis de la Rochethulon et
Grente.

Br.
GUILLAUME
d’Orange-Nassau
le Taciturne (prince
d’Orange ;
stathouder de
Hollande ; 15331584)

Correspondance de Guillaume le Taciturne,
prince d’Orange : publiée pour la première fois ;

suivie de pièces inédites sur l’assassinat de ce prince et
sur les récompenses accordées par Philippe II à la
famille de Balthazar Gérard. 6 / par M. Gachard,
archiviste général du royaume [des Français],
membre de l’Académie royale des sciences, des
lettres et des beaux-arts, [membre] de la
Commission royale d’histoire, etc. – Bruxelles :
C. Muquardt, 1857. – CLXXIV-457 p. : 25 cm.
Br.

1857

Exemplaire piqué et délié.
Couv. manquante.
Cachet du marquis de la Rochethulon et
Grente.
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Manuel général, ou Journal de l’instruction
primaire : destiné à guider les instituteurs dans le

1833

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1833

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1833

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1834

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

choix des méthodes et à répandre dans toutes les
communes de France les meilleurs principes d’éducation.
1 / publié sous la direction d’un inspecteur
général des études et de plusieurs autres
membres de l’université. – Paris : L. Hachette et
al., 1833. – 384 p. : 21 cm.
Rel.

Manuel général, ou Journal de l’instruction
primaire. 2 / publié sous la surveillance du
Conseil royal de l’instruction publique. – Paris :
L. Hachette et al., 1833. – 380 p. : 21 cm.
Rel.

Manuel général, ou Journal de l’instruction
primaire. 3 / publié sous la surveillance du
Conseil royal de l’instruction publique. – Paris :
L. Hachette et al., 1833. – 384 p. : 21 cm.
Rel.

Manuel général, ou Journal de l’instruction
primaire. 4 / publié sous la surveillance du
Conseil royal de l’instruction publique. – Paris :
L. Hachette et al., 1834. – 384 p. : 21 cm.
Rel.
HUBRARD,
Gustave

Histoire contemporaine de l’Espagne. 1,

1869

Règne de Ferdinand VII : 1814-1833. Vol. 1 / par
M. Gustave Hubbard. – Paris : A. Anger ;
Madrid : C. Bailly-Baillière et al., 1869. – XII436 p. : 23 cm.
Br.

HUBRARD,
Gustave

Histoire contemporaine de l’Espagne. 1,

1869

Règne de Ferdinand VII : 1814-1833. Vol. 2 / par
M. Gustave Hubbard. – Paris : A. Anger ;
Madrid : C. Bailly-Baillière et al., 1869. – 450 p. :
23 cm.
Br.

HUBRARD,
Gustave

Histoire contemporaine de l’Espagne. 2,

1878

Régences de Christine et d’Espartero : 1833-1843.
Vol. 1 / par M. Gustave Hubbard. – Paris:
Charpentier, 1878. – VIII-366 p. : 23 cm.
Br.

HUBRARD,
Gustave

Histoire contemporaine de l’Espagne. 2,

Régences de Christine et d’Espartero : 1833-1843.
Vol. 2 / par M. Gustave Hubbard. – Paris :
Charpentier, 1879. – 458 p. : 23 cm.
Br.

1879

Exemplaire endom.

80
HUBRARD,
Gustave

Histoire contemporaine de l’Espagne. 3,

1883

Exemplaire endom.

Règne d’Isabelle II : 1843-1868. Vol. 1 / par M.
Gustave Hubbard. – Paris : Charpentier, 1883.
– IV-372 p. : 23 cm.
Br.

VIMERCATI, César

Histoire de l’Italie : 1849-1860. 1 / par César
Vimercati. – 9e éd. – Paris : Gaittet, 1862. – 413
p. : 23 cm.

1862

Br.
VIMERCATI, César

Histoire de l’Italie : 1849-1860. 2 / par César
Vimercati. – 9e éd. – Paris : Gaittet, 1862. – 370
p. : 23 cm.

1862

Première de couv. manquante.

1864

Couv. endom.

1864

Couv. endom.

Br.
VILLIAUME, N.

Histoire de la Révolution française : 1789. 2

/ par N. Villiaumé. – 6e éd. – Paris : Librairie
internationale ; Bruxelles : A. Lacroix et al.,
1864. – 444 p. : 23 cm.
Br.

VILLIAUME, N.

Histoire de la Révolution française : 1789. 3

/ par N. Villiaumé. – 6e éd. – Paris : Librairie
internationale ; Bruxelles : A. Lacroix et al.,
1864. – 503 p. : 23 cm.
Br.

Thesaurus documentorum moralium =

1755

Schat van zedespreuken en lessen = Tresor de sentences
et de maximes morales : puisées dans différens auteurs
tant sacrés que profanes, et traduites du latin en vers
[bas-allemand et en vers] françois. – Bruxellis : apud
F. t’Serstevens, 1755. – 676 p. : 22 cm.
Rel.

ANCILLON,
Frédéric

Mélanges de politique et de philosophie
morale / par Frédéric Ancillon, professeur

1801

Cachet de la bibliothèque publique de la
ville d’Orange.

1862

Rel. endom.

1862

Rel. endom.

d’histoire à l’Académie royale militaire. – A
Berlin : chez H. Frölich ; Paris : chez Fuchs,
1801. – XII-258 p. : 22 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 1, Fantine. Vol. 1 / Victor
Hugo. – 8e éd. – Paris : Pagnerre ; Bruxelles :
A. Lacroix et al., 1862. – II-355 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 2, Fantine. Vol. 2 / Victor
Hugo. – 8e éd. – Paris : Pagnerre ; Bruxelles :
A. Lacroix et al., 1862. – 382 p. : 24 cm.
Rel.
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HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 3, Colette. Vol. 1 / Victor

Hugo. – 8e éd. – Paris : Pagnerre ; Bruxelles :
A. Lacroix et al., 1862. – 238 p. : 24 cm.

1862

Rel. endom.

1862

Rel. endom.

1862

Rel. endom.

1862

Rel. endom.

1862

Rel. endom.

1862

Rel. endom.

1862

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

Rel.
HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 4, Colette. Vol. 2 / Victor

Hugo. – 8e éd. – Paris : Pagnerre ; Bruxelles :
A. Lacroix et al., 1862. – 318 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 5, Marius. Vol. 1 / Victor

Hugo. – 7e éd. – Paris : Pagnerre ; Bruxelles :
A. Lacroix et al., 1862. – 320 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 6, Marius. Vol. 2 / Victor

Hugo. – 7e éd. – Paris : Pagnerre ; Bruxelles :
A. Lacroix et al., 1862. – 297 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 7, L’ydille rue Plumet et l’épopée
rue Saint-Denis. Vol. 1 / Victor Hugo. – 8e éd. –
Paris : Pagnerre ; Bruxelles : A. Lacroix et al.,
1862. – 432 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 8, L’ydille rue Plumet et l’épopée
rue Saint-Denis. Vol. 1 / Victor Hugo. – 8e éd. –
Paris : Pagnerre ; Bruxelles : A. Lacroix et al.,
1862. – 399 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les misérables. 9, Jean Valjean. Vol. 1 / Victor
Hugo. – 8e éd. – Paris : Pagnerre ; Bruxelles :
A. Lacroix et al., 1862. – 400 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Roman. 1, Han d’Islande. – Nouv. éd. – Paris :

Vve A. Houssiaux, 1869. – XIII-568 p. : ill. ; 24
cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Roman. 2, Bug-Jargal. Le dernier jour d’un
condamné. Claude Gueux. – Nouv. éd. – Paris :
Vve A. Houssiaux, 1869. – 488 p. : ill. ; 24 cm. –
(Œuvres complètes de Victor Hugo).
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Roman. 3, Notre-Dame de Paris. Vol. 1. – Nouv.
éd. – Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. – 372 p. :
ill. ; 24 cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).
Rel.
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HUGO, Victor
(1802-1885)

Roman. 4, Notre-Dame de Paris. Vol. 2. – Nouv.
éd. – Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. – 426 p. :
ill. ; 24 cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).

1869

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

1875

Rel. endom.

1877

Rel. endom.

1877

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

Rel.
HUGO, Victor
(1802-1885)

Poésie. 1, Odes et ballades. Vol. 1. – Nouv. éd. –
Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. – XLVI-339 p. :
ill. ; 24 cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Poésie. 2, Odes et ballades. Vol. 1. Les orientales. –

Nouv. éd. – Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. –
446 p. : ill. ; 24 cm. – (Œuvres complètes de Victor
Hugo).
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Poésie. 3, Les feuilles d’automne. Les chants du

crépuscule. – Nouv. éd. – Paris : Vve A.
Houssiaux, 1869. – 424 p. : ill. ; 24 cm. –
(Œuvres complètes de Victor Hugo).
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Poésie. 4, Les voix intérieures. Les rayons et les

ombres. – Nouv. éd. – Paris : Vve A. Houssiaux,
1869. – 458 p. : ill. ; 24 cm. – (Œuvres complètes de
Victor Hugo).
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Poésie. 5, Les contemplations. Vol. 1 : Autrefois :

1830-1843. – Nouv. éd. – Paris : Vve A.
Houssiaux, 1869. – II-359 p. : ill. ; 24 cm. –
(Œuvres complètes de Victor Hugo).
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Poésie. 7, La légende des siècles. Vol. 1. – Nouv.

éd. – Paris : Vve A. Houssiaux, 1875. – 272 p. :
ill. ; 24 cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).

Rel.
HUGO, Victor
(1802-1885)

La légende des siècles : nouvelle série. 1. – 6e

éd. – Paris : Calmann Lévy, 1877. – XV-321
p. :ill. ; 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

La légende des siècles : nouvelle série. 2 /
Victor Hugo. – 6e éd. – Paris : Calmann Lévy,
1877. – 395 p. : ill. ; 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Le Rhin : lettres à un ami. 1. – Nouv. éd. –
Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. – 381 p. : ill. ;
24 cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).
Rel.

83
HUGO, Victor
(1802-1885)

Le Rhin : lettres à un ami. 2. – Nouv. éd. –
Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. – 446 p. : ill. ;
24 cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).

1869

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

1863

Rel. endom.

1863

Rel. endom.

1867

Rel. endom.

1878

Rel. endom.

1866

Rel. endom.

Rel.
HUGO, Victor
(1802-1885)

Le Rhin : lettres à un ami. 3. – Nouv. éd. –
Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. – 446 p. : ill. ;
24 cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Victor Hugo raconté par un témoin de sa
vie. 1, 1802-1819. – Paris : Librairie

internationale ; Bruxelles & Leipzig : A. Lacroix
et al., 1863. – 417 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Victor Hugo raconté par un témoin de sa
vie. 2, 1819-1841. – Paris : Librairie

internationale ; Bruxelles & Leipzig : A. Lacroix
et al., 1863. – 487 p. : 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Paris : introduction au livre Paris-guide / par

Victor Hugo. – Paris : Librairie internationale ;
Bruxelles & Leipzig : A. Lacroix et al., 1867. –
469 p. ; 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Histoire d’un crime. 2, Déposition d’un témoin /

Victor Hugo. – Paris : Calmann Lévy, 1878. –
337 p. : ill. ; 24 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les chansons des rues et des bois / Victor
Hugo. – 4e éd. – Paris : Librairie internationale ;
Bruxelles & Leipzig : A. Lacroix et al., 1866. –
XVI-443 p. ; 24 cm.

P. de garde : poème manuscrit.

Rel.
HUGO, Victor
(1802-1885)

L’art d’être grand-père / Victor Hugo. – 3e

1877

Rel. endom.

1869

Rel. endom.

éd. – Paris : Librairie internationale ; Bruxelles
& Leipzig : A. Lacroix et al., 1877. – 323 p. : 24
cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Littérature et philosophie mêlées. – Nouv.

éd. – Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. – XXVII400 p. : ill. ; 24 cm. – (Œuvres complètes de Victor
Hugo).
Rel.

84
HUGO, Victor
(1802-1885)

L’année terrible / Victor Hugo. – 6e éd. –
Paris : Calmann Lévy, 1872. – 427 p. : ill. ; 24
cm.

1872

Rel. endom.

1836

Exemplaire piqué.

1836

Exemplaire piqué.

1836

Exemplaire piqué.

1836

Exemplaire piqué.

1836

Exemplaire piqué.

1836

Exemplaire piqué.

Rel.
FELLER, F.X. de

Dictionnaire historique, ou Biographie
universelle ... : depuis le commencement du monde

jusqu’à nos jours. 1, A-Anc / par F.X. de Feller ;
continué jusqu’en 1835 sous la direction de
R.A. Henrion. – 8e éd. augm. – Paris : [s.n.],
1836. – 514 p. : 21 cm.
Rel.
FELLER, F.X. de

Dictionnaire historique, ou Biographie
universelle ... : depuis le commencement du monde

jusqu’à nos jours. 2, And-Bar / par F.X. de Feller ;
continué jusqu’en 1835 sous la direction de
R.A. Henrion. – 8e éd. augm. – Paris : [s.n.],
1836. – 509 p. : 21 cm.
Rel.
FELLER, F.X. de

Dictionnaire historique, ou Biographie
universelle ... : depuis le commencement du monde

jusqu’à nos jours. 3, Bas-Bou / par F.X. de Feller ;
continué jusqu’en 1835 sous la direction de
R.A. Henrion. – 8e éd. augm. – Paris : [s.n.],
1836. – 500 p. : 21 cm.
Rel.
FELLER, F.X. de

Dictionnaire historique, ou Biographie
universelle ... : depuis le commencement du monde

jusqu’à nos jours. 4, Bou-Car / par F.X. de Feller ;
continué jusqu’en 1835 sous la direction de
R.A. Henrion. – 8e éd. augm. – Paris : [s.n.],
1836. – 520 p. : 21 cm.
Rel.
FELLER, F.X. de

Dictionnaire historique, ou Biographie
universelle ... : depuis le commencement du monde

jusqu’à nos jours. 12, Kaa-Leo / par F.X. de
Feller ; continué jusqu’en 1835 sous la direction
de R.A. Henrion. – 8e éd. augm. – Paris : [s.n.],
1836. – 512 p. : 21 cm.
Rel.
FELLER, F.X. de

Dictionnaire historique, ou Biographie
universelle ... : depuis le commencement du monde

jusqu’à nos jours. 16, Pea-Pyt / par F.X. de Feller ;
continué jusqu’en 1835 sous la direction de
R.A. Henrion. – 8e éd. augm. – Paris : [s.n.],
1836. – 635 p. : 21 cm.
Rel.
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FELLER, F.X. de

Dictionnaire historique, ou Biographie
universelle ... : depuis le commencement du monde

1836

Exemplaire piqué.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

1836

Cachet de J.T. Boisset, avoué à Orange.

jusqu’à nos jours. 17, Qua-Rza / par F.X. de
Feller ; continué jusqu’en 1835 sous la direction
de R.A. Henrion. – 8e éd. augm. – Paris : [s.n.],
1836. – 524 p. : 21 cm.
Rel.
THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 1 / par
M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – XX-395 p. : 21 cm.
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 2 / par
M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – 479 p. : 21 cm.
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 3 / par
M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – 399 p. : 21 cm.
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 4 / par
M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – 414 p. : 21 cm.
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 5 / par
M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – 419 p. : 21 cm.
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 6 / par
M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – 399 p. : 21 cm.
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 7 / par
M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – 391 p. : 21 cm.
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 9 / par
M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – 427 p. : 21 cm.
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française. 10 / par

M. A. Thiers, de l’Académie française. – 5e éd.
– Paris : Furne, 1836. – 452 p. : 21 cm.
Rel.
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ROVIGO, de (duc)

Mémoires du duc de Rovigo : pour servir à

1828

Exemplaire piqué.

1828

Exemplaire piqué.

1828

Exemplaire piqué.

1828

Exemplaire piqué.

1828

Exemplaire piqué.

1828

Exemplaire piqué.

1828

Exemplaire piqué.

1828

Exemplaire piqué.

1813

Exemplaire entièrement piqué.

l’histoire de l’empereur Napoléon. 1. – Paris : A.
Bossange : Mame & Delaunay-Vallée, 1828. –
VII-487 p. : 21 cm. – (Histoire contemporaine).
Rel.

ROVIGO, de (duc)

Mémoires du duc de Rovigo : pour servir à

l’histoire de l’empereur Napoléon. 2. – Paris : A.
Bossange : Mame & Delaunay-Vallée, 1828. –
491 p. : 21 cm. – (Histoire contemporaine).
Rel.

ROVIGO, de (duc)

Mémoires du duc de Rovigo : pour servir à

l’histoire de l’empereur Napoléon. 3. – Paris : A.
Bossange : Mame & Delaunay-Vallée, 1828. –
476 p. : 21 cm. – (Histoire contemporaine).
Rel.

ROVIGO, de (duc)

Mémoires du duc de Rovigo : pour servir à

l’histoire de l’empereur Napoléon. 4. – Paris : A.
Bossange : Mame & Delaunay-Vallée, 1828. –
422 p. : 21 cm. – (Histoire contemporaine).
Rel.

ROVIGO, de (duc)

Mémoires du duc de Rovigo : pour servir à

l’histoire de l’empereur Napoléon. 5. – Paris : A.
Bossange : Mame & Delaunay-Vallée, 1828. –
412 p. : 21 cm. – (Histoire contemporaine).
Rel.

ROVIGO, de (duc)

Mémoires du duc de Rovigo : pour servir à

l’histoire de l’empereur Napoléon. 6. – Paris : A.
Bossange : Mame & Delaunay-Vallée, 1828. –
425 p. : 21 cm. – (Histoire contemporaine).
Rel.

ROVIGO, de (duc)

Mémoires du duc de Rovigo : pour servir à

l’histoire de l’empereur Napoléon. 7. – Paris : A.
Bossange : Mame & Delaunay-Vallée, 1828. –
443 p. : 21 cm. – (Histoire contemporaine).
Rel.

ROVIGO, de (duc)

Mémoires du duc de Rovigo : pour servir à

l’histoire de l’empereur Napoléon. 8. – Paris : A.
Bossange : Mame & Delaunay-Vallée, 1828. –
412 p. : 21 cm. – (Histoire contemporaine).
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 7. Ca-Ch / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : Michaud fr., 1813. – 644 p. : 21 cm.
Rel.
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Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

1813

Exemplaire entièrement piqué.

1816

Exemplaire entièrement piqué.

1818

Exemplaire entièrement piqué.

1818

Exemplaire entièrement piqué.

1823

Exemplaire entièrement piqué.

1823

Exemplaire entièrement piqué.

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 8. Ch-Cl / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : Michaud fr., 1813. – 646 p. : 21 cm.
Rel. endom.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 17. Ge-Go / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : L.G. Michaud, 1816. – 604 p. : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 21. Hr-Jo / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : L.G. Michaud, 1818. – 632 p. : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 22. Jor-Ky / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : L.G. Michaud, 1818. – 596 p. : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 34. Pf-Piz / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : L.G. Michaud, 1823. – 582 p. : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 35. Pl-Po / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : L.G. Michaud, 1823. – 600 p. : 21 cm.
Rel.
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Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

1825

Exemplaire entièrement piqué.

1825

Exemplaire entièrement piqué.

1826

Exemplaire entièrement piqué.

1834

Exemplaire entièrement piqué.

1836

Exemplaire entièrement piqué.

1841

Exemplaire entièrement piqué.

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 39. Ros-Saint J / rédigé
par une société de gens de lettres et de savants.
– Paris : L.G. Michaud, 1825. – 608 p. : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 43. Sol-Sto / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : L.G. Michaud, 1825. – 604 p. : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 44. Str-Tar / rédigé par
une société de gens de lettres et de savants. –
Paris : L.G. Michaud, 1826. – 583 p. : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 56. A-Az : supplément /
rédigé par une société de gens de lettres et de
savants. – Paris : L.G. Michaud, 1834. – VI-626
p. : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 60. Cam-Ché : supplément
/ rédigé par une société de gens de lettres et de
savants. – Paris : L.G. Michaud, 1836. – 600 p. :
21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 69. Km-Lal : supplément /
rédigé par une société de gens de lettres et de
savants. – Paris : L.G. Michaud, 1841. –
[Pagination totale inaccessible] : 21 cm.
Rel.

89

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

1842

Exemplaire entièrement piqué.

1842

Exemplaire entièrement piqué.

1843

Exemplaire entièrement piqué.

1844

Exemplaire entièrement piqué.

1855

Exemplaire entièrement piqué.

1870

Cachet de la Library of Princeton
University.

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 70. Lam-Laz : supplément
/ rédigé par une société de gens de lettres et de
savants. – Paris : L.G. Michaud, 1842. – 526 p. :
21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 71. Le-Lic : supplément /
rédigé par une société de gens de lettres et de
savants. – Paris : L.G. Michaud, 1842. – 520 p. :
21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 72. Lid-Maq : supplément
/ rédigé par une société de gens de lettres et de
savants. – Paris : L.G. Michaud, 1843. – 510 p. :
21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 75. Mu-Ny : supplément /
rédigé par une société de gens de lettres et de
savants. – Paris : L.G. Michaud, 1844. –
[Pagination totale inaccessible] : 21 cm.
Rel.

Biographie universelle, ancienne et
moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
distingués par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. 83. Sta-Tey : supplément /
rédigé par une société de gens de lettres et de
savants. – Paris : L.G. Michaud, 1855. – 448 p. :
21 cm.
Rel.

PARKMAN, Francis

The conspiracy of Pontiac and the Indian
war after the conquest of Canada. 1 / by

Francis Parkman. – 6e éd. rev. et augm. –
Boston: Little, Brown et al., 1870. – XX-367 p. :
22 cm.
Rel.

90
PARKMAN, Francis

France and England in North America: a

1871

Cachet de la Library of Princeton
University.

1874

Cachet de la Library of Princeton
University.

1836

Exemplaire non coupé.

series of historical narratives. 1, Pioneers of France /
by Francis Parkman. – 9e éd. – Boston : Little,
Brown et al., 1871. – XXII-427 p. : 22 cm.
Rel.

PARKMAN, Francis

France and England in North America : a
series of historical narratives. 4, The Old Régime in
Canada / by Francis Parkman. – Boston : Little,
Brown et al., 1874. – XVI-448 p. : 22 cm.
Rel.

DUPIN, Charles
(baron ; 17841873)

Rapport du jury central sur les produits de
l’industrie française exposés en 1834. 1,

Introduction / par le baron Charles Dupin,
membre de l’Institut, rapporteur général et
vice-président du jury central. – Paris :
Imprimerie royale, 1836. – LVI-420 p. : 21 cm.

Mention manuscr. : “ Pour la chambre
consultative d’Orange ”.

Br.
DUPIN, Charles
(baron ; 17841873)

Rapport du jury central sur les produits de
l’industrie française exposés en 1834. 2,

1836

Exemplaire non coupé.

1836

Exemplaire non coupé.

1829

Exemplaire non coupé.

Première partie du rapport / par le baron Charles
Dupin, membre de l’Institut, rapporteur général
et vice-président du jury central. – Paris :
Imprimerie royale, 1836. – LXXVI-318 p. : 21
cm.
Br.

DUPIN, Charles
(baron ; 17841873)

Rapport du jury central sur les produits de
l’industrie française exposés en 1834. 3,

Deuxième partie du rapport / par le baron Charles
Dupin, membre de l’Institut, rapporteur général
et vice-président du jury central. – Paris :
Imprimerie royale, 1836. – 510 p. : 21 cm.
Br.

PAYEN, Anselme
(1795-1871)

Rapport du jury départemental de la Seine
sur les produits de l’industrie admis au
concours de l’exposition publique de 1827. 1

/ par M. Payen, manufacturier-chimiste,
membre du conseil de la Société
d’encouragement pour l’industrie nationale, de
la Société de chimie médicale, correspondant
de la Société philomatique, etc., membre
rapporteur du jury d’admission. – Paris :
Imprimerie de Crapelet, 1829. – VI-241-XXVI
p. : 21 cm.
Br.

Recueil des actes de la préfecture du
département de Vaucluse : année 1861. –

Avignon : Bonnet fils, imprimeur de la
préfecture, 1861. – 405 p. : 21 cm.
Rel.

1861
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Recueil des actes de la préfecture du
département de Vaucluse : année 1863. –

1863

Avignon : Bonnet fils, imprimeur de la
préfecture, 1863. – 387 p. : 21 cm.
Rel.

Recueil des actes de la préfecture du
département de Vaucluse : année 1864. –

1864

Avignon : Bonnet fils, imprimeur de la
préfecture, 1864. – 402 p. : 21 cm.
Rel.
CAMPARDON,
Emile

Histoire du Tribunal révolutionnaire de
Paris : 10 mars 1793-31 mai 1795 [12 prairial an

1862

III] : d’après les documents originaux conservés aux
Archives de l’Empire. 1 / Emile Campardon,
archiviste aux Archives de l’Empire. – Paris :
Poulet-Malassis, 1862. – 449 p. : 18 cm.

Mention manuscr. : “ H. Jacquety ”.
Notice biographique sur Emile
Campardon, auteur.

Rel.
CAMPARDON,
Emile

Histoire du Tribunal révolutionnaire de
Paris : 10 mars 1793-31 mai 1795 [12 prairial an

1862

III] : d’après les documents originaux conservés aux
Archives de l’Empire. 2 / Emile Campardon,
archiviste aux Archives de l’Empire. – Paris :
Poulet-Malassis, 1862. – 523 p. : 18 cm.

Mention manuscr. : “ H. Jacquety ”.
Notice biographique sur Emile
Campardon, auteur.

Rel.
ROBERTSON

L’histoire de l’Amérique. 1 / par M.
Robertson,
principal
de
l’Université
d’Edimbourg et historiographe de Sa Majesté
britannique pour l’Ecosse ; trad. de l’anglois. –
A Paris : chez Panckoucke, 1778. – XXXIV305 p. : 19 cm.

1778

P. 1 : signature et cachet de Maronille,
1777.
P. 63-66, 157-160, 207-230, 271278 arrachées.

Br.
ROBERTSON

L’histoire de l’Amérique. 2 / par M.
Robertson,
principal
de
l’Université
d’Edimbourg et historiographe de Sa Majesté
britannique pour l’Ecosse ; trad. de l’anglois. –
A Paris : chez Panckoucke, 1778. – 502 p. : 19
cm.

1778

Br.
ROBERTSON

L’histoire de l’Amérique. 4 / par M.
Robertson,
principal
de
l’Université
d’Edimbourg et historiographe de Sa Majesté
britannique pour l’Ecosse ; trad. de l’anglois. –
A Paris : chez Panckoucke, 1778. – 363 p. : 19
cm.

1778

Br.
GIROD

Cour des pairs : affaires du mois d’avril 1834 :

rapport fait à la cour par M. Girod, de l’Ain. 4,
Annexes. – Paris : Imprimerie royale, 1834. –
546 p. : 26 cm.
Br.

1834

Dernières pages arrachées.
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Exposition universelle de 1855 : rapports du

1856

Exemplaire non coupé.

1845

Exemplaire non coupé.

jury mixte international / publiés sous la direction
de S.A.I. le prince Napoléon, président de la
commission impériale. – Paris : Imprimerie
impériale, 1856. – LXXVI-1574 p. : 27 cm.
Br.
CHASSERIAU, F.

Précis historique de la Marine française : son
organisation et ses lois. 1 / par F. Chassériau,
historiographe de la marine. – Paris :
Imprimerie royale, 1845. – XVI- 699 p. : 24 cm.
Br. endom.

SIENKIEWICZ,
Henryk (18461916)

Quo vadis : roman des temps néroniens / Henryk

1900

Sienkiewicz ; trad. de B. Kozakiewicz et J.L. de
Janasz. – Paris : Montgredien et al., [1900]. –
554-II p. : ill. ; 27 cm;
Rel.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de la Révolution française / par M.

1850 [ca]

A. Thiers ; dessins par Yan’ Dargent. – Nouv.
éd. – Paris : Furne et al.; [illis.]. – 792 p. : ill. ; 30
cm.

P. arrachée glissée en fin de vol.
Mentions manuscr., signatures.

Rel.
ROUVET, Massillon

Liberté conquise, ou Les franchises
municipales : récit du temps de Philippe Auguste /

1900 [ca]

Massillon Rouvet ; nombreux dessins de
Viollet-le-Duc. – Paris : L.H. May, [s.d.]. – 331
p. : 31 cm.
Rel.
BARTHELEMY,
Auguste Marseille
(1796-1867)

Douze journées de la Révolution. 7e journée,

1832

La mort de Louis XVI : 21 janvier 1793 / poèmes
par Barthélemy. – Paris : Perrotin, 1832. – PP.
197-236 : 23 cm.
Br.

DENIS, E.

L’Allemagne 1789-1810 : fin de l’ancienne
Allemagne / par E. Denis, chargé de cours à la
Sorbonne. – Paris : May & Motteroz, 1896. –
346 p. : 23 cm. – (Bibliothèque d’histoire illustrée).

1896

Cachet du dépôt de l’Etat, ministère de
l’Instruction publique.

1834

Cachet de la bibliothèque populaire.

Rel.
AZAÏS

Idée précise de la vérité première et de ses
conséquences générales : partie fondamentale du

cours d’explication universelle / Azaïs. – Paris :
Allardin, 1834. – 348 p. : 21 cm.

Dédicace manuscr. de l’auteur à M. de
Gasparin.

Rel.
ERCILLA Y
ZUNIGA, Alonso
(don ; 1533-1594)

L’Araucana : poème héroïque de Don Ercilla /
trad. ... et abrégé du texte espagnol par Gilibert
de Merlhiac, chevalier de S[ain]t Louis, membre
et associé de plusieurs sociétés savantes. –
Paris : Igonette, 1824. – 282 p. : 21 cm.
Rel.

1824
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L’Ecole des communes : journal des progrès

1848

administratifs, consacré aux maires, aux conseillers
municipaux et aux travaux des conseils généraux et
d’arrondissement. 17e année (1848). – Paris : P.
Dupont, 1848. – 356 p. : 22 cm.
Rel.
CHANTREL, J.

Le monument du vénérable Jean-Baptiste
de La Salle à Rouen : fête du 2 juin 1875 / par

1875

J. Chantrel. – Paris : V. Goupy, 1875. – 253 p. :
22 cm.
Rel.

SPINOZA, Baruch
(1632-1677)

Ethique / Spinoza. – [S.n.], [s.d.]. – 462 p. : 19

P. de titre manquante.

cm.

Rel.
GROS, J.

Le comité de salut public de la Convention
nationale / par J. Gros. – Paris : Plon, 1893. –

1893

352 p. : 19 cm.
Rel.

JEANNIN, Pierre
(1540-1623)

Négociations du président Jeannin / avec
notices littéraires par J.A.C. Buchon. – Paris :
A. Desrez, 1838. – XIX-772 p. : 26 cm. –
(Choix de chroniques et mémoires sur l’histoire de
France. 17e siècle). – (Panthéon littéraire. Littérature
française, histoire).

1838

Rel.
PARKMAN, Francis

The conspiracy of Pontiac and the Indian
war after the conquest of Canada. 2 / by

1870

Francis Parkman. – 6e éd. rev. et augm. –
Boston : Little, Brown et al., 1870. – VII-384
p. : 22 cm.
Rel. endom.
FERRER, de
(chevalier)

Mémoires critiques sur l’Orient ; suivis de

1845

réflexions philosophiques et essai sur l’île de Corfou ; et
d’un petit aperçu du sort des officiers de l’armée
napolitaine après les événements de 1821 / par M. le
chevalier de Ferrer, ancien capitaine d’artillerie
de marine. – Paris : chez l’auteur, 1845. – IV213 p. : 23 cm.
Br.

MARIGNY, de
(marquis)

La collection du marquis de Marigny :

catalogue descriptif accompagné de 28 héliogravures /
Marquis de Marigny, directeur et ordonnateur
général des bâtiments, jardins, arts, académies
et manufactures du roi 1725-1781 ; précédé de
la biographie du marquis de Marigny d’après les
documents conservés aux archives nationales
par Eugène Plantet. – Paris : A. Quantin, 1885.
– III-176 p. : ill. ; 29 cm.
Rel. endom.

1885

Signature.
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CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Les

martyrs / par le vicomte de
Chateaubriand. – Tours : A. Mame, 1877. – 350
p. : 28 cm.

1877

Signature de R. Beffort.
Pages de garde et de faux-titre volantes.

Rel.
ADOLFE, H.

Les trois mondes, ou La fin des disputes
philosophiques sur le beau, le laid, le bien,
le mal, le vrai, le faux / par M. H. Adolfe. –

1834

Paris : Sétier et al., 1834. – 306 p. : 21 cm.
Rel.

COINTERAUX

Collection sur l’architecture rurale et
l’agriculture. 2 / par Cointeraux. – A Paris :
chez l’auteur, 1790-1806.
multiple] : pl. ; 23 cm.

–

1806

[Pagination

Rel.

Démonstrations élémentaires de botanique
... 1. – 4e éd. rev. et corr. – A Lyon : chez
Bruyset, 1796. – CVIII-515 p. : pl. ; 21 cm.

1796

Rel.
BEZOUT, Etienne
(1730-1783)

Cours de mathématiques : a l’usage des gardes

1781

du pavillon et de la marine. 1, Elémens d’arithmétique
/ par M. Bézout, de l’Académie royale des
sciences et de celle de la Marine, ... – A Paris :
P.D. Pierres, 1781. – XVI-256 p. : 21 cm.
Rel.

HERODOTE (vers
484-vers 425 av.
J.C.)
CTESIAS (5e siècle
av. J.C.)

Choix des historiens grecs / avec notices
biographiques par J.A.C. Buchon. – Paris : A.
Desrez, 1857. – XV-702 p. : 26 cm + 1 carte. –
(Panthéon littéraire. Littérature grecque, histoire).

1857

Rel.

ARRIEN (95-175)
FLAVIUS JOSEPHE
(37-vers 100)

Œuvres complètes de Flavius Joseph / avec

1836

notice biographique par J.A.C. Buchon. –
Paris : A. Desrez, 1836. – XXVIII-878 p. : 26
cm. – (Panthéon littéraire. Littérature grecque,
histoire).
Rel.

POLYBE (vers 202vers 120 av. J.C.)
HERODIEN
ZOZIME

Ouvrages historiques de Polybe, Hérodien
et Zozime / avec notices biographiques par

J.A.C. Buchon. – Paris : A. Desrez, 1836. –
XIV-768 p. : 26 cm. – (Panthéon littéraire.
Littérature grecque, histoire).
Rel.

1836

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

95
GIBBON, Edward
(1737-1794)

Histoire de la décadence et de la chute de
l’Empire romain. 1 / par Edouard Gibbon ;

1837

avec une notice par J.A.C. Buchon. – Paris : A.
Desrez, 1837. – XXIV-948 p. : 26 cm. –
(Panthéon littéraire. Littérature anglaise, histoire).
Rel. endom.

Table des travaux de la Revue des deux
mondes. – Paris : Chamerot & Renouard, [s.d].
– VIII-155 p. : 24 cm.

1875 [ca]

Rel.
ROSE, Henri

Traité pratique d’analyse chimique ; suivi de
tables servant, dans les analyses, à calculer la quantité
d’une substance d’après celle qui a été trouvée d’une
autre substance. 2 / par Henri Rose ; trad. de l’all.
par A.J.L. Jourdan, membre de l’Académie
royale de médecine. – Paris : J.B. Baillière,
1832. – XIV-608-97 p. : pl. ; 21 cm.

1832

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.
COOPER, Joseph

Un continent perdu, ou L’esclavage et la
traite en Afrique : 1875 : avec quelques

1876

observations sur la manière dont ils se pratiquent en
Asie et dans d’autres contrées sous le nom de système
contractuel de la main-d’œuvre / par Joseph
Cooper ; ouvrage trad. de l’anglais et contenant
une préf. de M. Ed. Laboulaye, membre de
l’Institut, député à l’Assemblée nationale. –
Paris : Hachette, 1876. – 160 p. : 27 cm + 1
carte.
Rel.
GARNIER, F.X.P.

Régime ou traité des rivières et cours d’eau
de toute espèce ... : suivant la jurisprudence du

1825

Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. 1 / par
F.X.P. Garnier, avocat aux conseils du roi et à
la Cour de cassation. – 2e éd. – Paris : [s.n.],
1825. – III-293 p. : 20 cm.

Cachet de la Mairie d’Orange.
Signature de l’auteur.

Rel.
GARNIER, F.X.P.

Régime ou traité des rivières et cours d’eau
de toute espèce ... : suivant la jurisprudence du

1825

Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. 2 / par
F.X.P. Garnier, avocat aux conseils du roi et à
la Cour de cassation. – 2e éd. – Paris : [s.n.],
1825. – 386 p. : 20 cm.

Cachet de la Mairie d’Orange.
Signature de l’auteur.
Feuille volante manuscr. adjointe.

Rel.
HAAG, Eugène
HAAG, Emile

La France protestante. 1 / par MM. Eugène

et Emile Haag ; publié sous les auspices de la
Société de l’histoire du protestantisme français ;
et sous la dir. de M. Henri Bordier. – 2e éd. –
Paris : Sandoz & Fischbacher, 1877. – VIII1176 p. : 25 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

1877

Exemplaire décousu.
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HAAG, Eugène
HAAG, Emile

La France protestante. 2 / par MM. Eugène

1879

Exemplaire décousu.

1881

Exemplaire décousu.

1884

Exemplaire décousu.

et Emile Haag ; publié sous les auspices de la
Société de l’histoire du protestantisme français ;
et sous la dir. de M. Henri Bordier. – 2e éd. –
Paris : Sandoz & Fischbacher, 1879. – 1204 p. :
25 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

HAAG, Eugène
HAAG, Emile

La France protestante. 3 / par MM. Eugène

et Emile Haag ; publié sous la dir. de M. Henri
Bordier. – 2e éd. – Paris : Sandoz &
Fischbacher, 1881. – VII-1163 p. : 25 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

HAAG, Eugène
HAAG, Emile

La France protestante. 4 / par MM. Eugène

et Emile Haag ; publié sous la dir. de M. Henri
Bordier. – 2e éd. – Paris : Sandoz &
Fischbacher, 1884. – 1154 p. : 25 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

HAAG, Eugène
HAAG, Emile

La France protestante. 5 / par MM. Eugène

1885

et Emile Haag ; publié sous la dir. de M. Henri
Bordier. – 2e éd. – Paris : Fischbacher, 1885. –
512 p. : 25 cm.
Br. endom.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 1, Aba-Ame. – Paris : Belin-Mandar,

1832

1832. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 2, Ame-Arc. – Paris : Belin-Mandar,

1832

1832. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 6, Bes-Boi. – Paris : Belin-Mandar, 1833.

1833

– 491 p. : 22 cm. – (Répertoire des connaissances
usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 7, Boi-Bou. – Paris : Belin-Mandar,

1833. – 500 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

1833
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Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 9, Bro-Cal. – Paris : Belin-Mandar,

1833

1833. – 548 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 12, Ce-Cha. – Paris : Belin-Mandar,

1834

1834. – 490 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 13, Cha-Che. – Paris : Belin-Mandar,

1834

1834. – 550 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 15, Clo-Com. – Paris : Belin-Mandar,

1834

1834. – 521 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 16, Com-Con. – Paris : Belin-Mandar,

1835

1835. – 508 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 17, Con-Cou. – Paris : Belin-Mandar,

1835

1835. – 490 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 18, Cou-Czé. – Paris : Belin-Mandar,

1835

1835. – 497 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 19, D-Del. – Paris : Belin-Mandar,

1835

1835. – 491 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 22, Dou-Ech. – Paris : Belin-Mandar,

1835. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

1835
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Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 23, Ech-Ego. – Paris : Belin-Mandar,

1835

1835. – 491 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 25, Epi-Evi. – Paris : Belin-Mandar,

1836

1836. – 490 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 26, Evi-Fer. – Paris : Belin-Mandar,

1836

1836. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 27, Fer-Fos. – Paris : Belin-Mandar,

1836

1836. – 491 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 29, Fra-Gav. – Paris : Belin-Mandar,

1836

1836. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 30, Gay-Gra. – Paris : Belin-Mandar,

1836

1836. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 32, Her-Ind. – Paris : Belin-Mandar,

1836

1836. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 33, Ind-Jou. – Paris : Belin-Mandar,

1837

1837. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 38, Mer-Mon. – Paris : Belin-Mandar,

1838. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

1838
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Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 39, Mor-Nav. – Paris : Belin-Mandar,

1837

1837. – 489 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 48, Ren-Sem. – Paris : Belin-Mandar,

1838

1838. – 491 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 50, Ste-Ten. – Paris : Belin-Mandar,

1839

1839. – 493 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 51, Ten-Veg. – Paris : Belin-Mandar,

1839

1839. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

LA HARPE, JeanFrançois de (17391803)

Correspondance littéraire : adressée à Son

1804

Cachet de la bibliothèque d’Orange.

1804

Cachet de la bibliothèque d’Orange.

1804

Cachet de la bibliothèque d’Orange.

1804

Cachet de la bibliothèque d’Orange.

Altesse impériale M[onseigneur] le grand-duc ... et à
M. le comte André Schowalow ... : depuis 1774
jusqu’à 1789. 1 / par Jean-François La Harpe. –
2e éd. – A Paris : chez Migneret, 1804. – XXIV423 p. : 21 cm.
Rel.

LA HARPE, JeanFrançois de (17391803)

Correspondance littéraire : adressée à Son

Altesse impériale M[onseigneur] le grand-duc ... et à
M. le comte André Schowalow ... : depuis 1774
jusqu’à 1789. 2 / par Jean-François La Harpe. –
2e éd. – A Paris : chez Migneret, 1804. – 424
p. : 21 cm.
Rel.

LA HARPE, JeanFrançois de (17391803)

Correspondance littéraire : adressée à Son

Altesse impériale M[onseigneur] le grand-duc ... et à
M. le comte André Schowalow ... : depuis 1774
jusqu’à 1789. 3 / par Jean-François La Harpe. –
2e éd. – A Paris : chez Migneret, 1804. – 400
p. : 21 cm.
Rel.

LA HARPE, JeanFrançois de (17391803)

Correspondance littéraire : adressée à Son

Altesse impériale M[onseigneur] le grand-duc ... et à
M. le comte André Schowalow ... : depuis 1774
jusqu’à 1789. 4 / par Jean-François La Harpe. –
2e éd. – A Paris : chez Migneret, 1804. – 334
p. : 21 cm.
Rel.
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LA HARPE, JeanFrançois de (17391803)

Correspondance littéraire : adressée à Son

1807

Cachet de la bibliothèque d’Orange.

1810

Cachet de la bibliothèque d’Orange.

Altesse impériale M[onseigneur] le grand-duc ... et à
M. le comte André Schowalow ... : depuis 1774
jusqu’à 1789. 5 / par Jean-François La Harpe. –
2e éd. – A Paris : chez Migneret, 1807. – 404
p. : 21 cm.
Rel.

LA HARPE, J.B. de

Mélanges inédits de littérature : pouvant servir
de suite au cours de littérature. 17 / de J.B de La
Harpe ; recueillis par J.B. Salgues. – Paris :
Agasse : Chaumerot, 1810. – VIII-403 p. : 21
cm.
Rel.

VERON, L.
(docteur)

Nouveaux mémoires d’un bourgeois de
Paris / L. Véron. – [S.n.] : [s.d.]. – 495 p. : 23

1855 [ca]

P. de titre manquante.

cm.

Rel.
DELILLE, Jacques
(abbé ; 1738-1813)

Œuvres de J. Delille : avec les notes de MM.
Parseval-Grandmaison, de Féletz, de ChoiseulGouffier, Aimé-Martin, Descuret, etc. – Paris :
Lefèvre, 1833. – VIII-914 p. : 25 cm.

1833

Rel.
QUICHERAT, Louis
(1799-1884)

Dictionnaire latin-français. – [S.n.] : [s.d.]. –

1835 [ca]

Deux ouvrages reliés.

XII-1292 p. : 23 cm.

Pages manquantes, extraits découpés,
etc.

Vocabulaire latin-français des noms
propres de langue latine / par L. Quicherat.
– Paris : Hachette, [s.d.]. – VIII-176 p. : 23 cm.

Traces manuscr. d’Agis Rigord et de
Maurice Laurens.

Rel.
Très mauvais état
QUICHERAT, Louis
(1799-1884)

Dictionnaire latin-français : composé sur le plan

1880

du Dictionnaire latin-français ... / par L.
Quicherat, membre de l’Institut. – 25e éd. –
Paris : Hachette, 1880. – XIX-1683 p. : 23 cm.

Fleur séchée.

Rel.
Très mauvais état
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de dix ans : 1830-1840. 1 / par Louis
Blanc. – 11e éd. augm. – Paris : Pagnerre, [s.d].
– X-480 p. : ill. ; 23 cm. – (Révolution française).

1845 [ca]

Rel. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de dix ans : 1830-1840. 2 / par Louis
Blanc. – 11e éd. augm. – Paris : Pagnerre, [s.d].
– VIII-464 p. : ill. ; 23 cm. – (Révolution française).
Rel.

Traces manuscr. d’Agis Rigord et de
Maurice Laurens.

1845 [ca]
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BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de dix ans : 1830-1840. 3 / par Louis
Blanc. – 11e éd. augm. – Paris : Pagnerre, [s.d].
– VIII-472 p. : ill. ; 23 cm. – (Révolution française).

1845 [ca]

Rel.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de dix ans : 1830-1840. 3 / par Louis
Blanc. – 11e éd. augm. – Paris : Pagnerre, [s.d].
– VIII-472 p. : ill. ; 23 cm. – (Révolution française).

1845 [ca]

Rel.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de dix ans : 1830-1840. 4 / par Louis
Blanc. – 11e éd. augm. – Paris : Pagnerre, [s.d].
– VIII-510 p. : ill. ; 23 cm. – (Révolution française).

1845 [ca]

Rel. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de dix ans : 1830-1840. 5 / par Louis
Blanc. – 11e éd. augm. – Paris : Pagnerre, [s.d].
– VIII-504 p. : ill. ; 23 cm. – (Révolution française).

1845 [ca]

Rel.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 3 / par
Louis Blanc. – 2e éd. – Paris : Pagnerre, 1864. –
432 p. ; 23 cm.

1864

Br.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 4 / par
Louis Blanc. – Paris : Pagnerre, 1852. – 458 p. ;
23 cm.

1852

Br.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 5 / par
Louis Blanc. – 2e éd. – Paris : Pagnerre, 1864. –
484 p. ; 23 cm.

1864

Br.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 8 / par
Louis Blanc. – 2e éd. – Paris : Pagnerre, 1866. –
520 p. ; 23 cm.

1866

Br.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 10 / par

Louis Blanc. – 2e éd. – Paris : Pagnerre, 1867. –
490 p. ; 23 cm.

1867

Br.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 11 / par

Louis Blanc. – 2e éd. – Paris : Pagnerre, 1861. –
472 p. ; 23 cm.
Br. endom.

1861

Couv. arrach.
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BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 12 / par

1862

Louis Blanc. – Paris : Pagnerre, 1862. – 516 p. ;
23 cm.
Br. endom.

BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 1 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 528 p. ; 23 cm.

1869

Br. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 2 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 434 p. ; 23 cm.

1869

Br. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 3 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 404 p. ; 23 cm.

1869

Br. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 4 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 426 p. ; 23 cm.

1869

Br. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 5 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 452 p. ; 23 cm.

1869

Br. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 6 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 439 p. ; 23 cm.

1869

Br. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 7 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 424 p. ; 23 cm.

1869

Br. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 8 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 452 p. ; 23 cm.

1869

Br. endom.
BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 9 / par
Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 460 p. ; 23 cm.
Br. endom.

1869
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BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 10 / par

1869

Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 453 p. ; 23 cm.
Br. endom.

BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 11 / par

1869

Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 361 p. ; 23 cm.
Br. endom.

BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 12 / par

1869

Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 334 p. ; 23 cm.
Br. endom.

BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

Histoire de la Révolution française. 13 / par

1869

Louis Blanc. – Nouv. éd. – Paris : Librairie
internationale, 1869. – 463 p. ; 23 cm.
Br. endom.

MARIO, Mario
LAUNAY, Louis

Vidocq : le roi des voleurs, le roi des policiers /

1892

P. de titre inexistante.

1892

P. de titre inexistante.

1892

P. de titre inexistante.

grand récit historique par Marc Mario et Louis
Launay. – Paris : Fayard, [s.d.]. – PP. 1-1080 :
27 cm.
Rel.

MARIO, Mario
LAUNAY, Louis

Vidocq : le roi des voleurs, le roi des policiers /

grand récit historique par Marc Mario et Louis
Launay. – Paris : Fayard, [s.d.]. – PP. 10812160 : 27 cm.
Rel.

MARIO, Mario
LAUNAY, Louis

Vidocq : le roi des voleurs, le roi des policiers /

grand récit historique par Marc Mario et Louis
Launay. – Paris : Fayard, [s.d.]. – PP. 21613231 : 27 cm.
Rel.

Annuaire statistique de la France. 6, Sixième
année : 1883 / Ministère du commerce. Service
de la statistique générale de France. – Paris :
Imprimerie nationale, 1883. – XXIV-630 p. : 28
cm.

1883

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 1. – Paris :
Hachette, 1860. – [N.p.] : 17 cm. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 12).

1860

Exemplaire piqué et endom.

1860

Exemplaire piqué et endom.

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 2. – Paris :
Hachette, 1860. – [N.p.] : 17 cm. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 13).
Rel.
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VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 3. – Paris :
Hachette, 1860. – [N.p.] : 17 cm. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 14).

1860

Exemplaire piqué et endom.

1860

Exemplaire piqué et endom.

1860

Exemplaire piqué et endom.

1860

Exemplaire piqué et endom.

1860

Exemplaire piqué et endom.

1860

Exemplaire piqué et endom.

1861

Exemplaire piqué et endom.

1862

Exemplaire piqué et endom.

1861

Exemplaire piqué et endom.

1861

Exemplaire piqué et endom.

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Romans. – Paris : Hachette, 1860. – [N.p.] : 17
cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 15).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Commentaires sur Corneille. – Paris :

Rel.
Hachette, 1860. – [N.p.] : 17 cm. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 16).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Mélanges. 2. – Paris : Hachette, 1860. – 575

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Mélanges. 3. – Paris : Hachette, 1860. – 516

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance. 1. – Paris : Hachette, 1860. –
581 p. : 17 cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
24).

p. : 17 cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 18).
Rel.
p. : 17 cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 19).
Rel.

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance. 2. – Paris : Hachette, 1861. –
531 p. : 17 cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
25).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance. 8. – Paris : Hachette, 1862. –
477 p. : 17 cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
31).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance. 9. – Paris : Hachette, 1861. –
473 p. : 17 cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
32).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance. 10. – Paris : Hachette, 1861.
– 482 p. : 17 cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
33).
Rel.
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HANET CLÉRY,
P.L.

Mémoires anecdotiques, souvenirs et
mélanges sur la Révolution française, le

1832

Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration. 1
/ par P.L. Hanet Cléry, munitionnaire général
des armées, chevalier de la Légion d’honneur. –
Paris : chez les principaux libraires, 1832. –
VIII-340 p. : 20 cm. – (Mémoires sur la Révolution
française).
Rel.

HANET CLÉRY,
P.L.

Mémoires de Madame Roland. 1 ; avec une
notice sur sa vie, des notes et des éclaircissemens
historiques / par MM. Berville et Barrière. –
Paris : Baudouin, 1820. – XLVIII-451 p. : 20
cm + reprod. d’un extrait du manuscr. original.
– (Mémoires relatifs à la Révolution française).

1820

Rel.

Procès-verbaux et rapports de la
commission [de l’Algérie] : nommée par le roi le

1834

7 juillet 1833 pour aller recueillir en Afrique tous les
faits propres à éclairer le gouvernement sur l’état du pays
et sur les mesures que réclame son avenir / Ministère
de la guerre. Commission de l’Algérie. – Paris :
Imprimerie nationale, 1834. – 476 p. : 24 cm.

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.
Mention manuscr. : “ Commission de
l’Algérie 1833 ”.

Rel.
LHOMOND,
Charles François
(abbé ; 1727-1794)

Histoire abrégée de l’Eglise : où l’on expose ses
combats et ses victoires dans les temps de persécution,
d’hérésies et de scandales, et où l’on montre que sa
conservation est une œuvre divine : pour servir de suite à
l’Histoire de la religion / par Lhomond. –
Limoges : Barbou, 1850. – IV-328 p. : 19 cm.

1850

Rel.
VIRGILE (vers 70vers 19 av. J.C.)

L’Enéide. 1 ; avec des remarques sur les principales

1813

beautés du texte / traduite en vers français par J.
Delille. – 2e éd. rev. et corr. – Paris : Michaud,
1813. – 321 p. : 15 cm.
Br. endom.

FLORIAN, JeanPierre Claris de
(1755-1794)

Numa Pompilius. 1 / par Florian. – Nouv.
éd. – Paris : Renault, 1839. – 143 p. : 15 cm.

1839

Br.
SHAKESPEARE,
William (15641616)

Œuvres complètes de Shakespeare. 1, Vie de
Shakespeare. Hamlet. La tempête. Coriolan / trad.
de M. Guizot. – Paris : Garnier, [s.d.]. – IV-502
p. : 19 cm.
Rel. endom.

1821

Mention manuscr. : “ Célestine Latour
le 31 mars 1854 ”.
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La Tallardiade : poème en huit chants / par J.
Faure. – 2e éd. rev., corr. et augm. – Gap : J.
Allier, 1839. – 172 p. : 22 cm.

1839
[-1853]

Plusieurs œuvres rel.

Place au droit : suite à Dieu le veut / par le

vicomte d’Arlincourt. – 4e éd. – Paris : Allouard
et Kæppelin, 1850. – VIII-178 p. : 22 cm.

Timbre impérial.

Description pittoresque de la GrandeChartreuse : souvenirs historiques de ses montagnes

et de son couvent ... ; suivis ... d’une notice sur Grenoble
et ses environs ... / par M. Auguste Bourne. –
Grenoble : Prudhomme, 1853. – 179 p. : 22
cm.
...
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 40, Nav-Ois. – Paris : Belin-Mandar,

1837

1837. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 41, Ola-Pal. – Paris : Belin-Mandar,

1837

1837. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 43, Pel-Pic. – Paris : Belin-Mandar,

1838

1838. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 44, Pic-Por. – Paris : Belin-Mandar,

1838

1838. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 45, Por-Pyt. – Paris : Belin-Mandar,

1838

1838. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 46, Par-Res. – Paris : Belin-Mandar,

1838. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

Cachet et sign. de M. Dugat, médecin
orangeois.

1838
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Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. 47, Res-Rys. – Paris : Belin-Mandar,

1838

1838. – 492 p. : 22 cm. – (Répertoire des
connaissances usuelles).
Rel.

HAMEL, Ernest

Précis de l’histoire de la Révolution : mai
1789-octobre 1795 / par Ernest Hamel, sénateur.
– 3e éd. augm. – Paris : Flammarion, 1897. –
XII-633 p. : 24 cm. – (Histoire de France : depuis
la Révolution jusqu’à la chute du Second Empire. 1).

1897

Rel.
HAMEL, Ernest

Histoire du Premier Empire : mai 1804-avril
1814. 1 / par Ernest Hamel, sénateur. – 3e éd.
augm. – Paris : Flammarion, 1897. – 490 p. : 24
cm. – (Histoire de France : depuis la Révolution
jusqu’à la chute du Second Empire. 3).

1897

Rel.
HAMEL, Ernest

Histoire du Premier Empire : mai 1804-avril
1814. 2 / par Ernest Hamel, sénateur. – 3e éd.
augm. – Paris : Flammarion, 1897. – 475 p. : 24
cm. – (Histoire de France : depuis la Révolution
jusqu’à la chute du Second Empire. 3).

1897

Rel.
HAMEL, Ernest

Histoire de la Restauration : avril 1814-juillet
1830. 1 / par Ernest Hamel, sénateur. – 3e éd.
augm. – Paris : Flammarion, 1897. – XII-569
p. : 24 cm. – (Histoire de France : depuis la
Révolution jusqu’à la chute du Second Empire. 4).

1897

Rel.
HAMEL, Ernest

Histoire de la Restauration : juillet 1830-février
1848. 1 / par Ernest Hamel, sénateur. – 2e éd.
– Paris : Flammarion, 1897. – XII-690 p. : 24
cm. – (Histoire de France : depuis la Révolution
jusqu’à la chute du Second Empire. 5).

1897

Rel.
DU CAMP, Maxime
(1822-1894)

Les convulsions de Paris. 2, Episodes de la
Commune / Maxime Du Camp. – Paris :
Hachette, 1878. – III-495 p. : 24 cm.

1878

Rel.
DUPONT, H.A.

La citolégie : nouveau maître de lecture, ou L’art

d’enseigner promptement à lire / par H.A. Dupont,
instituteur, membre de la Société grammaticale
et de la Société des méthodes d’enseignement
de Paris. – 5e éd. augm. – Nancy : chez l’auteur,
1834. – XVI-180 p. : 22 cm.
Br.

1834

Cachet de la bibliothèque populaire.
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GUILLON, Aimé
(abbé)

Les martyrs de la foi pendant la Révolution
française, ou Martyrologe des pontifes, prêtres,

1821

religieux, laïcs de l’un et l’autres sexe, qui périrent alors
pour la foi. 1 / par M. l’abbé Aimé Guillon,
docteur en théologie depuis 1780, prédicateur
jusqu’à la fin de 1790, etc. – Paris : GermainMathiot, 1821. – XLVIII-552 p. : 22 cm.
Br.

Dictionnaire de l’industrie manufacturière,
commerciale et agricole. 2, B-Cam – Paris : B.

1843

Dusillion, 1843. – 573 p. : ill. ; 22 cm.
Br. endom.

HOUSSAYE, Arsène
Housset dit (18151896)

Les confessions : confessions d’un demi-siècle :

1885

Manquent p. de couverture.

1830-1880. 3 / Arsène Houssaye. – Paris : E.
Dentu, 1885. – 419-XXIV p. : 25 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

HOUSSAYE, Arsène
Housset dit (18151896)

Les confessions : confessions d’un demi-siècle :

1885

1830-1880. 4 / Arsène Houssaye. – Paris : E.
Dentu, 1885. – 451-XXIV p. : 25 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

HUGO, Victor
(1802-1885)

Les quatre vents de l’esprit. 1, Le livre
satirique. Le livre dramatique / Victor Hugo. – 6e
éd. – Paris : J. Hetzel & A. Quantin, 1881. –
335 p. : 24 cm.

1881

Manquent p. de couverture.

1886

Manquent p. de couverture et de titre.

Br. endom.
Très mauvais état
HUGO, Victor
(1802-1885)

La fin de Satan. / Victor Hugo. – 6e éd. –

Paris : J. Hetzel & A. Quantin, [s.d.]. – 349 p. :
24 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

Collection des relations de voyages par mer
et par terre en différentes parties de
l’Afrique : depuis 1400 jusqu’à nos jours. 12 /

mise en ordre et publiée par C.A. Walckenær,
membre de l’Institut. – Paris : chez l’éditeur,
1842. – 503 p. : 22 cm.
Br. endom.

1842
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Collection des relations de voyages par mer
et par terre en différentes parties de
l’Afrique : depuis 1400 jusqu’à nos jours. 14 /

1842

mise en ordre et publiée par C.A. Walckenær,
membre de l’Institut. – Paris : chez l’éditeur,
1842. – 602 p. : 22 cm.
Br. endom.
HAMEL, Ernest

Histoire de Robespierre et du coup d’Etat
du 9 Thermidor. 1 / par Ernest Hamel,

1862

conseiller général de la Seine. – Paris : A.
Cinqualbre, [s.d.]. – 516 p. : 23 cm.
Rel.
HAMEL, Ernest

Histoire de Robespierre et du coup d’Etat
du 9 Thermidor. 2 / par Ernest Hamel,

1862

conseiller général de la Seine. – Paris : A.
Cinqualbre, [s.d.]. – 456 p. : 23 cm.
Rel.
HAMEL, Ernest

Histoire de Robespierre et du coup d’Etat
du 9 Thermidor. 3 / par Ernest Hamel,

1862

conseiller général de la Seine. – Paris : A.
Cinqualbre, [s.d.]. – 558 p. : 23 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

William Shakespeare. – Paris : Librairie
internationale, 1864. – 568 p. : 23 cm.

1864

Rel.
RICHARD, Achille

Nouveaux élémens de botanique et de
physiologie végétale / par Achille Richard,

1833

D.M.P., professeur de botanique à la Faculté de
médecine de Paris, membre de l’Académie
royale de médecine, ... – 5e éd. rev., corr. et
augm. – Paris : Béchet jeune, 1833. – XXIV256 p. : 21 cm + 166 pl.
Rel.
HUGO, Victor
(1802-1885)

L’homme qui rit. 2 / Victor Hugo. – Paris :
Librairie internationale, 1869. – 300 p. : 23 cm.

1869

Rel.
HUGO, Victor
(1802-1885)

Théâtre en liberté / Victor Hugo. – 2e éd. –

1886

Paris : J. Hetzel & Maison Quantin, 1886. – 320
p. : 23 cm.
Rel.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Amy Robsart. Les jumeaux. – Paris : J.

Hetzel & Maison Quantin, 1889. – 264 p. : 23
cm. – (Œuvres inédites de Victor Hugo. Drame).
Rel.

1889

Dern. p. arr.
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HUGO, Victor
(1802-1885)

Toute la lyre. 2. – Paris : J. Hetzel & Maison

1888

Quantin, 1888. – 345 p. : 23 cm. – (Œuvres
inédites de Victor Hugo).
Rel.

GILBERT, Nicolas
Joseph Laurent
(1750-1780)

Œuvres de Gilbert. – Paris : Ménard &

1817

Désenne, 1817. – 308 p. : 14 cm.
Rel.

Collection des relations de voyages par mer
et par terre en différentes parties de
l’Afrique : depuis 1400 jusqu’à nos jours. 16 /

1842

mise en ordre et publiée par C.A. Walckenær,
membre de l’Institut. – Paris : chez l’éditeur,
1842. – 541 p. : 22 cm.
Br. endom.

Collection des relations de voyages par mer
et par terre en différentes parties de
l’Afrique : depuis 1400 jusqu’à nos jours. 17 /

1842

mise en ordre et publiée par C.A. Walckenær,
membre de l’Institut. – Paris : chez l’éditeur,
1842. – 538 p. : 22 cm.
Br. endom.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Mélanges. 4. – Paris : Hachette, 1860. – 530

ERCKMANN, Emile
(1822-1899)

Histoire d’un paysan : 1789-1815 : l’histoire de

CHATRIAN,
Alexandre (18261890)

1860

p. : 17 cm. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 20).
Rel.

1870

la Révolution racontée par un paysan / par
Erckmann-Chatrian ; ill. par Théophile
Schuler ; gravures par Pannemaker. – Paris :
Bibliothèque populaire d’éducation et de
récréation J. Hetzel, 1870. – III-112 p. : 29 cm.
Rel. endom.

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de l’Empire : faisant suite à l’Histoire
du Consulat. 1 / par M. A. Thiers. – Paris :
Lheureux, 1865. – 737 p. : ill. ; 29 cm.

1865

Rel.
Très mauvais état
THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire de l’Empire : faisant suite à l’Histoire
du Consulat. 3 / par M. A. Thiers. – Paris :
Lheureux, 1867. – 723 p. : ill. ; 29 cm.
Rel.
Très mauvais état

1867

Exemplaire piqué et endom.

111
THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1851

suite à l’histoire de la Révolution française. 3 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, 1851. – 749 p. : 29
cm.
Br.
Très mauvais état

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1853 [ca]

suite à l’histoire de la Révolution française. 4 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, [s.d.]. – 784 p. : 29
cm.
Br.
Très mauvais état

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1855

suite à l’histoire de la Révolution française. 5 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, 1855. – 640 p. : 29
cm.
Br.
Très mauvais état

THIERS, Louis
Adolphe (17971877)

Histoire du Consulat et de l’Empire : faisant

1857 [ca]

suite à l’histoire de la Révolution française. 6 / par M.
A. Thiers. – Paris : Paulin, [s.d.]. – 995 p. : 29
cm.
Br.
Très mauvais état

MARTINEAU,
Harriet

Contes de miss Harriet Martineau sur
l’économie politique. 4, L’Irlande. La cousine

1834

P. de titre : cachet de la Bibliothèque
populaire [d’Orange].

Marshall. Les vins de France et la politique / trad. de
l’anglais par M.B. Maurice, élève de l’ancienne
Ecole normale. – Paris : Ch. Gosselin : Paulin,
1834. – 400 p. : 23 cm.
Br.
MARTIN, Henri
(1810-1883)

Histoire de France : depuis les temps les plus

1860 [ca]

reculés jusqu’en 1789. 8, 1521-1559 / par Henri
Martin. – 4e éd. – Paris : Furne, Jouvet ... [et
al.], [s.d.]. – 509 p. : 24 cm.
Rel.

Le sermon de Notre Seigneur Jésus-Christ
sur la montagne : extrait de l’évangile selon saint

Matthieu ... [et autres textes] – Paris : Société des
traités religieux de Paris, chez H. Servier, 18251828. – [Pagination multiple] : 20 cm.
Rel.

1828

Cachet de la bibliothèque populaire.
Exemplaire piqué, dern. p. déch.
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VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs et l’esprit des nations.
1. – Paris : Garnery, 1827. – 520 p. : 19 cm. –
(Œuvres de Voltaire).

1827

Exemplaire endom.

Rel.

Extrait pour les conscrits de l’instruction
générale sur la conscription : droits et devoirs

1811

des conscrits et de leur famille. – Paris : F. Didot,
1811. – 195 p. : 18 cm.
Br.

GERHARDT, A.
(lieutenant-colonel)

Traité des résistances du cheval, ou Méthode

1877

raisonnée de dressage des chevaux difficiles ... et
philosophie hippique déduite de la physiologie et de la
mécanique animales / par le lieutenant-colonel A.
Gerhardt, officier de la Légion d’honneur,
ancien instructeur en chef à l’Ecole de cavalerie
... – Paris : Librairie militaire de J. Dumaine,
1877. – XIII-358 p. : 25 cm.
Br. endom.

IRVING,
Washington (17831859)

Histoire de la vie et des voyages de
Christophe Colomb. 1 / par Washington

1836

Cachet de la Bibliothèque publique de la
ville d’Orange.

1836

Cachet de la Bibliothèque publique de la
ville d’Orange.

1836

Cachet de la Bibliothèque publique de la
ville d’Orange.

1819

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Irving ; trad. de l’anglais par C.A. Defauconpret
fils. – 2e éd. rev. et corr. – Paris : Ch. Gosselin,
1836. – XVI-381 p. : 21 cm.
Rel.

IRVING,
Washington (17831859)

Histoire de la vie et des voyages de
Christophe Colomb. 2 / par Washington

Irving ; trad. de l’anglais par C.A. Defauconpret
fils. – 2e éd. rev. et corr. – Paris : Ch. Gosselin,
1836. – VIII-406 p. : 21 cm.
Rel.

IRVING,
Washington (17831859)

Histoire de la vie et des voyages de
Christophe Colomb. 4 / par Washington

Irving ; trad. de l’anglais par C.A. Defauconpret
fils. – 2e éd. rev. et corr. – Paris : Ch. Gosselin,
1836. – VII-422 p. : 21 cm + 1 carte.
Rel.

REYNIER, L.

De l’économie publique et rurale des Perses
et des Phéniciens / par L. Reynier. –
Genève : J.J. Paschoud, 1819. – XX-416 p. : 23
cm.
Br.

Collection des relations de voyages par mer
et par terre en différentes parties de
l’Afrique : depuis 1400 jusqu’à nos jours. 13 /

mise en ordre et publiée par C.A. Walckenær,
membre de l’Institut. – Paris : chez l’éditeur,
1842. – 580 p. : 22 cm.
Br. endom.

1842
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PRADT, de
(archevêque)

L’Europe après le congrès d’Aix-laChapelle : faisant suite au congrès de Vienne / M.

1819

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1829

Cachet de la Bibliothèque publique de la
ville d’Orange.

de Pradt, ancien archevêque de Malines. – 2e
éd. rev. et corr. – Paris : F. Béchet, 1819. –
XXVII-378 p. : 22 cm.
Br. endom.

BRONGNIART,
Alexandre (17701847)

Tableau des terrains qui composent
l’écorce du globe, ou Essai sur la structure de la
partie connue de la Terre / par Alexandre
Brongniart, ingénieur au Corps royal des mines,
professeur de minéralogie au Jardin du roi,
membre de l’Académie royale des sciences, de
la Société royale de Londres, etc. – Paris : F.G.
Levrault, 1829. – XXIV-435 p. : 23 cm.
Br. endom.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 9. – Paris : E.A.

1824

Lequien, 1824. – 480 p. : 22 cm. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 64).
Br. endom.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 10. – Paris : E.A.

1824

Lequien, 1824. – 503 p. : 22 cm. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 65).
Br. endom.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 11. – Paris : E.A.

1824

Lequien, 1824. – 499 p. : 22 cm. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 66).
Br. endom.

DESVAUX, N.A.

Journal de botanique : appliquée à l’agriculture, à
la pharmacie, à la médecine et aux arts. 3 / rédigé
par N.A. Desvaux. – Paris : Journal de
botanique, 1814. – 192 p. : 21 cm + 26 pl.

1814

Journal de botanique : appliquée à l’agriculture, à
la pharmacie, à la médecine et aux arts. 4 / rédigé
par N.A. Desvaux. – Paris : Journal de
botanique, 1814. – 288 p. : 21 cm + 15 pl.
Rel.
CHEVALIER, C.
(abbé)
CHARLOT, G.

Etudes sur la Touraine : hydrographie, géologie,
agronomie, statistique / par M. l’abbé C. Chevalier
et M. G. Charlot. – Tours : Guilland-Verger,
1858. – 391 p. : 25 cm + 4 cartes.
Br.

1858

114

Grande encyclopédie illustrée d’économie
domestique et rurale : grande cuisine, cuisine

1877

bourgeoise, petite cuisine des ménages ... : contenant
enfin toutes les connaissances indispensables de la vie
pratique et à la campagne ... : un million de recettes. 2,
Fig-Z / par une société de praticiens, de savants
et de gens de lettres sous la dir. de M. Jules
Trousset. – Paris : A. Fayard, 1877. – 2991 p. :
ill. ; 25 cm.
Rel.
PATEY

Tachéographie,

ou Tachygraphie française :
méthode nouvelle, abrégée et facile pour apprendre soimême ... l’art d’écrire aussi vite que l’on parle /
inventé par M. Coulon-Thévenot, membre de
la Société des inventions et découvertes ; par
M. Patey, professeur de belles-lettres ... – 5e éd.
rev., corr. avec soin, augm. – Paris : BrunotLabbé, 1819. – 17 p. : 22 cm + 1 feuille.

1819

Br.

Collection des relations de voyages par mer
et par terre en différentes parties de
l’Afrique : depuis 1400 jusqu’à nos jours. 15 /

1842

mise en ordre et publiée par C.A. Walckenær,
membre de l’Institut. – Paris : chez l’éditeur,
1842. – 471 p. : 22 cm.
Br. endom.

RAUCH, F.A.

Régénération de la nature végétale : recherches

1818

sur les moyens de recréer, dans tous les climats, les
anciennes températures et l’ordre primitif des saisons,
par des plantations raisonnées ... 1 / par F.A.
Rauch, ingénieur en retraite. – Paris : P. Didot,
1818. – XXXI-502 p. : 21 cm.
Rel.

FENELON,
François de
Salignac de la
Mothe
(archevêque ;
1651-1715)

Les aventures de Télémaque : fils d’Ulysse. 2 ;
Aventures d’Aristonoüs ; Examen de conscience sur les
devoirs de la royauté : composé pour l’instruction de
Louis de France, duc de Bourgogne / par Fénelon. –
Nouv. éd. – Paris : Pourrat, 1840. – 387 p. : 21
cm.

1840

Rel.
FONTENEAU, Jean
Emile (archevêque)

Officia propria diœcesis Albiensis / a S.R.
congregatione approbata ac de mandato
illustrissimi ac reverendissimi DD. Joannis
Æmilii Fonteneau, archiepiscopi Albiensis,
edita. – Turonibus : typis A. Mame, 1892. – 72106-84-80 p. : 14 cm.
Rel.

1892

P. déch.
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REIFFENBERG, de
(baron)

Frère Jacques le Mineur, ou Le duel et le rendez-

1837

Dédicace manuscr. “ Hommage de
l’auteur à la ville d’Orange ... ”.

1825

Cachet du docteur Azaret Dugat,
médecin à Orange.

vous : anecdote belge / par M. le baron de
Reiffenberg, de l’Académie de Bruxelles, ... –
Paris : rue de la Rochefoucaud, 1837. – VI-192
p. : 21 cm.
Rel.

ANTOMMARCHI,
Francesco
(docteur ; 17801838)

Mémoires du docteur F. Antommarchi, ou

Les derniers momens de Napoléon. 1. – Paris :
Barrois, 1825. – IV-470 p. : 20 cm.

Signature de l’auteur.
Rel.

SOUVESTRE, Emile

Un philosophe sous les toits : journal d’un
homme heureux / publié par Emile Souvestre. –
Nouv. éd. – Paris : M. Lévy, 1856. – IV-257 p. :
18 cm.

1856

Rel. – Ouvrage couronné par l’Académie
française.

La confession. 1 / par l’auteur de L’âne mort et
la femme guillotinée. – Paris : A. Mesnier, 1830. –
XLII-190 p. : 18 cm.

1830

Mention manuscr. : “ Jules Janin ”.

La confession. 2 / par l’auteur de L’âne mort et
la femme guillotinée. – Paris : A. Mesnier, 1830. –
192 p. : 18 cm.
Rel.
HUGO, Victor
(1802-1885)

L’homme qui rit. 4 / Victor Hugo. – Paris :
Librairie internationale, 1869. – 384 p. : 23 cm.

1869

Rel.
GASPARIN, Paul de

Traité de la détermination des terres
arables dans le laboratoire / par M. P. de

1872

Signature de l’auteur avec mention
manuscr. “ Bibliothèque publique de la
ville d’Orange ”.

1843

Dorures.

Gasparin, membre de l’Académie de médecine.
– Paris : G. Masson, 1872. – VI-210 p. : 19 cm.
Br.

GREGORY, G. de
(chevalier)

Histoire du livre de l’Imitation de JésusChrist : et de son véritable auteur. 1 / par le
chevalier G. de Grégory, docteur en droit civil
et canonique ... – Paris : Crapelet, 1843. –
XXXI-364 p. : ill. ; 23 cm.
Histoire du livre de l’Imitation de JésusChrist : et de son véritable auteur. 2 / par le
chevalier G. de Grégory, docteur en droit civil
et canonique ... – Paris : Crapelet, 1843. – VIII507 p. : ill. ; 23 cm.
Rel.
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CONSIDERANT,
Victor (1808-1893)
DESMOULINS,
Camille (17601794)

Exposition
abrégée
du
système
phalanstérien de Fourier / par Victor

Considerant, ancien élève de l’Ecole
polytechnique ; recueillie par P.C.E. Mo[?]e. –
3e éd. – Paris : Librairie phalanstérienne, 1848.
– 114-6 p. : 14 cm.

DIDIER, Charles

La France libre / par Camille Desmoulins. –
Paris : Pagnerre, 1848. – 59 p. : 14 cm.

DUPIN, Charles
(baron ; 17841873)

Nationalité française / par Charles Didier. –

BLANC, Jean
Joseph Louis
(1811-1882)

1848

Cachet et signature du docteur Dugat,
Orange, 30 oct. 1859.
Table des matières manuscr.

Paris : Pagnerre, 1841. – 101 p. : 14 cm.

Discours sur le sort des ouvriers : considéré

dans ses rapports avec l’industrie, la liberté et l’ordre
public / prononcé par M. Charles Dupin, dans la
séance de clôture de son cours, le 19 juin, au
Conservatoire des arts et métiers. – [S.n.], [s.d.].
– 36 p. : 14 cm.

Organisation du travail / par M. Louis Blanc.

– 5e éd. rev., corr. et augm. – Paris : Société de
l’industrie fraternelle, 1848. – 284 p. : 14 cm.
Rel.
GARNIER
DUBOURGNEUF,
J.A.

Nouveau manuel des officiers de l’état civil

1827

/ par J.A. Garnier Dubourgneuf, docteur en
droit, procureur du roi. – 2e éd. augm. – Paris :
Tournachon-Molin, 1827. – 292 p. : 17 cm.

Cachet de la Mairie d’Orange
(République française).

Rel. endom.
CHARRIERSAINNEVILLE

Compte rendu des événements qui se sont
passés à Lyon : depuis l’ordonnance royale du 5

1818

septembre 1816 jusqu’a la fin d’octobre de l’année
1817 / par M. Charrier-Sainneville, ancien
lieutenant de police à Lyon. – Paris :
Tournachon-Molin, 1818. – 149-66 p. : 22 cm.
Br.

DESNANOT

Arithmétique pratique ... 1 / par M.

1828

Cachet de la bibliothèque populaire.

1838

Cachet de la bibliothèque populaire.

Desnanot, inspecteur de l’Académie de
Grenoble ... – 2e éd. rev., corr. et augm. –
Grenoble : Prudhomme, 1828. – 100 p. : 18
cm.
Rel.
SAINT-MARTIN, J.

Recherches sur l’histoire et la géographie
de la Mésène et de la Characène / par M. J.

Saint-Martin ; ouvrage posthume publié sous
les auspices du Ministère de l’instruction
publique. – Paris : Imprimerie royale, 1838. –
XXIII-296 p. : pl. ; 22 cm.
Br.
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FRIEDLANDER,
Marcel (docteur)

De l’éducation physique de l’homme / par
M[arce]l
Friedlander,
D.M.,
membre
correspondant de l’Académie royale des
sciences de Munich et de la Société de l’Ecole
de médecine de Paris ... – Paris : Treuttel &
Würtz, 1815. – XVI-496 p. : 21 cm.

1815

Cachet de la bibliothèque populaire.
Dédicace de la main de l’auteur à J.J.
Guizot.
P. de garde arr.

Rel.

L’histoire grecque : racontée aux petits enfans /

1829

Cachet de la bibliothèque populaire.

1828

Cachet de la bibliothèque populaire.

1866

Exemplaire non coupé.

1855

Premières p. manquantes.

1855

Premières p. manquantes.

par l’auteur de L’histoire romaine. – Paris : P.
Dufart, 1829. – VII-304 p. : 14 cm.
Rel.
THEIS, Marie
Alexandre de
(baron ; 17381796)

Voyage de Polyclète : lettres romaines. 3 / par le

baron Alexandre de Théis, officier de l’ordre
royal de la Légion d’honneur. – 4e éd. augm. –
Paris : Grimbert, 1828. – 314 p. : 18 cm.
Rel.

GUIGOU, Victor

Le génie de l’art chrétien / par Victor
Guigou. – Paris : E. Dentu, 1866. – II-308 p. :
23 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

HUMBOLDT,
Alexander von
(baron ; 17691859)

Cosmos : essai d’une description physique du monde.
1 / par Alexandre de Humboldt ; trad. par Ch.
Galusky. – Paris : Gide & J. Baudry, 1855. –
580 p. : 23 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

HUMBOLDT,
Alexander von
(baron ; 17691859)

Cosmos : essai d’une description physique du monde.
2 / par Alexandre de Humboldt ; trad. par Ch.
Galusky. – Paris : Gide & J. Baudry, 1855. –
XIV-633 p. : 23 cm.
Br. endom.
Très mauvais état

HUMBOLDT,
Alexander von
(baron ; 17691859)

Cosmos : essai d’une description physique du monde.
3. Vol. 1 / par Alexandre de Humboldt ; trad.
par Ch. Galusky. – Paris : Gide & J. Baudry,
1860. – VIII p.-p. 1-364 : 23 cm.

1860

Br.
HUMBOLDT,
Alexander von
(baron ; 17691859)

Cosmos : essai d’une description physique du monde.
3. Vol. 2 / par Alexandre de Humboldt ; trad.
par Ch. Galusky. – Paris : Gide & J. Baudry,
1858. – VI p.-p. 365-764 : 23 cm.
Br. endom.

1858
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REGNAULT, A.

Voyage en Orient : Grèce, Turquie, Egypte / par
A. Regnault, bibliothécaire du Conseil d’Etat ...
– Paris : P. Bertrand, 1855. – VI-510 p. : 23 cm.

1855

Br. endom.
ROUVELLAT DE
CUSSAC, J.B.

Situation des esclaves dans les colonies
françaises : urgence de leur émancipation / par J.B.

1845

Bibliothèque de Gasparin.

Rouvellat de Cussac, ancien conseiller aux
cours royales de la Guadeloupe et de la
Martinique. – Paris : Pagnerre, 1845. – 256 p. :
23 cm.
Br.
AUZOUX, L.

Leçons élémentaires d’anatomie et de
physiologie, ou Description succinte des phénomènes

1839

physiques de la vie dans l’homme et les différentes classes
d’animaux : à l’aide de l’anatomie clastique / par L.
Auzoux, professeur d’anatomie et de
physiologie, chevalier de la Légion d’honneur ...
– Paris : J.B. Baillière, 1839. – 239 p. : 22 cm.
Br.
BOISSONNADE, P.

Histoire de la réunion de la Navarre à la
Castille : essai sur les relations des princes de Foix-

1893

Exemplaire non coupé.

Albret avec la France et l’Espagne : 1479-1521 / par
P. Boissonnade, professeur agrégé d’histoire au
lycée d’Angoulême, docteur ès-lettres. – Paris :
A. Picard, 1893. – XXIV-687 p. : 25 cm.
Br. endom.

Morceaux choisis de littérature moderne : ...
poésie. – Paris : F. Denn, 1834. – 180 p. : 15 cm.

1834

Br.
TITE-LIVE (64/59
av. J.C.-vers 10)

Histoire romaine / [de] Tite-Live ; [suivie

1890 [ca]

d’une] Notice sur Tite-Live. – Paris : F. Didot,
[s.d.]. – 752-XIX p. : 28 cm.
Br. endom.

LEGENDRE,
Adrien Marie
(1752-1833)

Eléments de géométrie : avec des notes / par
A.M. Legendre, membre de l’Institut et de la
Légion d’honneur, de la Société royale de
Londres, etc. – 14e éd. – Paris : F. Didot, 1839.
– 431 p. : 22 cm + 14 pl.

1839

P. de garde arr.

1882

P. de garde déch.

Rel.
FAVRE, Jules
(maître ; 18091880)

Mélanges
politiques,
judiciaires
et
littéraires : ouvrage orné d’un portrait et d’un

autographe / Jules Favre ; avec une préf. et des
notes par Paul Maritain, avocat à la Cour
d’appel. – Paris : A. Rousseau, 1882. – 546 p. :
23 cm.
Rel.
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LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Histoire de la Révolution de 1848. 2 / par A.

1849

Exemplaire piqué.

1864

Couv. déch.

de Lamartine. – Paris : Perrotin, 1849. – 490
p. : 24 cm.
Br. endom.

HUGO, Victor
(1802-1885)

Littérature et philosophie mêlées. – Nouv.

éd. ornée de vignettes. – Paris : A. Houssiaux,
1864. – 400 p. : 24 cm. – (Œuvres complètes de
Victor Hugo).

Exemplaire piqué.

Br. endom.
HUGO, Victor
(1802-1885)

Le Rhin : lettres à un ami. 3. – Nouv. éd. –
Paris : Vve A. Houssiaux, 1869. – 352 p. : ill. ;
24 cm. – (Œuvres complètes de Victor Hugo).

1869

Rel.
BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 1 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv. éd.
augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer, 1716.
– LXXXVIII-240 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 2 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv. éd.
augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer, 1716.
– PP. 241-607 : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 3 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv. éd.
augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer, 1716.
– VIII-370 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 5 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv. éd.
augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer, 1716.
– VIII-392 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état
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BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 6 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv. éd.
augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer, 1716.
– PP. 393-810 : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 7 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv. éd.
augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer, 1716.
– VIII-420 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 10 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv.
éd. augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer,
1716. – PP. 361-742 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 11 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv.
éd. augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer,
1716. – VI-392 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 12 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv.
éd. augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer,
1716. – VI-430 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 13 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv.
éd. augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer,
1716. – VIII-454 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état
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BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

1716

Exemplaire piqué.

1767

Exemplaire piqué.

1767

Exemplaire piqué.

1767

Exemplaire piqué.

1768

Exemplaire piqué.

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 15 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv.
éd. augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer,
1716. – PP. 905-1272. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur le sacrement de l’Ordre : tènuës

en l’année 1709 / rédigées par M. Babin, doyen
de la Faculté de théologie d’Angers ; par l’ordre
de Monseigneur l’illustrissime et révérendissime
Jean de Vaugirauld, évêque d’Angers. – Nouv.
éd. – A Angers : chez P.L. Dubé, 1767. – VIII296 p. : 17 cm. – (Conférences ecclésiastiques du
diocèse d’Angers).
Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur les censures : tenuës dans les

années 1711 et 1712 / rédigées par M. Babin,
doyen de la Faculté de théologie d’Angers ; par
l’ordre de Monseigneur l’illustrissime et
révérendissime Jean de Vaugirauld, évêque
d’Angers. – Nouv. éd. – A Angers : chez P.L.
Dubé, 1767. – VIII-592 p. : 17 cm. –
(Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers).

Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur les commandemens de Dieu :

tenuës dans les années 1713 et 1714. 1 / rédigées
par M. Babin, doyen de la Faculté de théologie
d’Angers ; par l’ordre de Monseigneur
l’illustrissime et révérendissime Jean de
Vaugirauld, évêque d’Angers. – Nouv. éd. – A
Angers : chez P.L. Dubé, 1767. – VIII-435 p. :
17 cm. – (Conférences ecclésiastiques du diocèse
d’Angers).
Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur les matieres bénéficiales et la
simonie : tenuës dans les années 1720 et 1721 /

rédigées par M. Babin, doyen de la Faculté de
théologie
d’Angers ;
par
l’ordre
de
Monseigneur l’illustrissime et révérendissime
Jean de Vaugirauld, évêque d’Angers. – Nouv.
éd. – A Angers : chez P.L. Dubé, 1768. – XI426 p. : 17 cm. – (Conférences ecclésiastiques du
diocèse d’Angers).
Rel.
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Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur le mariage comme sacrement
et comme contrat civil : tenuës en 1724 et 1725.

1767

Exemplaire piqué.

1767

Exemplaire piqué.

1768

Exemplaire piqué.

1768

Exemplaire piqué.

1768

Exemplaire piqué.

1 / rédigées par M. Babin, doyen de la Faculté
de théologie d’Angers ; par l’ordre de
Monseigneur l’illustrissime et révérendissime
Jean de Vaugirauld, évêque d’Angers. – Nouv.
éd. – A Angers : chez P.L. Dubé, 1767. – VIII340 p. : 17 cm. – (Conférences ecclésiastiques du
diocèse d’Angers).
Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur les cas réservés : tenuës dans les

années 1732 et 1733. 2 / rédigées par M. Babin,
doyen de la Faculté de théologie d’Angers ; par
l’ordre de Monseigneur l’illustrissime et
révérendissime Jean de Vaugirauld, évêque
d’Angers. – Nouv. éd. – A Angers : chez P.L.
Dubé, 1767. – XII-206 p. : 17 cm. – (Conférences
ecclésiastiques du diocèse d’Angers).
Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur la grace : tenuës pendant l’année

1739 et suivantes. 1 / rédigées par M. Babin,
doyen de la Faculté de théologie d’Angers ; par
l’ordre de Monseigneur l’illustrissime et
révérendissime Jean de Vaugirauld, évêque
d’Angers. – Nouv. éd. – A Angers : chez P.L.
Dubé, 1768. – VIII-568 p. : 17 cm. –
(Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers).
Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur la grace : tenuës pendant l’année

1739 et suivantes. 2 / rédigées par M. Babin,
doyen de la Faculté de théologie d’Angers ; par
l’ordre de Monseigneur l’illustrissime et
révérendissime Jean de Vaugirauld, évêque
d’Angers. – Nouv. éd. – A Angers : chez P.L.
Dubé, 1768. – VII-566 p. : 17 cm. – (Conférences
ecclésiastiques du diocèse d’Angers).
Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur les loix : tenuës pendant les années

1748 et 1749. 1 / rédigées par M. Babin, doyen
de la Faculté de théologie d’Angers ; par l’ordre
de Monseigneur l’illustrissime et révérendissime
Jean de Vaugirauld, évêque d’Angers. – Nouv.
éd. – A Angers : chez P.L. Dubé, 1768. – XII360 p. : 17 cm. – (Conférences ecclésiastiques du
diocèse d’Angers).
Rel.
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LA COLOMBIERE,
Claude (prêtre ;
1641-1682)

Sermons prêchés devant Son altesse royale
Madame la duchesse d’Yorck. 2 / par le R.P.

1757

Exemplaire piqué.

1757

Exemplaire piqué.

1757

Exemplaire piqué.

1757

Exemplaire piqué.

1729

Mentions manuscr. “ Ex libris
Dauphin ” ; “ 5 volumes ”.

1729

Mentions manuscr. “ Ex libris
Dauphin ”.

Claude la Colombiere, de la Compagnie de
Jesus. – Nouv. éd. mise en meilleur français. –
A Lyon : chez P. Bruyset Ponthus, 1757. – 610
p. : 17 cm. – (Sermons du père La Colombière).
Rel.
Très mauvais état

LA COLOMBIERE,
Claude (prêtre ;
1641-1682)

Sermons prêchés devant Son altesse royale
Madame la duchesse d’Yorck. 3 / par le R.P.

Claude la Colombiere, de la Compagnie de
Jesus. – Nouv. éd. mise en meilleur français. –
A Lyon : chez P. Bruyset Ponthus, 1757. – 601
p. : 17 cm. – (Sermons du père La Colombière).
Rel.
Très mauvais état

LA COLOMBIERE,
Claude (prêtre ;
1641-1682)

Sermons prêchés devant Son altesse royale
Madame la duchesse d’Yorck. 4 / par le R.P.

Claude la Colombiere, de la Compagnie de
Jesus. – Nouv. éd. mise en meilleur français. –
A Lyon : chez P. Bruyset Ponthus, 1757. – 556
p. : 17 cm. – (Sermons du père La Colombière).
Rel.
Très mauvais état

LA COLOMBIERE,
Claude (prêtre ;
1641-1682)

Sermons prêchés devant Son altesse royale
Madame la duchesse d’Yorck. 5 / par le R.P.

Claude la Colombiere, de la Compagnie de
Jesus. – Nouv. éd. mise en meilleur français. –
A Lyon : chez P. Bruyset Ponthus, 1757. – 570
p. : 17 cm. – (Sermons du père La Colombière).
Rel.
Très mauvais état

LA POYPE DE
VERTRIEU, JeanClaude de (évêque)

Compendiosæ institutiones theologicæ : ad

usum seminarii Pictaviensis. 1 / jussu et auctoritate
illustrimi ac reverendissimi Dom. D. JoannisClaudii de La Poype de Vertrieu, Pictaviensis
episcopi. – Editio ultima. – Pictavii : apud J.
Faulcon, 1729. – 588 p. : 17 cm.
Rel.

LA POYPE DE
VERTRIEU, JeanClaude de (évêque)

Compendiosæ institutiones theologicæ : ad
usum seminarii Pictaviensis. 3 / jussu et auctoritate
illustrimi ac reverendissimi Dom. D. JoannisClaudii de La Poype de Vertrieu, Pictaviensis
episcopi. – Editio ultima. – Pictavii : apud J.
Faulcon, 1729. – 580 p. : 17 cm.
Rel.
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LA POYPE DE
VERTRIEU, JeanClaude de (évêque)

Compendiosæ institutiones theologicæ : ad
usum seminarii Pictaviensis. 4 / jussu et auctoritate
illustrimi ac reverendissimi Dom. D. JoannisClaudii de La Poype de Vertrieu, Pictaviensis
episcopi. – Editio ultima. – Pictavii : apud J.
Faulcon, 1729. – 636 p. : 17 cm.

1729

Mentions manuscr. “ Ex libris
Dauphin ”.

Rel.
CROISSANT DE
GARENGEOT,
René-Jacques
(docteur)

Traité des operations de chirurgie : fondé sur
la mécanique des organes de l’homme, et sur la théorie et
la pratique la plus autorisée ; enrichi de cures tressingulieres et de figures en taille-douce représentant les
attitudes des opérations. 1 / par René-Jacques
Croissant de Garengeot, maître ès arts et en
chirurgie, démonstrateur roial en matiere
chirurgicale, et membre de la Societé roiale des
sciences de Londres. – 2e ed. rev., corr. et
augm. par l’auteur. – A Paris : chez Huart,
1731. – XVIII-476 p. : 17 cm.

1731

Rel.
CROISSANT DE
GARENGEOT,
René-Jacques
(docteur)

Traité des operations de chirurgie : fondé sur
la mécanique des organes de l’homme, et sur la théorie et
la pratique la plus autorisée ; enrichi de cures tressingulieres et de figures en taille-douce représentant les
attitudes des opérations. 2 / par René-Jacques
Croissant de Garengeot, maître ès arts et en
chirurgie, démonstrateur roial en matiere
chirurgicale, et membre de la Societé roiale des
sciences de Londres. – 2e ed. rev., corr. et
augm. par l’auteur. – A Paris : chez Huart,
1731. – 468 p. : 17 cm.

1731

Rel.
LA POYPE DE
VERTRIEU, JeanClaude de (évêque)
LA MARTHONIE
DE CAUSSADE,
Jean-Louis de

Compendiosæ institutiones theologicæ : ad
usum seminarii Pictaviensis. 2, Continens tractatus De
Trinitate, De incarnatione, De gratia, De
actibus humanis et de legibus / jussu et
auctoritate illustrimi ac reverendissimi D.D.
Joannis-Claudii de La Poype de Vertrieu,
Pictaviensis episcopi ... ; deindè, promovente
illustrissimo ac reverendissimo D.D. JoanneLudovico de La Marthonie de Caussade, auctæ
et emendatæ. – Pictavii : ex typis J.F. Faulcon,
1778. – 659 p. : 17 cm.

1778

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

1754

Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin diaconi ” ; “ 3 vol. ”.

Rel.
COLLET, Pierre
(abbé ; ?-1770)

Institutiones theologicæ : quas è fusioribus suis,
editis et ineditis : ad usum seminariorum. 2 /
contraxit Petrus C***, theologiæ Tournelyanæ
continuator. – Parisiis : apud viduam R.
Mazieres & J.B Garnier, 1754. – VIII-758 p. :
17 cm.
Rel.
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COLLET, Pierre
(abbé ; ?-1770)

Institutiones theologicæ : quas è fusioribus suis,
editis et ineditis : ad usum seminariorum. 3 /
contraxit Petrus C***, theologiæ Tournelyanæ
continuator. – Parisiis : apud viduam R.
Mazieres & J.B Garnier, 1754. – XXIX-723 p. :
17 cm.

1754

Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin diaconi ” ; “ 3 vol. ”.

1754

Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin diaconi ”.

1715

Mention manuscr. “ Ex libris
Dauphin ”.

1767

Exemplaire piqué.

1768

P. de garde : pièce “ Millet, chanoine
curé, doyen d’Orange ”.

1760

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.
COLLET, Pierre
(abbé ; ?-1770)

Institutiones theologicæ : quas è fusioribus suis,
editis et ineditis : ad usum seminariorum. 4 /
contraxit Petrus C***, theologiæ Tournelyanæ
continuator. – Parisiis : apud J.B Garnier, 1754.
– XXII-791 p. : 17 cm.
Rel.

Lettres instructives sur les erreurs du tems.
– Nouv. ed. – A Lyon : chez J. Lions & L.
Bruyset, 1715. – 272 p. : 18 cm.
Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur les cas réservés : tenuës dans les

années 1732 et 1733. 1 / rédigées par M. Babin,
doyen de la Faculté de théologie d’Angers ; par
l’ordre de Monseigneur l’illustrissime et
révérendissime Jean de Vaugirauld, évêque
d’Angers. – Nouv. éd. – A Angers : chez P.L.
Dubé, 1767. – XLVIII-431 p. : 17 cm. –
(Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers).
Rel.

PONTAS
COLLET (prêtre)

Abrégé du dictionnaire des cas de
conscience de M. Pontas : dans lequel on trouve

un grand nombre de remarques et de nouvelles
décisions ; on y a joint les Résolutions latines
imprimées à Ferrare, avec la critique. 1, Abbé-Extrême
onction / par M. Collet, prêtre de la
congrégation de la Mission et docteur en
théologie. – A Lyon : chez J.L. de Boubers,
1768. – XXIII-671 p. : 18 cm. – (Dictionnaire des
cas de conscience).
Rel.

LAMBERT, Jean
Henri (1728-1777)

Photometria ; sive de Mensura et gradibus luminis,
colorum et umbræ / I.H. Lambert, Academiæ
scientarum electoralis Boicæ, et Societatis
physico-medicæ basiliensis membri ... –
Augustæ Vindelicorum : sumptibus viduæ E.
Klett, 1760. – 547 p. : 20 cm + 8 pl.
Rel.
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Meditations sur les verités chretiennes et
ecclesiastiques : tirées des epitres evangiles qui se

1763

lisent à la sainte messe ... 1, Depuis l’Avent jusqu’au
[premier] dimanche de carême / par M. *** prêtre,
curé du diocèse de Saint-Claude. – 4e ed. rev.,
corr. et augm. – A Lyon : chez A. Delaroche,
1763. – XXIV-452 p. : 17 cm.

Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin ”.
Acc.d’une feuille manuscr. libre portant
la signature d’un certain Baudouin.

Rel.

Meditations sur les verités chretiennes et
ecclesiastiques : tirées des epitres evangiles qui se

1763

Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin ”.

lisent à la sainte messe ... 2, Depuis le [premier]
dimanche de carême jusqu’à celui de la Trinité / par
M. *** prêtre, curé du diocèse de Saint-Claude.
– 4e ed. rev., corr. et augm. – A Lyon : chez A.
Delaroche, 1763. – 485 p. : 17 cm.
Rel.

Memoire pour servir a une nouvelle histoire
des variations des pretendus disciples de
saint Augustin : adressé à ces messieurs. – [S.n.],

1718

1718. – 270 p. : 17 cm.
Rel.

Conférences ecclésiastiques du diocése
d’Angers sur les contrats : tenuës en l’année

1768

1722. 1 / rédigées par M. Babin, doyen de la
Faculté de théologie d’Angers ; par l’ordre de
Monseigneur l’illustrissime et révérendissime
Jean de Vaugirauld, évêque d’Angers. – Nouv.
éd. – A Angers : chez P.L. Dubé, 1768. – VI314 p. : 17 cm. – (Conférences ecclésiastiques du
diocèse d’Angers).

Exemplaire piqué.
Deux marque pages manuscrits.

Rel.

Petite bibliothèque des Pères de l’Eglise. 1,
Docteurs de l’Eglise des trois premiers siècles / publiée
par T.F.A. Gonthier, ministre du saint
Evangile. – Genève : A. Cherbuliez ; Paris : J.J.
Risler, 1830. – 336 p. : 17 cm.

1830

Cachet de la bibliothèque populaire.

confesseurs :

1683

Mention manuscr. : “ Dauphin ”.

La logique, ou L’art de penser : contenant,

1738

Cachet de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

Rel.
LOARTE, Gaspard
(prêtre)

Instructions

pour

les

nouvellement traduites du latin en françois / par le
Reverend pere Gaspard Loarte, de la
Compagnie de Jesus. – 2e ed. rev. et corr. – A
Lyon : chez P. Guillimin, 1683. – 220 p. : 15
cm.
Rel.

outre les regles communes, plusieurs observations
nouvelles propres à former le jugement. – 7e éd. rev. et
de nouv. augm. – A Paris : chez G. Desprez,
1738. – 399 p. : 17 cm.
Rel.

Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin clerici ”.
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BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Exposition de la doctrine de l’Eglise
catholique sur les matieres de controverse /

1738

par Messire Jacques Benigne Bossuet, conseiller
du roi en ses conseils, evêque de Meaux, cidevant evêque de Condom et précepteur de
Monseigneur le dauphin, premier aumônier de
Madame la dauphine. – Nouv. ed. – A Paris :
chez G. Desprez : chez J. Desessartz, 1738. –
257 p. : 15 cm.
Rel.

NEPVEU, François
(prêtre)

Retraite selon l’esprit et la methode de saint
Ignace : pour les ecclesiastiques / par le R.P.

1727

Mention manuscr. : “ Louis Dauphin
diacre ”.

1742

Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin præsbiterii ”.

1753

Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin præsbiterii ”.

François Nepveu, de la Compagnie de Jesus. –
A Paris : chez L. Guerin, 1727. – 422 p. : 16
cm.
Rel.
GIROUST, Jacques
(prêtre ; 16411689)

Sermons. 1, Avent / du père Giroust, de la

Compagnie de Jesus. – 3e ed. rev. et corr. – A
Bruxelles : chez E.H. Frick, 1742. – XIV-552
p. : 18 cm.
Rel.

Conduite des ames dans la voïe du salut :
pour servir de supplément à la Conduite des
confesseurs dans le tribunal de la pénitence :
ouvrage utile aux personnes de tout état / par le
même auteur. – A Paris : chez G.Ch. Berton,
1753. – 407 p. : 18 cm.
Rel.
OSTERVALD, J.F.
(pasteur)

Catechisme, ou Instruction dans le religion
chrestienne / par J.F. Ostervald, pasteur de

1704

l’Eglise de Neufchatel. – Rev. et corr. par
l’autheur. – A Geneve : pour la Compagnie des
libraires, 1704. – 248 p. : 18 cm.
Rel.

Essais de jurisprudence : sur toutes sortes de

1757

sujets, questions de droit civil et canonique, points de
coutume et matieres ecclésiastiques. 1 / par M[aîtr]e
H.D.L.M., avocat au Parlement. – A Paris :
chez la veuve Thiboust : chez Cheron, 1757. –
XXXVI-244 p. : 17 cm.
Rel.

Instructions nouvelles sur les procedures
civiles et criminelles du Parlement : et autres

juridictions qui en dépendent : ouvrage necessaire à tous
juges, avocats, procureurs, greffiers, clercs, gens de
pratique et aux parties ; avec un style des conclusions :
le tout conforme aux ordonnances et reglemens, et à
l’usage d’aujourd’hui. – A Paris : chez Saugrain,
1725. – 486 p. : 17 cm.
Rel.

1725

Pièce armoriée “ Ex libris Lud. de
Sausin ”.
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Nouveau code des tailles, ou Recueil des
ordonnances, edits, declarations, reglemens et arrêts
rendus, tant sur cette matiere que pour les privileges des
officiers des cours des aydes des elections, etc. : depuis
1270 jusqu’à presens ; avec les ordonnances, edits,
reglemens et arrêts de ladite cour sur le fait du tabac :
depuis 1629. 1. – A Paris : chez Prault, 1740. –
XXXII-844 p. : 17 cm.

1740

Rel.

Catechismus
ad
ordinandos,
juxta
doctrinam catechismi concilii Tridentini ...

1715

– 5e ed. – Parisiis : apud J.B. Coignard, 1715. –
491 p. : 16 cm.
Rel.

Conduite des confesseurs dans le tribunal
de la penitence : selon les instructions de s[aint]

1748

Charles Borromée et la doctrine de s[aint] François de
Sales / imprimé par l’ordre de Monseigneur
l’evêque de Bayeux, pour servir aux confesseurs
de son diocèse. – 3e ed. corr. et augm. – A
Paris : chez Delusseux, 1748. – XXIX-165 p. :
16 cm.

P. de garde manuscr.
Mention manuscr. : “ Ex libris Nicolai
Dauphin præsbiterii ”.

Rel.
TAUVRY, Daniel
(docteur)

Traité de la generation et de la nourriture
du fœtus / par M. Daniel Tauvry, de

1700

Signature du docteur Pellissier.

l’Academie royale des sciences, docteur en
medecine de la Faculté de Paris. – A Paris :
chez B. Girin, 1700. – 215-75 p. : 17 cm.
Rel.

BRIQUET, de

Code militaire, ou Compilation des ordonnances des

1741

rois de France concernant les gens de guerre. 3 / par le
sieur de Briquet, chevalier de l’Ordre de Saint
Michel et l’un des premiers commis de M. de
Breteüil, secrétaire d’Etat de la guerre. – Nouv.
ed. rev. et augm. – A Paris : chez Rollin, 1741.
– 678 p. : 17 cm.
Rel.

BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Exposition de la doctrine de l’Eglise
catholique sur les matieres de controverse /

par Messire Jacques Benigne Bossuet, conseiller
du roi en ses conseils, evêque de Meaux, cidevant evêque de Condom et précepteur de
Monseigneur le dauphin, premier aumônier de
Madame la dauphine. – Nouv. ed. – A Paris :
chez G. Desprez : chez J. Desessartz, 1738. –
257 p. : 15 cm.
Rel.

1738

Pièce “ Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ”.
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Conferences ecclesiastiques sur plusieurs
points importans de la morale chrétienne :

1755

Pièce “ Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ”.

ouvrage posthume de l’auteur des conférences de Paris
sur le mariage, l’usure et la restitution. 4. – A
Bruxelles : [s.n.], 1755. – 485 p. : 18 cm.
Rel.

LIEUTAUD, Joseph
(docteur ; 17031781)

Précis de la médecine pratique : contenant

1776

l’histoire des maladies et la maniere de les traiter ... 1 /
par Mr Lieutaud, premier médecin du roi, de
l’Académie royale des sciences et de la Société
royale de Londres. – 4e éd. rev. et augm. – A
Paris : chez Vincent, 1776. – XII-432 p. : 17
cm.
Rel.

LIEUTAUD, Joseph
(docteur ; 17031781)

Précis de la médecine pratique : contenant

1776

l’histoire des maladies et la maniere de les traiter ... 2 /
par Mr Lieutaud, premier médecin du roi, de
l’Académie royale des sciences et de la Société
royale de Londres. – 4e éd. rev. et augm. – A
Paris : chez Vincent, 1776. – 434 p. : 17 cm.
Rel.

Suite de la matiére médicale de M.
Geoffroy. 2, Des plantes de notre pays. Vol. 2 / par

1750

Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1752, prix 25 livres ”.

1750

Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1752, prix 25 livres ”.

1770

Mention manuscr. “ [illis.] au
parlement ”.

1818

Pièce et signature du père Serniand avec
date manuscr. “ 15 octobre 1819 ”.

1818

Pièce du père Serniand.

M. ***, docteur en médecine. – A Paris : chez
G. Cavelier ... [et al.], 1750. – 450 p. : 17 cm.
Rel.

Suite de la matiére médicale de M.
Geoffroy. 2, Des plantes de notre pays. Vol. 3 / par

M. ***, docteur en médecine. – A Paris : chez
G. Cavelier ... [et al.], 1750. – 428 p. : 17 cm.
Rel.

SCHABOL, Roger
(abbé)

La pratique du jardinage. 2 / par M. l’abbé

Roger Schabol ; ouvrage rédigé après sa mort
sur ses mémoires par M. D***. – A Paris : chez
Debure, 1770. – PP. 385-693 : 18 cm + 18 pl.
Rel.

BAILLY, Louis

Theologia dogmatica et moralis: : ad usum

seminariorum. 1, De Deo, de Deo creatore, de vera
religione / auctore Ludovico Bailly. – 6e éd. –
Lugduni : ex typis Rusand, 1818. – 456 p. : 17
cm.
Rel.
BAILLY, Louis

Theologia dogmatica et moralis: : ad usum

seminariorum. 7, De Deo, de Deo creatore, de vera
religione / auctore Ludovico Bailly. – 6e éd. –
Lugduni : ex typis Rusand, 1818. – 528 p. : 17
cm.
Rel.
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FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 1. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – XII-548 p. : 17 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 2. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 401 p. : 17 cm.
Rel.

REYRE, Joseph
(abbé ; 1735-1812)

Prones nouveaux en forme d’homélies, ou
Explication courte et familière de l’Evangile de tous les
dimanches de l’année. 1 / par M. l’abbé Reyre,
ancien prédicateur. – 2e éd. – Paris : chez
Audot : chez H. Nicolle ; a Avignon : chez
Bonnet, 1809. – 412 p. : 17 cm.

1809

Rel.
REYRE, Joseph
(abbé ; 1735-1812)

Prones nouveaux en forme d’homélies, ou
Explication courte et familière de l’Evangile de tous les
dimanches de l’année. 2 / par M. l’abbé Reyre,
ancien prédicateur. – 2e éd. – Paris : chez
Audot : chez H. Nicolle ; a Avignon : chez
Bonnet, 1809. – 404 p. : 17 cm.

1809

Rel.
REYRE, Joseph
(abbé ; 1735-1812)

Anecdotes chrétiennes, ou Recueil de traits

1807

d’histoire choisis : avec de grands exemples de vertu,
pour servir à l’éducation de la jeunesse et à l’instruction
de tous les fidèles. 1 / par [M. l’abbé Reyre]. – 2e
éd. rev., corr. et augm. – A Lyon : chez Rusand,
1807. – XII-401 p. : 17 cm.
Rel.

REYRE, Joseph
(abbé ; 1735-1812)

Anecdotes chrétiennes, ou Recueil de traits

1807

d’histoire choisis : avec de grands exemples de vertu,
pour servir à l’éducation de la jeunesse et à l’instruction
de tous les fidèles. 2 / par [M. l’abbé Reyre]. – 2e
éd. rev., corr. et augm. – A Lyon : chez Rusand,
1807. – 421 p. : 17 cm.
Rel.

REYRE, Joseph
(abbé ; 1735-1812)

L’école des jeunes demoiselles, ou Lettres
d’une mère vertueuse a sa fille : avec les réponses de la
fille a sa mère ... 1 / recueillies et publiées par M.
l’abbé Reyre. – 5e éd. rev., corr. et augm. – A
Lyon : chez Rusand, 1806. – XII-349 p. : 17
cm.
Rel.

1806
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DE LYS, P.J.

Instruction de la procedure criminelle :

1736

contenant le modéle de toutes sortes de devoirs et procésverbaux, conformément à l’ordonnance du mois d’août
1670 ; avec plusieurs et nouvelles observations / par
P.J. De Lys, commis sermenté pour le criminel
au greffe du Conseil provincial et supérieur
d’Artois. – A Arras : chez L.F. Barbier, 1736. –
IX-299 p. : 17 cm.
Rel.

L’agricoltore sperimentato, ovvero Regole
generali sopra l’agricoltura ... : la maniera di coltivare i
gelfi, gli ulivi ed altri alberi inservienti á giardini ;
aggiugnesi un trattato sopra i bachi da seta ed un altro
sopra le api / con quanto ha scritto M. Bidet
sopra la coltivazione delle viti e Fr. Agostino
Mandirola nel manuale dé giardinieri ; appresso
a cui vi sono le memorie intorno la rica dé meli
di Zaccaria Betti. – In Venezia : presso G.
Dorigoni, 1763. – XXIII-526 p. : 18 cm.

1763

Rel.
BŒRHAAVE,
Hermann
(docteur ; 16881738)
VAN SWIETEN,
Gérard (baron,
docteur ; 17001772)
BŒRHAAVE,
Hermann
(docteur ; 16881738)
VAN SWIETEN,
Gérard (baron,
docteur ; 17001772)
Heister, Laurent
(docteur)

Gerardi
van
Swieten
med. doct.
commentaria in Hermanni Bœrhaave
aphorismos : de cognoscendis et curandis morbis. –

1746

Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1755, prix 12 livres ”.

1747

Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1755, prix 12 livres ”.

1750

Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1754, prix 13 livres ”.

1750

Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1754, prix 13 livres ”.

Parisiis : apud P.G. Cavelier, 1746. – 884 p. : 27
cm. – (Bœrhaave opera omnia ; 1).
Rel.

Gerardi
van
Swieten
med. doct.
commentaria in Hermanni Bœrhaave
aphorismos : de cognoscendis et curandis morbis. –

Parisiis : apud P.G. Cavelier, 1747. – 769 p. : 27
cm. – (Bœrhaave opera omnia ; 2).
Rel.

D. Laurentii Heisteri ... institutiones
chirurgicæ : in quibus quidquid ad rem chirurgicam
pertinet, optima et novissima ratione petractatur ... 1. –
Amstelædami : apud Janssonio-Wæsbergios,
1750. – VIII-599 p. : ill. ; 27 cm.
Rel.

HEISTER, Laurent
(docteur)

D. Laurentii Heisteri ... institutiones
chirurgicæ : in quibus quidquid ad rem chirurgicam
pertinet, optima et novissima ratione petractatur ... 2. –
Amstelædami : apud Janssonio-Wæsbergios,
1750. – PP. 600-1187 : ill. ; 27 cm.
Rel.

132
SCHULTING,
Anton

Jurisprudentia vetus ante-justinianea : collata

1737

cum codicibus antiquissimo wurcenburgensi et gothano /
ex recensione et cum notis Antonii Schultingii,
Joh. fil. J.C. et antecessoris Lugd. bat. ; de
illustratione juris civil. antiqui ex lectione
classicorum auctorum : præfatus est D.
Georgius Henricus Ayrer. – Editio nova. –
Lipsiæ : ex officina Weidmanniana, 1737. – 941
p. : 27 cm.
Rel.

DU VAURE
(maître)

Mémoires divers d’agriculture : couronnés ou
approuvés par la Société royale d’agriculture de Paris ou
par l’Académie de Valence en Dauphiné / par M.
Duvaure, avocat, membre des sociétés royales
d’agriculture de Paris, Lyon et Rouen. – A
Paris : chez Delalain, 1789. – XXXI-258-IV p. :
21 cm.

1789

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.
Appel de note manuscr. relatif à
l’auteur : “ cultivateur, membre de
diverses académies et sociétés royales
d’agriculture ”.

Rel.
DUMOREY,
Thomas
LINGUET, Simon
Nicolas Henri
(maître ; 17361794)
GUA DE MALVES,
de (abbé)

Mémoire sur le canal de Bourgogne : qui a
remporté le prix de l’Académie de Dijon en 1763 /
[par Thomas Dumorey, ingénieur ordinaire du
roi, ingénieur en chef des Etats de Bourgogne].
– [S.n.], 1763. – VI-58 p. : 20 cm.

Mémoire sur un objet intéressant pour la
province de Picardie, ou Projet d’un canal et d’un

port sur les côtes : avec un parallele du commerce et de
l’activité des François avec celle des Hollandois : [deux
lettres adressées à un négociant d’Amiens] / [par
Simon Henry Nicolas Linguet]. – A La Haye :
[s.n.], 1764. – 72 p. : 20 cm.

Troisiéme lettre ... : on y examine comment et

jusqu’à quel point la marée agit sur les rivières : on y
donne une méthode nouvelle pour les excavations
considérables / [par Simon Henry Nicolas
Linguet]. – A La Haye : [s.n.], 1764. – 46 p. : 20
cm + 2 fig.

Projet d’ouverture d’exploitation de
minieres et mines d’or et d’autres métaux :
aux environs du Cézé, du Gardon, de l’Eraut et
d’autres rivieres du Languedoc, de la comté de Foix, du
Rouergue, etc. / par M. l’abbé de Gua de Malves.
– A Paris : chez Dessain junior, 1764. – VIII149 p. : 20 cm + 3 pl.

Forme du gouvernement de Suede : avec

quelques autres pieces concernant le droit public de ce
royaume traduites en françois sur les originaux suédois
imprimés pour la dernière fois à Stockholm, en 1755,
par ordre des Etats. – A Copenhague et a
Geneve : chez les fr. Philibert, 1756. – 120 p. :
20 cm.
Rel.

1764

Table des matières manuscr.
Deuxième œuvre : mention manuscr.
“ Par Simon Henry Nicolas Linguet,
cet ouvrage a été refondu dans les
canaux navigables de cet auteur ”.
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NEEDHAM, John
Tuberville (17131781)
SPALLANZANI,
Lazzaro (abbé ;
1729-1799)

Nouvelles recherches sur les découvertes
microscopiques et la génération des corps
organisés ; avec des notes, des recherches physiques et

1769

Signature de M. De Boisgelon.
Dédicace manuscr. “ A Dauger,
1769 ”.

métaphysiques sur la nature et la religion, et une
nouvelle théorie de la Terre / ouvrage traduit de
l’italien de M. l’abbé Spalanzani, professeur de
philosophie à Modène ; [notes] par M. de
Needham, membre de la Société royale des
sciences, [de la Société royale] des antiquaires
de Londres et correspondant de l’Académie des
sciences de Paris. – A Londres et a Paris : chez
Lacombe, 1769. – LIV-298-XVI-293 p. : 20 cm
+ 9 pl.

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.

Essai sur les arbres d’ornement, les
arbrisseaux et arbustes de pleine terre :

1778

extrait du dictionnaire de Miler, septieme edition
publiée en 1759. – A Amsterdam : [s.n.], 1778. –
244 p. : 21 cm.

Ex-libris dûs au baron Goswin de
Stassart.

Rel.
LA SALLE DE
L’ETANG, de
(seigneur)

Manuel d’agriculture pour le laboureur,
pour le propriétaire et pour le
gouvernement : contenant les vrais et seuls moyens
de faire prospérer l’agriculture tant en France que dans
tous les autres Etats où l’on cultive ; avec la réfutation
de la nouvelle méthode de M. Thull / par M. de la
Salle de l’Etang, seigneur de Muyr, Tinqueux,
etc., ancien député de la Ville de Rheims à
Paris. – A Paris : chez Lottin l’aîné : chez
Dessain junior, 1764. – XVIII-584 p. : 20 cm.
Rel.

Pièce de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1764

134
GENSSANE, de

Histoire naturelle de la province de
Languedoc : partie minéralogique et géoponique. 1,

1776

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Comprenant les diocèses de Nîmes, d’Uzès, d’Alais, de
Montpellier et de Beziers ; avec un réglement instructif
sur la manière d’exploiter les mines de charbon de terre :
le tout publié par ordre de Nosseigneurs des états de
cette province / par M. de Genssane, membre de
l’Académie royale des sciences de Montpellier,
correspondant de celle de Paris et commissaire
député par nosdits seigneurs pour la visite
générale des mines et autres substances
terrestres de la même province. – A
Montpellier : chez Rigaud ... [et al.], 1776. – 288
p. : 21 cm.

Histoire naturelle de la province de
Languedoc : partie minéralogique et géoponique. 2,

Comprenant les diocèses de Narbonne, S[aint] Pons,
Lodève et le Gévaudan ; le tout précédé d’un discours
sur l’histoire du règne minéral : publié par ordre de
Nosseigneurs des états de cette province / par M. de
Genssane, membre de l’Académie royale des
sciences de Montpellier, correspondant de celle
de Paris et commissaire député par nosdits
seigneurs pour la visite générale des mines et
autres substances terrestres de la même
province. – A Montpellier : chez Rigaud ... [et
al.], 1776. – 267 p. : 21 cm + 1 fig.
Rel.

BEZOUT, Etienne
(1730-1783)

Cours de mathématiques : à l’usage du corps
royal de l’artillerie. 2, Contenant l’algèbre et
l’application de l’algèbre à la géométrie / par M.
Bézout, de l’Académie royale des sciences et de
celle de la Marine ... – A Paris : de l’Imprimerie
royale, 1770. – 404-VI p. : 21 cm + 3 pl.

1770

Rel.

Summa
omnium
conciliorum
et
pontificum : accesserunt etiam statuta quædam

1675

Mention manuscr. “ Acheté a Baignols
le 23 novembre 1676 ”.

1790

Signature du baron Goswin de Stassart.

synodalia parisiensis et senonensis Ecclesiæ ... ; cum
appendice conciliorum quæ in Gallia celebrata fuerunt
... / collecta per F. Barth. Carranzam mirenden.
ordinis prædicatorum. – Lugduni : apud C. de
La Roche, 1675. – 880 p. : 18 cm.
Rel. endom.

La vie de Joseph II, empereur d’Allemagne,
roi de Hongrie et de Bohême : ornée de son
portrait ; et suivie de notes instructives. – A Paris :
chez Cuchet, 1790. – XVI-384 p. : 20 cm.
Rel.

135
FOURCROY,
Antoine François
de (comte ; 17551809)

Système des connaissances chimiques : et de

1800

Pièce de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1800

Pièce de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

leurs applications aux phénomènes de la nature et de
l’art. 1 / par A.F. Fourcroy, de l’Institut
national de France, conseiller d’Etat, professeur
de chimie au Muséum d’histoire naturelle, à
l’Ecole polytechnique et à l’Ecole de médecine
... – Paris : Baudouin, 1800. – CLXXVI-215 p. :
22 cm.
Rel.

FOURCROY,
Antoine François
de (comte ; 17551809)

Système des connaissances chimiques : et de

leurs applications aux phénomènes de la nature et de
l’art. 2 / par A.F. Fourcroy, de l’Institut
national de France, conseiller d’Etat, professeur
de chimie au Muséum d’histoire naturelle, à
l’Ecole polytechnique et à l’Ecole de médecine
... – Paris : Baudouin, 1800. – 352 p. : 22 cm.
Rel.

FOURCROY,
Antoine François
de (comte ; 17551809)

Système des connaissances chimiques : et de

1800

leurs applications aux phénomènes de la nature et de
l’art. 8 / par A.F. Fourcroy, de l’Institut
national de France, conseiller d’Etat, professeur
de chimie au Muséum d’histoire naturelle, à
l’Ecole polytechnique et à l’Ecole de médecine
... – Paris : Baudouin, 1800. – 330 p. : 22 cm.
Rel.

GŒTHE, Johann
Wolfgang von
(1749-1832)
BITAUBE, Paul
Jérémie (17321808)

Herman et Dorothée : en [neuf] chants / traduit
de l’allemand de Gœthe. Suivi de mémoires sur
différens sujets de littérature ancienne / par P.J.
Bitaubé, membre de l’Institut national de
France et de l’Académie royale de Berlin. –
Paris : Dentu, 1804. – VIII-487 p. : 20 cm. –
(Œuvres complètes de P.J. Bitaubé ; 9).

1804

Pièce de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1572

P. de titre arr.

Rel.
SURIUS, Laurent

Histoire des choses memorables advenues
en la Chrestienté : depuis [soixante-dix] ans en çà

/ composée par Laurent Surius, chartreux ;
nouvellement mise en françois par Jacques
Estourneau, de Beauvoix en Saintonge. – 2e ed.
rev., corr. et augm. – A Paris : chez G.
Chaudiere, 1572. – 445 p. : 18 cm.
Rel. endom.
DAMPMARTIN,
A.H.

Fragmens moraux et littéraires / par A.H.
Dampmartin. – Berlin : G. Decker, 1797. –
XXXII-278 p. : 20 cm.

1797

Rel.
LEULIETTE, J.J.

Tableau de la littérature en Europe : depuis le
seizième siècle jusqu’à la fin du dix-huitième ... / par
J.J. Leuliette, ex-professeur de belles-lettres à
l’Athénée de Paris. – A Paris : chez L. Collin,
1809. – XLII-324 p. : 21 cm.
Rel.

1809

Pièce de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.
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ŒLSNER, M.

Des effets de la religion de Mohammed sur
l’esprit, les mœurs et le gouvernement des
peuples : chez lesquels cette religion s’est établie

1810

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1791

Cachet de la bibliothèque populaire.

pendant les trois premiers siècles de sa fondation / par
M. Œlsner, ci-devant plénipotentiaire de la Ville
libre de Francfort auprès du Directoire de la
République françoise. – Paris : F. Schœll, 1810.
– XIV-280-16 p. : 21 cm.
Rel. – Prix d’histoire et de littérature anciennes
de l’Institut de France, 1809.
PŒLLNITZ, Carl
Ludwig von
(baron ; 16921775)

Mémoires pour servir a l’histoire des quatre
derniers souverains de la Maison de
Brandbourg royale de Prusse. 2 / écrits par

Charles Louis, baron de Pœllnitz, chambellan
de Fréderic II, roi de Prusse, chevalier de
l’ordre de la Générosité et membre de
l’Académie des sciences et belles lettres de
Berlin. – A Berlin : chez C.F. Voss, 1791. –
382-16 p. : 19 cm.
Br.

Lettres sur l’Italie : en 1785. 1. – A Rome :
[s.n.], 1792. – II-212 p. : 15 cm.

1792

Br.

De la santé : ouvrage utile a tout le monde. – A
Paris : chez Durand, 1762. – 424 p. : 19 cm.

1762

Br.
LESCHEVIN
(docteur)

Mémoire sur les maladies de l’oreille ; avec
un autre mémoire sur la cure des abcès / par M.
Leschevin, chirurgien en chef de l’hôpital
général de Rouen, de l’Académie des sciences,
belles-lettres et arts de la même ville. – A
Amsterdam : [s.n.], 1764. – 106-144 p. : 19 cm.

1764

Intitulé du second mémoire :
“ Déterminer la maniere d’ouvrir les
abscès et leur traitement méthodique
suivant les différentes parties du corps ”.

Br. – Prix de l’Académie royale de chirurgie de
Paris, 1763.
VERTOT, de (abbé)

Histoire des révolutions de Suede : où l’on

1794

voit les changemens qui sont arrivés dans ce royaume au
sujet de la religion et du gouvernement / par M. l’abbé
de Vertot, de l’Académie royale des inscriptions
et belles-lettres. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1794. – 360 p. : 18 cm. –
(Histoire des révolutions de Suède ; 2).
Br.

VERTOT, de (abbé)
SHERIDAN, Charles
François

Histoire de la derniere revolution de
Suede : arrivée le 19 aoust 1772 ... / traduite de

l’anglois de Charles-François Shéridan,
secrétaire de l’envoyé de la Grande-Bretagne en
Suede, pour servir de suite aux deux premiers
volumes de l’abbé de Vertot. – A Paris : chez
les libraires associés, 1794. – VI-488 p. : 18 cm.
– (Histoire des révolutions de Suède ; 3).
Br.

Intitulé du premier mémoire : “ Exposer
la théorie des maladies de l’oreille et
détailler les moyens que la chirurgie peut
employer pour leur curation ”.

1794

137
DEWEZ

Histoire générale de la Belgique : depuis la
conquête de César. 6 / par M[onsieu]r Dewez,
sous-préfet de l’arrondissement de SaintHubert, département de Sambre-et-Meuse. – A
Bruxelles : J. Tarte, 1806. – III-300 p. : 24 cm.

1806

Br.

Analise de l’Histoire de la Belgique de M.
Dewez. – A Avignon : chez Seguin frères,

1810

1810. – 147 p. : 23 cm.
Br.

La Dunciade : poëme. – Nouv. éd. – A Paris :
chez les marchands de nouveautés, 1803. – II156 p. : 23 cm.

1803

Br.
TOURNELY,
Honoré (abbé ;
1658-1729)

Prælectiones theologicæ de Ecclesia
Christi. 1 / quas in scholis sorbonicis habuit

1749

Couv. arr.

1749

Couv. arr.

1791

Signature du baron Goswin de Stassart.

1800

Cachet de la République française.

1793

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

Honoratus Tournely, sacræ facultatis parisiensis
doctor ... – Secunda editio ab auctore recognita.
– Parisiis : apud J.B. Garnier, 1749. – XXXVII656 p. : 22 cm.
Br.

TOURNELY,
Honoré (abbé ;
1658-1729)

Prælectiones theologicæ de Ecclesia
Christi. 2 / quas in scholis sorbonicis habuit

Honoratus Tournely, sacræ facultatis parisiensis
doctor ... – Secunda editio ab auctore recognita.
– Parisiis : apud J.B. Garnier, 1749. – XIII-656
p. : 22 cm.
Br.

LA CROZE,
Mathurin Veyssière
de (frère ; 16611739)
FORMEY, Jean
Henri Samuel
(1711-1797)

Abrégé chronologique de l’histoire
universelle ; a laquelle on a ajouté un abrégé

chronologique des époques des inventions et des
découvertes, des arts et des sciences, avec une carte
géographique de l’ancien continent / par M. La
Croze ; rev., continué et fort augm. par M.
Formey. – 7e éd. – A Bruxelles : chez B. Le
Francq, 1791. – VIII-249 p. : 19 cm.
Br.

Bulletin décadaire de la République
française. 1-30, 1re décade de vendémiaire an VII-3e

décade de messidor an VIII. – A Paris : de
l’Imprimerie de la République, [s.d.]. – [N.p.] :
21 cm.
Br.

Procès-verbal de la Convention nationale :

imprimé par son ordre. 25, Contenant les séances depuis
et compris le 16 brumaire, l’an deuxième de la
République française une et indivisible, jusques et
compris le 30 du même mois. – A Paris : de
l’Imprimerie nationale, 1793. – 358 p. : 22 cm.
Br.
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RAYNAL,
Guillaume Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Tableau et révolutions des colonies
angloises dans l’Amérique septentrionale. 1

1783

/ par Guillaume Thomas Raynal. – A Paris :
avec permission, 1783. – 272 p. : 18 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Tableau et révolutions des colonies
angloises dans l’Amérique septentrionale. 2

1783

/ par Guillaume Thomas Raynal. – A Paris :
avec permission, 1783. – 270 p. : 18 cm.
Br.

TISSOT (docteur)

Avis au peuple sur sa santé. 1 / par
M[onsieu]r Tissot, d[octeur en] m[édecine] de
Montpellier, de la Soc[iété] royale de Londres,
de l’Acad[émie] medico-phys[ique] de Basle, de
la Societé œconomique de Berne, etc. – 3e ed.
or. augm. – A Lausanne : chez F. Grasset ... [et
al.] ; et à Geneve : chez E. Duvillard fils, 1766.
– XXXII-360 p. : 18 cm.

1766

Signature de l’éditeur lausannais.

1766

Signature de l’éditeur lausannais.

1757

Mention manuscr. “ Ex libris du
Sausin, 3 vol. ”.

1805

Couv. manquante.

Br.
TISSOT (docteur)

Avis au peuple sur sa santé. 2 / par
M[onsieu]r Tissot, d[octeur en] m[édecine] de
Montpellier, de la Soc[iété] royale de Londres,
de l’Acad[émie] medico-phys[ique] de Basle, de
la Societé œconomique de Berne, etc. – 3e ed.
or. augm. – A Lausanne : chez F. Grasset ... [et
al.] ; et à Geneve : chez E. Duvillard fils, 1766.
– PP. 361-674 : 18 cm.
Br.

Continuation des memoires pour servir a
l’histoire de Brandebourg : tirée de l’edition in-

4° imprimé à Postdam en 1751 depuis la page 259
jusqu’à 410 / par l’auteur des mêmes mémoires.
– [S.n.], 1757. – II-146 p. : 18 cm.
Br.

COLLIN
D’HARLEVILLE,
Jean-François
(1755-1806)

Théâtre et poésies fugitives. 2 / de Jean-

François Collin d’Harleville, membre de
l’Institut et de la Légion d’honneur. – A Paris :
chez Duminil-Lesueur, 1805. – 432 p. : 22 cm.

Pièce “ Bibliothèque publique de la ville
d’Orange ”.

Br.

Mémoire sur une question d’adultere, de
séduction et de diffamation pour le
s[eigneu]r Kornman : contre dame Kornman, son

épouse, le sieur Daudet de Jossan, le sieur PierreAugustin Caron de Beaumarchais, et Lenoir, conseiller
d’Etat et ancien lieutenant-général de police. – [S.n.],
1787. – 180 p. : 22 cm.
Br.

1787
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GILIBERT, JeanEmmanuel

Histoire des plantes d’Europe, ou Elémens de
botanique pratique : ouvrage dans lequel on donne le
signalement précis, suivant la méthode et les principes de
Linné, des plantes indigenes, des étrangeres les plus
utiles, et une suite d’observations modernes. 1 / par le
citoyen Jean-Emmanuel Gilibert, ancien
professeur de botanique au Collège de
médecine de Lyon et à l’Université de Vilna,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
du département du Rhône. – A Lyon : chez A.
Leroy, 1798. – XXXII-346 p. : 19 cm.

1798

Manque la couv.

1798

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1798

Même ouvrage que le n° 0845.

Br. endom.
GILIBERT, JeanEmmanuel

Histoire des plantes d’Europe, ou Elémens de
botanique pratique : ouvrage dans lequel on donne le
signalement précis, suivant la méthode et les principes de
Linné, des plantes indigenes, des étrangeres les plus
utiles, et une suite d’observations modernes. 2 / par le
citoyen Jean-Emmanuel Gilibert, ancien
professeur de botanique au Collège de
médecine de Lyon et à l’Université de Vilna,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
du département du Rhône. – A Lyon : chez A.
Leroy, 1798. – XVI-482 p. : 19 cm.
Br.

GILIBERT, JeanEmmanuel

Histoire des plantes d’Europe, ou Elémens de
botanique pratique : ouvrage dans lequel on donne le
signalement précis, suivant la méthode et les principes de
Linné, des plantes indigenes, des étrangeres les plus
utiles, et une suite d’observations modernes. 2 / par le
citoyen Jean-Emmanuel Gilibert, ancien
professeur de botanique au Collège de
médecine de Lyon et à l’Université de Vilna,
professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale
du département du Rhône. – A Lyon : chez A.
Leroy, 1798. – XVI-482 p. : 19 cm.

Manquent : p. de couv., p. de garde, p.
de titre, p. I-XVI, p. 481-486.

Br.
Très mauvais état
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 2 [de Louis
Ier le Débonnaire à Philippe Ier] / par M. l’abbé
Velly. – Nouv. ed. – A Paris : chez Desaint &
Saillant, 1761. – 486 p. : 18 cm.

1761

Rel.
GARNIER, N.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 5 [suite du
règne de saint Louis] / par M. l’abbé Velly. –
Nouv. ed. – A Paris : chez Desaint & Saillant,
1761. – 432 p. : 18 cm.
Rel.

GARNIER, N.

1761

Mention manuscr. “ Ce livre appartien
a Pierre marquis d’Orange le 2 brumere
l’an second de la Republique fransaise ”.

140

VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 6 [de la fin
du règne de saint Louis à celle de Philippe III le
Hardi] / par M. l’abbé Velly. – Nouv. ed. – A
Paris : chez Desaint & Saillant, 1761. – 444 p. :
18 cm.

GARNIER, N.

Rel.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 7 [Philippe
IV le Bel] / par M. l’abbé Velly. – Nouv. ed. –
A Paris : chez Desaint & Saillant, 1762. – 503
p. : 18 cm.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

VILLARET, Claude
(1715-1766)

1761

1762

Rel.
GARNIER, N.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 8 [de Louis
X le Hutin à Philippe VI de Valois] / par M.
Villaret. – Nouv. ed. – A Paris : chez Desaint &
Saillant, 1762. – 494 p. : 18 cm.

1762

Rel.
GARNIER, N.

VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 12 [suite
du règne de Charles VI] / par M. Villaret,
secretaire de Nosseigneurs les pairs de France,
garde des Archives de la pairie. – A Paris : chez
Desaint & Saillant, 1763. – 491 p. : 18 cm.

GARNIER, N.

Rel.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 3 [de Louis
VI le Gros à Philippe II Auguste] / par M.
l’abbé Velly. – Nouv. ed. – A Paris : chez
Desaint & Saillant, 1764. – 544 p. : 18 cm.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

VILLARET, Claude
(1715-1766)

1763

1764

Rel.
GARNIER, N.

VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 4 [du
début du règne de Louis VIII le Lion à celui de
saint Louis] / par M. l’abbé Velly. – Nouv. ed.
– A Paris : chez Desaint & Saillant, 1764. – 528
p. : 18 cm.

GARNIER, N.

Rel.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 9 [Jean II]
/ par M. Villaret. – A Paris : chez Desaint &
Saillant, 1764. – VIII-535 p. : 18 cm.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Rel.

1764

1764

141
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 10 [début
du règne de Charles V] / par M. Villaret. – A
Paris : chez Desaint & Saillant, 1764. – 483 p. :
18 cm.

1764

P. 59-62 détachées.

Rel.
GARNIER, N.

VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 13 [suite
du règne de Charles VI] / par M. Villaret,
secretaire de Nosseigneurs les pairs de France.
– A Paris : chez Desaint & Saillant, 1764. – 478
p. : 18 cm.

GARNIER, N.

Rel.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 14 [de la
fin du règne de Charles VI au début de celui de
Charles VII] / par M. Villaret, secretaire de
Nosseigneurs les pairs de France. – A Paris :
chez Desaint & Saillant, [s.d.]. – 486 p. : 18 cm.

GARNIER, N.

Rel. endom.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 15 [suite
du règne de Charles VII] / par M. Villaret. – A
Paris : chez Desaint & Saillant, 1765. – 490 p. :
18 cm.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

VILLARET, Claude
(1715-1766)

1764

1764 [ca]

1765

Rel.
GARNIER, N.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 16 [de la
fin du règne de Charles VII au début de celui
de Louis XI] / par M. Villaret. – A Paris : chez
Desaint & Saillant, 1765. – 482 p. : 18 cm.

1765

Rel.
GARNIER, N.

VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 6 [de la fin
du règne de saint Louis à celle de Philippe III le
Hardi] / par M. l’abbé Velly. – Nouv. ed. – A
Paris : chez Desaint & Saillant, 1768. – 444 p. :
18 cm.

GARNIER, N.

Rel.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 19 [de la
fin du règne de Louis XI au début de celui de
Charles VIII] / par M. Garnier, professeur
royal et de l’Académie royale des inscriptions et
belles-lettres. – A Paris : chez Desaint &
Saillant, 1768. – 492 p. : 18 cm.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Rel. endom.

Exemplaire piqué.

1768

1768
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VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 7 [Philippe
IV le Bel] / par M. l’abbé Velly. – Nouv. ed. –
A Paris : chez Desaint & Saillant, 1769. – 503
p. : 18 cm.

1769

Rel. endom.
GARNIER, N.

VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 20 [fin du
règne de Charles VIII] / par M. Garnier,
professeur royal et de l’Académie royale des
inscriptions et belles-lettres. – A Paris : chez
Desaint & Saillant, 1769. – 525 p. : 18 cm.

GARNIER, N.

Rel.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 11 [de la
fin du règne de Charles V au début de celui de
Charles VI] / par M. Villaret. – A Paris : chez
Desaint & Saillant, 1770. – 468 p. : 18 cm.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

VILLARET, Claude
(1715-1766)

1769

1770

Rel.
GARNIER, N.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 12 [suite
du règne de Charles VI] / par M. Villaret. – A
Paris : chez Desaint & Saillant, 1770. – 491 p. :
18 cm.

1770

Rel.
GARNIER, N.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 22 [fin du
règne de Louis XII Père du peuple] / par M.
Garnier, inspecteur du College royal, professeur
d’histoire et de l’Académie royale des
inscriptions et belles-lettres. – A Paris : chez
Desaint & Saillant, 1771. – 544 p. : 18 cm.
Rel.

VILLARET, Claude
(1715-1766)

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 4 [du
règne de Louis VIII le Lion au début de celui
de saint Louis] / par M. l’abbé Velly. – Nouv.
ed. – A Paris : chez Desaint & Saillant, 1772. –
528 p. : 18 cm.

GARNIER, N.

Rel. endom.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)

1771

1772

Marque-page : mention manuscr. “ en
double ”.
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VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 23 [Début
du règne de François Ier le Grand roi et le Père
des lettres] / par M. Garnier, historiographe du
roi et de Monseigneur le comte de Provence
pour le Maine et l’Anjou, inspecteur et
professeur du College royal, de l’Académie des
belles-lettres. – A Paris : chez Desaint &
Saillant, 1774. – 491 p. : 18 cm.

1774

Rel.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 24 [Suite
du règne de François Ier] / par M. Garnier,
historiographe du roi et de Monseigneur le
comte de Provence pour le Maine et l’Anjou,
inspecteur et professeur du College royal, de
l’Académie des belles-lettres. – A Paris : chez
Desaint & Saillant, 1774. – 552 p. : 18 cm.

1774

Rel.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 21 [début
du règne de Louis XII Père du peuple] / par M.
Garnier, historiographe du roi et de
Monseigneur le comte de Provence pour le
Maine et l’Anjou, inspecteur et professeur du
College royal, de l’Académie des belles-lettres.
– A Paris : chez Desaint & Saillant, 1775. – 500
p. : 18 cm.

1775

Rel.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 25 [Fin du
règne de François Ier] / par M. Garnier,
historiographe du roi et de Monsieur pour le
Maine et l’Anjou, inspecteur et professeur du
College royal, de l’Académie des belles-lettres.
– A Paris : chez Desaint & Saillant, 1778. – 564
p. : 18 cm.

1778

Rel. endom.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 25 [Fin du
règne de François Ier] / par M. Garnier,
historiographe du roi et de Monsieur pour le
Maine et l’Anjou, inspecteur et professeur du
College royal, de l’Académie des belles-lettres.
– A Paris : chez Desaint & Saillant, 1778. – 564
p. : 18 cm.
Rel.

1778

144
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 26 [début
du règne d’Henri II] / par M. Garnier,
historiographe du roi et de Monsieur pour le
Maine et l’Anjou, inspecteur et professeur du
College royal, de l’Académie des belles-lettres.
– A Paris : chez Desaint & Saillant, 1778. – 532
p. : 18 cm.

1778

Rel.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 19 [de la
fin du règne de Louis XI au début de celui de
Charles VIII] / par M. Garnier, professeur
royal et de l’Académie royale des inscriptions et
belles-lettres. – A Paris : chez Desaint &
Saillant, 1769. – 492 p. : 18 cm.

1769

Exemplaire piqué.

1781

Exemplaire piqué.

Rel.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 27 [fin du
règne d’Henri II] / par M. Garnier,
historiographe du roi et de Monsieur pour le
Maine et l’Anjou, inspecteur et professeur du
College royal, de l’Académie des belles-lettres.
– A Paris : chez Desaint & Nyon, 1781. – 600
p. : 18 cm.
Rel.

VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.
VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 28
[François II] / par M. Garnier, historiographe
du roi et de Monsieur pour le Maine et l’Anjou,
inspecteur et professeur du College royal, de
l’Académie des belles-lettres. – A Paris : chez
Desaint & Nyon, 1781. – 586 p. : 18 cm.

1781

Rel.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 28
[François II] / par M. Garnier, historiographe
du roi et de Monsieur pour le Maine et l’Anjou,
inspecteur et professeur du College royal, de
l’Académie des belles-lettres. – A Paris : chez
Desaint & Nyon, 1781. – 586 p. : 18 cm.

1781

Rel. en mauvais état.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 29 [début
du règne de Charles IX] / par M. Garnier,
historiographe du roi et de Monsieur pour le
Maine et l’Anjou, inspecteur et professeur du
College royal, de l’Académie des belles-lettres.
– A Paris : chez Desaint & Nyon, 1786. – 509
p. : 18 cm.
Rel.

1786
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VELY, Paul
François (abbé ;
1709-1759)
VILLARET, Claude
(1715-1766)
GARNIER, N.

Histoire de France : depuis l’etablissement de la
Monarchie jusqu’au regne de Louis XIV. 30 [suite
du règne de Charles IX] / par M. Garnier,
historiographe du roi et de Monsieur pour le
Maine et l’Anjou, inspecteur et professeur du
College royal, de l’Académie des belles-lettres.
– A Paris : chez Desaint & Nyon, 1786. – 512
p. : 18 cm.

1786

Rel.
LOUVET DE
COUVRAY, Jean
Baptiste (17601797)

Les amours du chevalier de Faublas. 1 / par

J.B. Louvet. – 3e éd. rev. – A Paris : chez
l’auteur, [an VI de la République]. – XVI-244
p. : ill. ; 21 cm.

1798 [ca]

Rel.
LOUVET DE
COUVRAY, Jean
Baptiste (17601797)

Les amours du chevalier de Faublas. 2 / par

J.B. Louvet. – 3e éd. rev. – A Paris : chez
l’auteur, [an VI de la République]. – 274 p. : ill. ;
21 cm.

1798 [ca]

Rel.
LOUVET DE
COUVRAY, Jean
Baptiste (17601797)

Les amours du chevalier de Faublas. 3 / par

J.B. Louvet. – 3e éd. rev. – A Paris : chez
l’auteur, [an VI de la République]. – 307 p. : ill. ;
21 cm.

1798 [ca]

Rel.
LOUVET DE
COUVRAY, Jean
Baptiste (17601797)

Les amours du chevalier de Faublas. 4 / par

J.B. Louvet. – 3e éd. rev. – A Paris : chez
l’auteur, [an VI de la République]. – 330 p. : ill. ;
21 cm.

1798 [ca]

Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 3, Arm-Aug / ouvrage de

1776

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1776. – 594
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 9, Chan-Char / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1777. – 565
p. : 21 cm.
Rel.

1777

Manque une p. de garde.
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 18, Den-Dev / ouvrage de

1778

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1778. – 590
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 23, Enf-Exc / ouvrage de

1778

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1778. – 592
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 25, Fie-Fra / ouvrage de

1779

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1779. – 531
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 26, Fra-Gar / ouvrage de

1779

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1779. – 612
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 31, Ind-Ins / ouvrage de

1779

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1779. – 637
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 37, Liv-Mai / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1780. – 563
p. : 21 cm.
Rel.

1780
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 39, Mar-Min / ouvrage de

1780

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1780. – 557
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 40, Min-Mou / ouvrage de

1781

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1781. – 528
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 41, Mou-Nou / ouvrage de

1781

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1781. – 526
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 43, Obo-Pal / ouvrage de

1781

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Dupuis, 1781. – 589
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 54, Rep-Res / ouvrage de

1782

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Visse, 1782. – 535
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 55, Res-Ret / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Visse, 1783. – 390
p. : 21 cm.
Rel.

1783
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 57, Rot-Sei / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Visse, 1783. – 542
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 60, Sub-Tai / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Visse, 1783. – 544
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 62, Tol-Usu / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, ecuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke & Visse, 1783. – 576
p. : 21 cm.
Rel.

Suite du procès-verbal de l’Assemblée
nationale : du mardi premier septembre [au] samedi

1789

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1789

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1790

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1790

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

31 octobre 1789. – A Paris : chez Baudouin,
imprimeur de l’Assemblée nationale, 1789. –
N° 64-113 : 21 cm.
Rel.

Suite du procès-verbal de l’Assemblée
nationale : du lundi 2 novembre [au] jeudi 31

décembre 1789. – A Paris : chez Baudouin,
imprimeur de l’Assemblée nationale, 1789. –
N° 114-164 : 21 cm.
Rel.

Suite du procès-verbal de l’Assemblée
nationale : du samedi premier mai [au] lundi 31 mai

1790. – A Paris : chez Baudouin, imprimeur de
l’Assemblée nationale, 1790. – N° 276-305 : 21
cm.
Rel.

Suite du procès-verbal de l’Assemblée
nationale : du mardi premier juin [au] mercredi 30

juin 1790. – A Paris : chez Baudouin, imprimeur
de l’Assemblée nationale, 1790. – N° 306-335 :
21 cm.
Rel.
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Suite du procès-verbal de l’Assemblée
nationale : du jeudi premier juillet [au] lundi 2 août

1790

1790. – A Paris : chez Baudouin, imprimeur de
l’Assemblée nationale, 1790. – N° 336-368 : 21
cm.

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.
Manquent les 4 premières pages du
dernier numéro.

Rel.

Suite du procès-verbal de l’Assemblée
nationale : du mardi 2 novembre [au] mardi 30

1790

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1791

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1791

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

1791

P. de titre : cachet de la bibliothèque de
A. de Gasparin.

novembre 1790. – A Paris : chez Baudouin,
imprimeur de l’Assemblée nationale, 1790. –
N° 459-487 : 21 cm.
Rel.

Table chronologique des arrêtés des
communes, des arrêtés et décrets de
l’Assemblée nationale de France : [du] 16 mai
1789 [au] 31 décembre 1790. – A Paris : de
l’Imprimerie nationale, 1791. – 347 p. : 21 cm.
Rel.

Suite du procès-verbal de l’Assemblée
nationale : du dimanche premier [au] mardi 31 mai

1791. – A Paris : de l’Imprimerie nationale,
1791. – N° 637-667 : 21 cm.
Rel.

Procès-verbal de l’Assemblée nationale :

imprimé par son ordre. 1, Contenant les séances depuis
le premier octobre jusqu’au 12 novembre 1791 ; et suivi
d’une table des matières. – A Paris : de
l’Imprimerie nationale, 1791. – 24-411-99 p. :
19 cm.
Rel.

Nouveau dictionnaire historique portatif, ou

1749

Histoire abregée de tous les hommes qui se sont faits un
nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs
... : avec des tables chronologiques ... 1, A-D / par
une société de gens de lettres. – Nouv. ed. rev.,
corr. et augm. – A Amsterdam : chez M.M.
Rey, 1749. – XVI-781 p. : 21 cm.
Rel.

Nouveau dictionnaire historique portatif, ou

Histoire abregée de tous les hommes qui se sont faist un
nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs
... : avec des tables chronologiques ... 2, E-L / par
une société de gens de lettres. – Nouv. ed. rev.,
corr. et augm. – A Amsterdam : chez M.M.
Rey, 1749. – 754 p. : 21 cm.
Rel.

1749
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Nouveau dictionnaire historique portatif, ou

1749

Histoire abregée de tous les hommes qui se sont faits un
nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs
... : avec des tables chronologiques ... 3, M-P / par
une société de gens de lettres. – Nouv. ed. rev.,
corr. et augm. – A Amsterdam : chez M.M.
Rey, 1749. – 688 p. : 21 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 3. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 384 p. : 17 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 5. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 516 p. : 17 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 6. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 578 p. : 17 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 7. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 477 p. : 17 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 8. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 382 p. : 17 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 9. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 467 p. : 17 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 10. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – 480 p. : 17 cm.
Rel.
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FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres de Monsieur de Fontenelle, des

1766

Pièce de la Bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

1716

Exemplaire piqué.

Académies françoise, des sciences, des belleslettres, de Londres, de Nancy, de Berlin et de
Rome. 11. – Nouv. éd. – A Paris : chez les
libraires associés, 1766. – XII-XXII-315 p. : 17
cm.
Rel.

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 4 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv. ed.
augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer, 1716.
– PP. 371-710 : 17 cm.
Rel.

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 8 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv. ed.
augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer, 1716.
– 378 p. : 17 cm.
Rel.

BASNAGE, Jacques
(1653-1723)

Histoire des juifs : depuis Jesus-Christ jusqu’a

present : pour servir de continuation a l’histoire de
Joseph. 14 / par M[onsieu]r Basnage. – Nouv.
ed. augm. – A La Haye : chez H. Scheurleer,
1716. – PP. 457-904 : 17 cm.
Rel.

ORLEANS, d’
(prêtre)

Histoire des révolutions d’Angleterre : depuis

1762

le commencement de la monarchie. 1 / par le pere
d’Orleans, de la Compagnie de Jesus. – Nouv.
ed. corr. et ornée de figures. – A Paris : chez
P.L. Giffart, 1762. – XXVIII-527 p. : 18 cm.
Rel.

ORLEANS, d’
(prêtre)

Histoire des révolutions d’Angleterre : depuis

1762

le commencement de la monarchie. 2 / par le pere
d’Orleans, de la Compagnie de Jesus. – Nouv.
ed. corr. et ornée de figures. – A Paris : chez
P.L. Giffart, 1762. – 498 p. : 18 cm.
Rel.

ORLEANS, d’
(prêtre)

Histoire des révolutions d’Angleterre : depuis

1762

le commencement de la monarchie. 3 / par le pere
d’Orleans, de la Compagnie de Jesus. – Nouv.
ed. corr. et ornée de figures. – A Paris : chez
P.L. Giffart, 1762. – XX-480 p. : 18 cm.
Rel.

ORLEANS, d’
(prêtre)

Histoire des révolutions d’Angleterre : depuis

le commencement de la monarchie. 4 / par le pere
d’Orleans, de la Compagnie de Jesus. – Nouv.
ed. corr. et ornée de figures. – A Paris : chez
P.L. Giffart, 1762. – 540 p. : 18 cm.
Rel.

1762
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MILLOT, ClaudeFrançois-Xavier
(abbé ; 1726-1785)

Mémoires politiques et militaires : pour servir
à l’histoire de Louis XIV et de Louis XV ... 1 / par
M. l’abbé Millot, des Académies de Lyon et de
Nancy. – A Maestricht : chez J.E. Dufour & P.
Roux, 1777. – XXXI-512 p. : 18 cm.

1777

Rel.
MILLOT, ClaudeFrançois-Xavier
(abbé ; 1726-1785)

Mémoires politiques et militaires : pour servir
à l’histoire de Louis XIV et de Louis XV ... 2 / par
M. l’abbé Millot, des Académies de Lyon et de
Nancy. – A Maestricht : chez J.E. Dufour & P.
Roux, 1777. – 499 p. : 18 cm.

1777

Rel.
MILLOT, ClaudeFrançois-Xavier
(abbé ; 1726-1785)

Mémoires politiques et militaires : pour servir
à l’histoire de Louis XIV et de Louis XV ... 3 / par
M. l’abbé Millot, des Académies de Lyon et de
Nancy. – A Maestricht : chez J.E. Dufour & P.
Roux, 1777. – 485 p. : 18 cm.

1777

Rel.
REYRE, Joseph
(abbé ; 1735-1812)

Petit carême en forme d’homélies, ou
Explication courte et familière de l’Evangile de tous les
jours du carême : faisant suite aux Prônes nouveaux
... 1 / par M. l’abbé Reyre, ancien prédicateur. –
Paris : chez H. Nicolle ; a Avignon : chez
Aubanel, 1809. – IV-412 p. : 17 cm.

1809

Rel.
REYRE, Joseph
(abbé ; 1735-1812)

Petit carême en forme d’homélies, ou
Explication courte et familière de l’Evangile de tous les
jours du carême : faisant suite aux Prônes nouveaux
... 2 / par M. l’abbé Reyre, ancien prédicateur. –
Paris : chez H. Nicolle ; a Avignon : chez
Aubanel, 1809. – 419 p. : 17 cm.

1809

Rel.
SPARRE, de
(chevalier ;
lieutenant-colonel)

Code militaire, ou Compilation des reglemens et

1708

ordonnances de Louis XIV, roy de France et de
Navarre : faites pour les gens de guerre depuis 1652
jusqu’à présent / par M. le chevalier de Sparre,
lieutenant-colonel et major du Regiment
d’infanterie allemande de Sparre, cy-devant
ayde-major general de l’Armée de la Mozelle. –
A Paris : chez D. Mariette & J.B. Delespine,
1708. – 570 p. : 17 cm.
Rel.

BRIQUET, de

Code militaire, ou Compilation des ordonnances des

rois de France : concernant les gens de guerre. 2 / par
le sieur de Briquet, chevalier de l’Ordre de Saint
Michel et l’un des premiers commis de M. de
Breteüil, secrétaire d’Etat de la guerre. – Nouv.
ed. rev. et augm. – A Paris : chez Rollin fils,
1741. – 615 p. : 17 cm.
Rel.

1741

Approbation de M. d’Artaignan,
chevalier de l’Ordre de saint Louis,
colonel d’infanterie, lieutenant-général
des armées du roi et de la province
d’Artois, directeur général de son
infanterie, gouverneur de la Ville
d’Arras [inspirateur du personnage
légendaire d’Alexandre Dumas].
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PETIT, Jean-Louis
(docteur ; 16741750)

Traité des maladies des os : dans lequel on a
représenté les appareils et les machines qui conviennent à
leur guérison. 1 / par Jean-Louis Petit, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, directeur de l’Académie de
chirurgie ... [etc.]. – 3e éd. rev., corr. et augm. –
A Paris : chez G. Cavelier, 1736. – 420 p. : 17
cm.

1736

Rel.
PETIT, Jean-Louis
(docteur ; 16741750)

Traité des maladies des os : dans lequel on a
représenté les appareils et les machines qui conviennent à
leur guérison. 2 / par Jean-Louis Petit, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, directeur de l’Académie de
chirurgie ... [etc.]. – 3e éd. rev., corr. et augm. –
A Paris : chez G. Cavelier, 1736. – 576 p. : 17
cm.

1736

Rel.
DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la culture des terres : suivant les

1753

principes de M. Tull, Anglois : avec figures en tailledouce. 2 / par M. Duhamel du Monceau, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, honoraire de la Société
d’Edimbourg et de l’Académie de marine,
inspecteur général de la marine. – Nouv. ed.
corr. et augm. – A Paris : chez H.L. Guerin &
L.F. Delatour, 1753. – 454 p. : 18 cm + pl.
Rel.

DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la culture des terres : suivant les

1753

principes de M. Tull, Anglois : avec figures en tailledouce. 2 / par M. Duhamel du Monceau, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, honoraire de la Société
d’Edimbourg et de l’Académie de marine,
inspecteur général de la marine. – Nouv. ed.
corr. et augm. – A Paris : chez H.L. Guerin &
L.F. Delatour, 1753. – 454 p. : 18 cm + pl.
Rel.

DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la culture des terres : suivant les

principes de M. Tull, Anglois : avec figures en tailledouce. 3 / par M. Duhamel du Monceau, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, honoraire de la Société
d’Edimbourg et de l’Académie de marine,
inspecteur général de la marine. – Nouv. ed.
corr. et augm. – A Paris : chez H.L. Guerin &
L.F. Delatour, 1754. – LXIII-429 p. : 18 cm +
pl.
Rel.

1754
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DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la culture des terres : suivant les

1754

principes de M. Tull, Anglois : avec figures en tailledouce. 3 / par M. Duhamel du Monceau, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, honoraire de la Société
d’Edimbourg et de l’Académie de marine,
inspecteur général de la marine. – Nouv. ed.
corr. et augm. – A Paris : chez H.L. Guerin &
L.F. Delatour, 1754. – LXIII-429 p. : 18 cm +
pl.
Rel.

DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la culture des terres : suivant les

1755

principes de M. Tull, Anglois : avec figures en tailledouce. 4 / par M. Duhamel du Monceau, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, honoraire de la Société
d’Edimbourg et de l’Académie de marine,
inspecteur général de la marine. – Nouv. ed.
corr. et augm. – A Paris : chez H.L. Guerin &
L.F. Delatour, 1755. – XXXII-609 p. : 18 cm +
pl.
Rel.

DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la culture des terres : suivant les

1757

principes de M. Tull, Anglois : avec figures en tailledouce. 5 / par M. Duhamel du Monceau, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, honoraire de la Société
d’Edimbourg et de l’Académie de marine,
inspecteur général de la marine. – Nouv. ed.
corr. et augm. – A Paris : chez H.L. Guerin &
L.F. Delatour, 1757. – XXXII-599 p. : 18 cm +
pl.
Rel.

DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la culture des terres : suivant les

1761

principes de M. Tull, Anglois : avec figures en tailledouce. 6 / par M. Duhamel du Monceau, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, honoraire de la Société
d’Edimbourg et de l’Académie de marine,
inspecteur général de la marine. – Nouv. ed.
corr. et augm. – A Paris : chez H.L. Guerin &
L.F. Delatour, 1761. – XII-539 p. : 18 cm + pl.
Rel.

DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la culture des terres : suivant les

principes de M. Tull, Anglois : avec figures en tailledouce. 6 / par M. Duhamel du Monceau, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, honoraire de la Société
d’Edimbourg et de l’Académie de marine,
inspecteur général de la marine. – Nouv. ed.
corr. et augm. – A Paris : chez H.L. Guerin &
L.F. Delatour, 1761. – XII-539 p. : 18 cm + pl.
Rel.

1761
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RIVAROL, Antoine
de (comte ; 17531801)

Œuvres complètes de Rivarol ; précédées d’une

notice sur sa vie ; ornées du portrait de l’auteur. 1. – 2e
éd. augm. – A Paris : chez L. Collin, 1808. –
XLIV-380 p. : 20 cm.

1808

Cachet de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1808

Cachet de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1808

Cachet de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1808

Cachet de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

1808

Cachet de la bibliothèque publique de la
Ville d’Orange.

Rel.
RIVAROL, Antoine
de (comte ; 17531801)

Œuvres complètes de Rivarol ; précédées d’une

notice sur sa vie ; ornées du portrait de l’auteur. 2. – 2e
éd. augm. – A Paris : chez L. Collin, 1808. –
374 p. : 20 cm.
Rel.

RIVAROL, Antoine
de (comte ; 17531801)

Œuvres complètes de Rivarol ; précédées d’une

notice sur sa vie ; ornées du portrait de l’auteur. 3. – 2e
éd. augm. – A Paris : chez L. Collin, 1808. –
XXXVIII-329 p. : 20 cm.
Rel.

RIVAROL, Antoine
de (comte ; 17531801)

Œuvres complètes de Rivarol ; précédées d’une

notice sur sa vie ; ornées du portrait de l’auteur. 4. – 2e
éd. augm. – A Paris : chez L. Collin, 1808. –
370 p. : 20 cm.
Rel.

RIVAROL, Antoine
de (comte ; 17531801)

Œuvres complètes de Rivarol ; précédées d’une

notice sur sa vie ; ornées du portrait de l’auteur. 5. – 2e
éd. augm. – A Paris : chez L. Collin, 1808. –
XII-360 p. : 20 cm.
Rel.

OLIVET, Pierre
Joseph Thoulier d’
(abbé ; 1682-1768)

La philosophie du bon sens, ou Réflexions

1755

philosophiques sur l’incertitude des connoissances
humaines ; avec un examen critique des remarques de
M. l’abbé d’Olivet. 3. – Nouv. ed. – A La Haye :
chez P. Paupie, 1755. – 295 p. : 15 cm.
Rel.
Très mauvais état

NICOLE, Pierre
(1625-1695)

Les œuvres de Monsieur le president
Nicole. – A Paris : chez Ch. de Sercy, 1662. –

1662

N.p. : 15 cm.
Rel.

CHAPELAIN, Jean
(1595-1674)

La Pucelle, ou La France delivrée : poeme heroique
/ par M. Chapelain. – 2e ed. rev. et retouchée. –
A Paris : chez A. Courbé, 1656. – 401 p. : 15
cm.
Rel.

1656

Signature de Vedrilhe.

156
GUALDO
PRIORATO,
Galeazzo (comte)

Histoire du ministere du cardinal Jules
Mazarin, premier ministre de la couronne de France :

1673

Signatures de Marc Philippe & J.C.
Reyne, datées de 1761.

dans laquelle on voit les succés et les principaux
évenemens qui luy sont arrivez depuis le commencement
de son gouvernement jusqu’à sa mort. 1 / décrite par
le comte Galeazzo Gualdo Priorato. – A Lyon :
chez A. Ollyer, 1673. – 249 p. : 15 cm.
Rel.
Très mauvais état

DU VERDIER DE
VAUPRIVAT,
Antoine (15441600)

Abregé de l’histoire des Turcs : contenant tout

1665

ce qui s’est passé de plus remarquable sous le regne de
ving-trois empereurs ... 2 / recueilly tres
soigneusement par le sieur Du Verdier,
historiographe de France. – A Lyon : chez C.
de Riviere, 1665. – 720 p. : 15 cm.
Rel. endom.

GODEAU, Antoine
(évêque de Grasse;
1605-1672)
LARDENOIS,
Antoine

Paraphrase des pseaumes de David : en vers

1655

françois / par Antoine Godeau, evesque de
Grasse et Vence ; nouvellement mis en
musique ou chant spirituël pour la consolation
des ames, par Antoine Lardenois. – Aux
despens de l’autheur, 1655. – 440 p. : 14 cm.

Signature de Sauzin.

Rel.

Actes et memoires des negotiations de la
paix de Nimegue. 1. Vol. 1 – 2e ed. rev., corr.

1680

et augm. – A Amsterdam : chez A. Wolfganck ;
et à La Haye : chez A. Mœtjens, 1680. – PP. 1363 : 16 cm.
Rel.
Très mauvais état

Actes et memoires des negotiations de la
paix de Nimegue. 1. Vol. 2. – 2e ed. rev., corr.

1680

et augm. – A Amsterdam : chez A. Wolfganck ;
et à La Haye : chez A. Mœtjens, 1680. – PP.
364-781 : 16 cm.
Rel.
Très mauvais état

Actes et memoires des negotiations de la
paix de Nimegue. 2. – 2e ed. rev., corr. et
augm. – A Amsterdam : chez A. Wolfganck ; et
à La Haye : chez A. Mœtjens, 1680. – 377 p. :
16 cm.
Rel.
Très mauvais état

Mention manuscr. “ Les 7 pseaumes
penitenticis [indication des pages
correspondantes] ” ; “ Achete a
Beaucaire ... 1663 ”.

1680
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FRANÇOIS DE
SALES (saint,
évêque ; 15671622)

Traitté de l’amour de Dieu. 2 / de saint

1691

François de Sales, evesque et prince de Geneve,
instituteur de l’Ordre de la Visitation de sainte
Marie. – Rev. et corr. en cette dern. ed.. – A
Lyon : chez M. Liberal, 1691. – PP. 351-725 :
16 cm.

Exemplaire piqué.
Mention manuscr. “ Dauphin ”.

Rel.
GEOFFROY l’Aîné,
Etienne François
(docteur ; 16721731)

Traité de la matiere medicale, ou De l’histoire

1743

des vertus, du choix et de l’usage des remedes simples. 7,
Traité des vegetaux. Vol. 2 : Des plantes de notre pays
/ par M. Geoffroy, docteur en médecine de la
Faculté de Paris, de l’Académie royale des
sciences, de la Société royale de Londres,
professeur de chymie au Jardin du roi et de
médecine au Collége royal ; trad. en françois
par M. ***, docteur en médecine. – A Paris :
chez J. Desaint & Ch. Saillant, 1743. – 478 p. :
17 cm.

Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1752, prix 25 livres ”.

Rel.

La morale en action : élite de faits mémorables et
d’anecdotes instructives propres à faire aimer
... : ouvrage utile aux élèves de écoles
militaires, des collèges et maisons d’éducation
l’autre sexe. – A Paris : chez L.
Duverger, 1808. – VIII-424 p. : 17 cm.

1808

la sagesse
centrales,
de l’un et
Duprat-

Rel.
ALLEN, J. (docteur)

Abregé de toute la medecine pratique ... 1 /

1737

Mention manuscr. “ Pellissier med. ”.

1696

Mention manuscr. “ Pellissier med. ”.

1668

Mention manuscr. “ Formulle des actes
de pieté ”.

traduit de l’ouvrage de M[onsieur] J. Allen,
médecin anglois ; [augmenté] par ***, docteur
en médecine. – Nouv. ed. rev., corr. et augm. –
A Paris : chez G. Cavelier, 1737. – XXIII-480
p. : 17 cm.
Rel.

VERDUC, Jean
Baptiste (docteur)

Traité de l’usage des parties : où il est parlé des
organes, des sens externes et internes : ouvrage
posthume. 2 / par J. Baptiste Verduc. – A Paris :
chez L. d’Houry, 1696. – 375 p. : 17 cm.
Rel.

Formules d’actes et de procedures pour
l’execution de l’ordonnance de Louis XIV,

roi de France et de Navarre : donné à Saint Germain
en Laye au mois d’avril 1667 / dressées par ordre
de sa majesté ; et veuës par Nosseigneurs les
commissaires de la Reformation. – A Paris :
chez J. Henault ... [et al.], 1668. – 337 p. : 24
cm.
Rel.

158
THEVENEAU,
Adam (maître)

Commentaires sur les ordonnances
contenant les difficultez meues entre les
docteurs du droict canon et civil ... / par M.

1666

Ouvrage dédié au cardinal de Richelieu.

Adam Theveneau, advocat en parlement. – A
Lyon : chez J. Certe, 1666. – 707 p. : 23 cm.
Rel.

Tractatus reatuum juxta forensium ac
pragmaticorum : in gratiam jurisprudentiæ

1607

candidatorum : opera Godofredi a Bavo ... ex
præsidibus supremi Sabaudiæ Senatus. – Camberii :
[s.n.], 1607. – 445 p. : 23 cm.
Br.
GAURET

Stile universel de toutes les cours et
jurisdictions du royaume : pour l’instruction des

1715

Ex libris Laurent Michon.

matieres civiles suivant l’ordonnance de Louis XIV, roy
de France et de Navarre, du mois d’avril 1667. 1 /
par Mr Gauret, secretaire de Monsieur Le
Camus, conseiller du roy en tous ses conseils,
maître des requêtes et lieutenant civil. – A
Paris : chez les associez choisis par ordre de sa
majesté, 1715. – 552 p. : 25 cm.
Rel.

Voyage de Henri Swinburne : en 1775 et 1776

1787

/ trad. de l’anglois. – A Paris : de l’imp. de
Didot l’aîné, 1787. – XIV–535 p. : 22 cm.
Rel.

Instructions générales pour les tribunaux
de justice établis aux Pays-Bas autrichiens.

1787

– A Namur : chez G.J. Lafontaine, 1787. – 140
p. : 22 cm + ann.

Essai sur la maniere de porter dans les
cours
des
procédures
les
divers
appointements ou décrets : au moyen desquels

on pourvoira à ce que le reglement judiciaire du 3
novembre 1786 soit exactement observé. – A Namur :
chez G.J. Lafontaine, 1787. – IV-82 p. : 22 cm.

Instructions touchant la juridiction
volontaire pour les tribunaux de premiere
instance établis aux Pays-Bas autrichiens. –

A Bruxelles : chez B. Le Franck, 1787. – 59 p. :
22 cm + ann.
Rel.

BREZE, Argentero
de (marquis)

Observations historiques et critiques sur les
commentaires de Folard et sur la cavalerie.

1 / par le comte de Breze, ci-devant officier de
cavalerie au service de S.M. le roi de Sardaigne.
– A Turin : chez les fr. Reycends, 1772. –
XXIV-327 p. : 21 cm.
Rel.

1772

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.
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GENIEYS, Jean
(docteur)
PLEINDOUX,
Alexandre
(docteur)
BIESSY, CharlesVictor (docteur)

Essai sur les anévrysmes du cœur : tribut

1822

académique présenté à la Faculté de médecine de
Montpellier et publiquement soutenu le 30 novembre
1811 : pour obtenir le grade de docteur en médecine /
par Jean Genieys, membre de l’Athénée
médical de Montpellier. – A Montpellier : chez
J. Martel aîné, [s.d.]. – 68 p. : 21 cm.

Signature de M. Meissonnier.
Dédicace manuscrite d’Alexandre
Pleindoux à son ami Paulin fils cadet,
étudiant en médecine.

Deux discours sur la vaccine : prononcés en
séances particulières du Comité central de vaccine du
département du Gard : le premier le 15 avril 1817, le
second le 15 mai suivant / par Mr Alex. Pleindoux,
l’un des membres dudit comité, docteur en
médecine et en chirurgie de la Faculté de
Montpellier ... – A Nismes : chez Gaude fils &
chez l’auteur, 1817. – 63 p. : 21 cm.
Réponse au mémoire de Messieurs
Chappeau et Richard / [par Charles-Victor

Biessy, docteur en médecine, membre de
plusieurs sociétés savantes]. – A Lyon : de
l’imp. de J.B. Kindelem, 1822. – 51 p. : 21 cm.

La Feuille du cultivateur : extraits. – A Paris :

de l’imp. de la Feuille du cultivateur, 1794. – N°
25-26, 59 p. : 21 cm.

Pièces trouvées dans le secrétaire du roi :

lues à l’Assemblée nationale le 15 août 1792 ... ;
[suivies des recueils de pièces trouvées chez divers
intendants de la liste civile]. – Paris : de
l’Imprimerie nationale, 1792. – 70 p. : 21 cm.
Rel.

CHATEAUBRIAND,
François René de
(vicomte ; 17681848)

Les martyrs, ou Le triomphe de la religion

1809

chrétienne. 1 / par F.A. de Chateaubriand. –
Paris : Le Normant, 1809. – XXIV-414 p. : 21
cm.
Rel.

Bulletin des lois de la République française.
40-78, 23 Thermidor, an II-9 Brumaire, an III ;
[suivi d’une] Table alphabétique des lois, rapports et
adresses insérés dans le Bulletin des lois de la
République : 1er trimestre, an II. – A Paris : de
l’Imprimerie nationale des lois, [s.d.]. – [N.p.] :
19 cm.

1795

Exemplaire piqué.

1780

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel. endom.
LE BLOND

Traité de l’attaque des places / par M. Le
Blond, maître de mathématiques des enfans de
France, secrétaire ordinaire et du cabinet de
Madame Victoire, et censeur royal. – 3e éd. rev.
et corr. – A Paris : chez L. Cellot, 1780. –
XXII-473 p : 20 cm + 18 pl.
Rel.

160
POZZI, Giovanni

La zooiatria del Dr Giovanni Pozzi, direttore
della Reale Scuola veterinaria nel regno d’Italia,
professore di chimica e di patologia, e socio di varie
academie. 3. – Milano : presso Giuseppe
Maspero, 1810. – 504 p. : 21 cm.

1810

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1611

Mention manuscr. “ 27 mars 1699 ”.

1593

Signature.

Rel.
SERRES, Olivier de
(vers 1539-1619)

Le theatre d’agriculture et mesnage des
champs : ou est representé tout ce qui est requis et

necessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir et
embellir la maison rustique / d’Olivier de Serres,
s[eigneu]r du Pradel. – Dern. ed. rev. et augm.
– [S.l.] : par M. Berjon, 1611. – 1198 p. : 18 cm.
Rel. endom.
GUICHARDIN,
François (14831540)
LA NOUE Bras de
Fer, François de
(capitaine ; 15311591)

Histoire des guerres d’Italie / composée par
M. François Guichardin, gentilhomme
florentin ; et trad. d’italien en françois par
Hierosme Chomedey, Parisien. A laquelle ont esté
adjoustees les observations politiques, militaires et
morales du sieur de la Nove. – Nouv. ed. rev., corr.
et augm. – [S.l.] : par les heritiers d’E. Vignon,
1593. – 379 p. : 20 cm.

Exemplaire piqué.

Rel.
VOSGIEN

Dictionnaire

géographique portatif, ou
Description des royaumes, républiques, villes, duchés,
comtés, marquisats, ports et forteresses des quatre
parties du monde ... / par Vosgien ; trad. de
l’anglais. – 20e éd. rev. et augm. – A Paris : chez
Delalain fils & Lebourg, 1806. – IV-1110 p. : 20
cm.

1806

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Biographie de Voltaire. – Paris : P. Dupont,
1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 1).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 1. – Paris : P. Dupont, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 2).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 2. – Paris : P. Dupont, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 3).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 3. – Paris : P. Dupont, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 4).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 4. – Paris : P. Dupont, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 5).

1825

Rel.
1823

Rel.
1823

Rel.
1823

Rel.

Rel.

1823
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VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 5. – Paris : P. Dupont, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 6).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 6. – Paris : P. Dupont, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 7).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 7. – Paris : P. Dupont, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 8).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 8. – Paris : P. Dupont, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 9).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

La Henriade. – Paris : P. Dupont, 1823. –

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Poésies. 1. – Paris : P. Dupont, 1825. –

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Poésies. 2. – Paris : P. Dupont, 1825. –

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Poésies. 3. – Paris : P. Dupont, 1825. –

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs. 1. – Paris : P. Dupont,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs. 2. – Paris : P. Dupont,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs. 3. – Paris : P. Dupont,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs. 4. – Paris : P. Dupont,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Siècle de Louis XIV. 1. – Paris : P. Dupont,
1823. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 19).

1823

Rel.
1823

Rel.
1823

Rel.
1823

Rel.
1823

(Œuvres complètes de Voltaire ; 10).
Rel.

1825

(Œuvres complètes de Voltaire ; 12).
Rel.

1825

(Œuvres complètes de Voltaire ; 13).
Rel.

1825

(Œuvres complètes de Voltaire ; 14).
Rel.

1823

1823. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 15).
Rel.

1823

1823. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 16).
Rel.

1823

1823. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 17).
Rel.

1823

1823. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 18).
Rel.

Rel.

1823
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VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Siècle de Louis XV. – Paris : P. Dupont, 1823.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Histoire de Charles XII. – Paris : P. Dupont,
1823. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 22).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Histoire de Russie. – Paris : P. Dupont, 1823.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Annales de l’Empire. – Paris : P. Dupont,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Histoire du Parlement. – Paris : P. Dupont,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Politique et législation. 2. – Paris : P.

1823

– (Œuvres complètes de Voltaire ; 21).
Rel.

1823

Rel.
1823

– (Œuvres complètes de Voltaire ; 23).
Rel.

1824

1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 24).
Rel.

1824

1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 25).
Rel.

1824

Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
29).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Physique. – Paris : P. Dupont, 1825. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 30).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Philosophie. 1. – Paris : P. Dupont, 1824. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 31).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Philosophie. 2. – Paris : P. Dupont, 1824. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 32).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Philosophie. 3. – Paris : P. Dupont, 1824. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 33).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Philosophie. 4. – Paris : P. Dupont, 1824. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 34).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dialogues et entretiens philosophiques. –

1825

Rel.
1824

Rel.
1824

Rel.
1824

Rel.
1824

Rel.
Paris : P. Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de
Voltaire ; 35).
Rel.

1824
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Dictionnaire philosophique. 1. – Paris : P.

1824

Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
36).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 2. – Paris : P.

1824

Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
37).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 3. – Paris : P.

1824

Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
38).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 4. – Paris : P.

1824

Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
39).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 5. – Paris : P.

1824

Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
40).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 6. – Paris : P.

1824

Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
41).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Dictionnaire philosophique. 7. – Paris : P.

1824

Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
42).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Romans. 1. – Paris : P. Dupont, 1824. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 43).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Facéties. – Paris : P. Dupont, 1823. – (Œuvres
complètes de Voltaire ; 45).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Mélanges littéraires. 1. – Paris : P. Dupont,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Mélanges littéraires. 2. – Paris : P. Dupont,

1824

Rel.
1823

Rel.
1824

1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 46).
Rel.
1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 47).
Rel.

1825
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Correspondance avec le roi de Prusse. 1. –

1824

Paris : P. Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de
Voltaire ; 50).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance avec le roi de Prusse. 2. –

1824

Paris : P. Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de
Voltaire ; 51).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance avec le roi de Prusse. 3. –

1824

Paris : P. Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de
Voltaire ; 52).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance avec l’impératrice de
Russie. – Paris : P. Dupont, 1824. – (Œuvres

1824

complètes de Voltaire ; 53).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance avec d’Alembert. 1. – Paris :

1824

P. Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
54).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance avec d’Alembert. 2. – Paris :

1824

P. Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
55).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 1. – Paris : P.
Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
56).

1824

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 2. – Paris : P.
Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
57).

1824

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 3. – Paris : P.
Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
58).

1824

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 4. – Paris : P.
Dupont, 1824. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
59).
Rel.

1824
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Correspondance générale. 5. – Paris : P.
Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
60).

1825

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 6. – Paris : P.
Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
61).

1825

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 7. – Paris : P.
Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
62).

1825

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 8. – Paris : P.
Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
63).

1825

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 9. – Paris : P.
Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
64).

1825

Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 10. – Paris : P.

1825

Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
65).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 11. – Paris : P.

1825

Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
66).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 12. – Paris : P.

1825

Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
67).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 13. – Paris : P.

1825

Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
68).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Correspondance générale. 14. – Paris : P.

1825

Dupont, 1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
69).
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Lettres inédites. – Paris : P. Dupont, 1826. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 70).
Rel.

1826
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Table analytique. – Paris : P. Dupont, 1827. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 71).

PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 1. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1829. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1827

Rel.
1829

Rel.
PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 2. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1829. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1829

Rel.
PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 3. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1829. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1829

Rel.
PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 4. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1829. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1829

Rel.
PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 5. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1830. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1830

Rel.
PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 6. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1829. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1829

Rel.
PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 8. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1830. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1830

Rel.
PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 9. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1831. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1831

Rel.
PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 10. – Paris :

1831

C.L.F. Panckoucke, 1831. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 11. – Paris :
C.L.F. Panckoucke, 1831. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

1831
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Histoire naturelle de Pline. 12. – Paris :

1832

C.L.F. Panckoucke, 1832. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 13. – Paris :

1832

C.L.F. Panckoucke, 1832. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 14. – Paris :

1832

C.L.F. Panckoucke, 1832. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 15. – Paris :

1832

C.L.F. Panckoucke, 1832. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 16. – Paris :

1833

C.L.F. Panckoucke, 1833. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 17. – Paris :

1833

C.L.F. Panckoucke, 1833. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

PLINE le Jeune (2379)

Histoire naturelle de Pline. 18. – Paris :

1833

C.L.F. Panckoucke, 1833. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

SUETONE (vers 70128/130)

Suétone. 2. – Paris : C.L.F. Panckoucke, 1832.

1832

– (Bibliothèque latine-française, ou Traduction nouvelle
des auteurs latins).
Rel.

SUETONE (vers 70128/130)

Suétone. 3. – Paris : C.L.F. Panckoucke, 1833.

1833

– (Bibliothèque latine-française, ou Traduction nouvelle
des auteurs latins).
Rel.

QUINTE-CURCE
(1er siècle)

Histoire d’Alexandre le Grand. 1 / par
Quinte-Curce. – Paris : C.L.F. Panckoucke,
1834. – (Bibliothèque latine-française, ou Traduction
nouvelle des auteurs latins).
Rel.

1834
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QUINTE-CURCE
(1er siècle)

Histoire d’Alexandre le Grand. 2 / par
Quinte-Curce. – Paris : C.L.F. Panckoucke,
1834. – (Bibliothèque latine-française, ou Traduction
nouvelle des auteurs latins).

1834

Rel.
JUSTIN (2e siècle)

Histoire universelle de Justin : extraite de

1833

Trogue Pompée. 1. – Paris : C.L.F. Panckoucke,
1833. – (Bibliothèque latine-française, ou Traduction
nouvelle des auteurs latins).
Rel.
JUSTIN (2e siècle)

Histoire universelle de Justin : extraite de

1833

Trogue Pompée. 2. – Paris : C.L.F. Panckoucke,
1833. – (Bibliothèque latine-française, ou Traduction
nouvelle des auteurs latins).
Rel.
TACITE (vers 55vers 120)

Annales. 1. – Paris : C.L.F. Panckoucke, 1837.

1837

– (Œuvres complètes de Tacite). – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

TACITE (vers 55vers 120)

Annales. 2. – Paris : C.L.F. Panckoucke, 1835.

1835

– (Œuvres complètes de Tacite). – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

TACITE (vers 55vers 120)

Annales. 3. – Paris : C.L.F. Panckoucke, 1837.

1837

– (Œuvres complètes de Tacite). – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

CLAUDIEN (vers
370-vers 404)

Œuvres complètes de Claudien. 1. – Paris :
C.L.F. Panckoucke, 1830. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1830

Rel.
CLAUDIEN (vers
370-vers 404)

Œuvres complètes de Claudien. 2. – Paris :
C.L.F. Panckoucke, 1833. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1833

Rel.
PERSE (34-62)

Satires de Perse ; suivies d’un fragment de
Turnus et de la satire de Sulpicia. – Paris :

1832

C.L.F. Panckoucke, 1832. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.
MARTIAL (vers 40vers 104)

Epigrammes de M. Val. Martial. 1. – Paris :
C.L.F. Panckoucke, 1834. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

1834
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Epigrammes de M. Val. Martial. 2. – Paris :
C.L.F. Panckoucke, 1834. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1834

Rel.
MARTIAL (vers 40vers 104)

Epigrammes de M. Val. Martial. 3. – Paris :
C.L.F. Panckoucke, 1835. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1835

Rel.
TITE-LIVE (64/59
av. J.C.-vers 10)

Histoire romaine de Tite Live. 3. – Paris :
C.L.F. Panckoucke, 1834. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1834

Rel.
TITE-LIVE (64/59
av. J.C.-vers 10)

Histoire romaine de Tite Live. 11. – Paris :

1834

C.L.F. Panckoucke, 1834. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

SALLUSTE (vers 8635 av. J.C.)

Œuvres de Salluste. 2. – Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1838. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).

1838

Rel.
VALERIUS
FLACCUS, Caius
(vers 45-vers 90)

L’Argonautique, ou Conquête de la Toison
d’or : poëme / Valerius Flaccus. – Paris : C.L.F.

1835

Panckoucke, 1835. – (Bibliothèque latine-française,
ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

SILIUS ITALICUS,
Tiberius Catius
(vers 25-101)

Les Puniques. 1 / Silius Italicus. – Paris :

1836

C.L.F. Panckoucke, 1836. – (Bibliothèque latinefrançaise, ou Traduction nouvelle des auteurs latins).
Rel.

VELLEIUS
PATERCULUS,
Caius (vers 19 av.
J.C.-vers 31)

Histoire romaine de Caius Velleius
Paterculus : adressée à M. Vinicius, consul. –

1830

Paris : C.L.F. Panckoucke, 1830. – (Bibliothèque
latine-française, ou Traduction nouvelle des auteurs
latins).
Rel.

ANQUETIL
NORVINS, de

Histoire de France : depuis les temps les plus

1839

reculés jusqu’à la Révolution de 1789. 1 / par
Anquetil, membre de l’Institut et de la Légion
d’honneur. – Paris : Furne, 1839.
Rel.

ANQUETIL
NORVINS, de

Histoire de France : depuis les temps les plus
reculés jusqu’à la Révolution de 1789. 2 / par
Anquetil, membre de l’Institut et de la Légion
d’honneur. – Paris : Furne, 1839.
Rel.

1839
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ANQUETIL
NORVINS, de

Histoire de France : depuis les temps les plus

1839

reculés jusqu’à la Révolution de 1789. 3 / par
Anquetil, membre de l’Institut et de la Légion
d’honneur. – Paris : Furne, 1839.
Rel.

ANQUETIL
NORVINS, de

Histoire de France : pendant la République, le

1839

Consulat, l’Empire et la Restauration jusqu’à la
Révolution de 1830. 5 / par M. de Norvins. –
Paris : Furne, 1839.
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1838

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 20, Mémoires du cardinal
de Richelieu. – Paris : F. Didot, 1838. – (Mémoires
pour servir à l’histoire de France. 2 ; 8).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1838

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 21, Mémoires du cardinal
de Richelieu ... [et al.]. – Paris : F. Didot, 1838. –
(Mémoires pour servir à l’histoire de France. 2 ; 9).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1838

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 22, Madame de
Motteville, le père Berthod. – Paris : F. Didot, 1838.
– (Mémoires pour servir à l’histoire de France. 2 ; 10).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1837

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 23, Mémoires du cardinal
de Retz ... – Paris : E. Proux, 1837. – (Mémoires
pour servir à l’histoire de France. 3 ; 1).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1838

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 24, Guy Joly, Claude
Joly, Pierre Lenet. – Paris : E. Proux, 1838. –
(Mémoires pour servir à l’histoire de France. 3 ; 2).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 25, Brienne, Montrésor,
Fontrailles ... [et al.]. – Paris : E. Proux, 1838. –
(Mémoires pour servir à l’histoire de France. 3 ; 3).
Rel.

1838
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Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1838

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 26, Mademoiselle de
Montpensier, Conrart. – Paris : E. Proux, 1838. –
(Mémoires pour servir à l’histoire de France. 3 ; 4).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1838

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 27, Montglat, La
Rochefoucauld, Gourville. – Paris : A. Everat, 1838.
– (Mémoires pour servir à l’histoire de France. 3 ; 5).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1839

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 28, Omer Talon, l’abbé
de Choisy. – Paris : F. Didot, 1839. – (Mémoires
pour servir à l’histoire de France. 3 ; 6).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1850

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 29, Henri de Guise,
Gramont, du Plessis ... [et. al.]. – Paris : Guyot,
1850. – (Mémoires pour servir à l’histoire de France.
3 ; 7).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1839

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 30, La Porte, Temple,
Madame de La Fayette ... [et. al.]. – Paris : E.
Proux, 1839. – (Mémoires pour servir à l’histoire de
France. 3 ; 8).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1839

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 31, Villars, Forbin,
Duguay-Trouin. – Paris : E. Proux, 1839. –
(Mémoires pour servir à l’histoire de France. 3 ; 9).
Rel.

Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l’histoire de France : depuis le 13e siècle

1839

jusqu’à la fin du 18e siècle ... 32, Mémoires politiques
et militaires, Duclos, Madame de Staal. – Paris : A.
Everat, 1839. – (Mémoires pour servir à l’histoire de
France. 3 ; 10).
Rel.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 6. – Paris : E.A. Lequien, 1820. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 7).
Br.

1820
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Théâtre. 7. – Paris : E.A. Lequien, 1820. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 8).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Théâtre. 8. – Paris : E.A. Lequien, 1820. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 9).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

La Henriade. – Paris : E.A. Lequien, 1823. –

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

La Pucelle d’Orléans. – Paris : E.A. Lequien,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Poésies. 1. – Paris : E.A. Lequien, 1825. –

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Poésies. 2. – Paris : E.A. Lequien, 1825. –

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Poésies. 3. – Paris : E.A. Lequien, 1825. –

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs. 1. – Paris : E.A.

1820

Br.
1820

Br.
1823

(Œuvres complètes de Voltaire ; 10).
Br.

1821

1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 11).
Br.

1825

(Œuvres complètes de Voltaire ; 12).
Br.

1825

(Œuvres complètes de Voltaire ; 13).
Br.

1825

(Œuvres complètes de Voltaire ; 14).
Br.

1820

Lequien, 1820. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
15).
Br.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs. 2. – Paris : E.A.

1820

Lequien, 1820. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
16).
Br.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs. 3. – Paris : E.A.

1821

Lequien, 1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
17).
Br.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Essai sur les mœurs. 4. – Paris : E.A.

1820

Lequien, 1820. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
18).
Br.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Siècle de Louis XIV. 1. – Paris : E.A.
Lequien, 1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
19).
Br.

1821
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VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Siècle de Louis XIV. 2. – Paris : E.A.
Lequien, 1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
20).

1821

Br.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Siècle de Louis XV. – Paris : E.A. Lequien,
1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 21).

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Histoire de Charles XII. – Paris : E.A.

1821

Br.
1820

Lequien, 1820. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
22).
Br.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Histoire de Russie. – Paris : E.A. Lequien,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Annales de l’Empire. – Paris : E.A. Lequien,

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Histoire du Parlement. – Paris : E.A.

1825

1825. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 23).
Br.

1821

1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ; 24).
Br.

1821

Lequien, 1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
25).
Br.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Mélanges historiques. 1. – Paris : E.A.

1821

Lequien, 1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
26).
Br.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Mélanges historiques. 2. – Paris : E.A.

1821

Lequien, 1821. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
27).
Br.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Politique et législation. 1. – Paris : E.A.
Lequien, 1822. – (Œuvres complètes de Voltaire ;
28).

1822

Br.
VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Physique. – Paris : E.A. Lequien, 1823. –
(Œuvres complètes de Voltaire ; 30).

NAVILLE, F.M.L.

De la charité légale : de ses effets, de ses causes et

1823

Br.
spécialement des maisons de travail et de la proscription
de la mendicité. 1 / par F.M.L. Naville, ministre
du saint Evangile, membre de la compagnie des
pasteurs de Genève ... – Paris : P. Dufart, 1836.
Rel.

1836

174
BLOUET, Abel
[et al.]

Expédition scientifique de Morée ordonnée
par le gouvernement français : architecture,

1831

sculptures, inscriptions et vues du Péloponèse, des
Cyclades et de l’Attique. Vol. 1 / ... par Abel
Blouet, architecte, ... [etc.], Amable Ravoisié,
Achille Poirot, Félix Trézel et Frédéric de
Gournay. – A Paris : chez F. Didot frères,
1831. – XXII-72 p. : ill. en noir ; 59 cm.

Mention impr. sur la page de titre
« Ouvrage dédié au roi ».
79 planches hors pagination (compris le
frontispice).

Rel.
BLOUET, Abel
[et al.]

Expédition scientifique de Morée ordonnée
par le gouvernement français : architecture,

1833

sculptures, inscriptions et vues du Péloponèse, des
Cyclades et de l’Attique. Vol. 2 / ... par Abel
Blouet, architecte, ... [etc.], Amable Ravoisié,
Achille Poirot, Félix Trézel et Frédéric de
Gournay. – A Paris : chez F. Didot frères,
1833. – 174 p. : ill. en noir ; 59 cm.

Mention impr. sur la page de titre
« Ouvrage dédié au roi ».
86 planches hors pagination (compris le
frontispice).

Rel.
BLOUET, Abel
[et al.]

Expédition scientifique de Morée ordonnée
par le gouvernement français : architecture,

1838

sculptures, inscriptions et vues du Péloponèse, des
Cyclades et de l’Attique. Vol. 3 / ... par Abel
Blouet, architecte, ... [etc.], Amable Ravoisié,
Achille Poirot, Félix Trézel et Frédéric de
Gournay. – A Paris : chez F. Didot frères,
1838. – 68-78 p. : ill. en noir et en coul. ; 59 cm.

Mention impr. sur la page de titre
« Ouvrage dédié au roi ».
99 planches hors pagination.

Rel.

L’art de faire des chapeaux = Art du chapelier
/ par M. l’abbé Nollet. – 1765. – 94 p. : ill. en
noir [6 pl. hors pagin.].
Art du perruquier : contenant la façon de la barbe,

la coupe de cheveux, la construction des perruques
d’hommes et de femmes ... [etc.] / par M. de
Garsault. – 1767. – 44 p. : ill. en noir [5 pl. hors
pagin.].

Art du tailleur : contenant le tailleur d’habits

d’hommes, les culottes de peau, le tailleur de corps de
femmes et enfants ... [etc.] / par M. de Garsault. –
1769. – 60 p. : ill. en noir [16 pl. hors pagin.].

L’art du brodeur / par M. de Saint-Aubin,

dessinateur du roi. – 1770. – 50 p. : ill. en noir
[10 pl. hors pagin.].

L’art de la lingere / par M. de Garsault. –
1771. – 58 p. : ill. en noir [4 pl.].
(Description des arts de l’Académie des sciences ; 4). –
A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1765-1771. – Rel. [47 cm].

1771

Ex libris de Louis de Sausin.
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Art du chaufournier / par M. Fourcroy de

1767

Ex libris de Louis de Sausin.

1773

Ex libris de Louis de Sausin.

Ramecourt, colonel d’infanterie, ingénieur
ordinaire du roi en chef à Calais, associé libre
de l’Académie royale des sciences et arts de
Metz. – 1766. – 74 p. : ill. en noir [15 pl. hors
pagin.].

Art de tirer des carrieres la pierre d’ardoise,
de la fendre et de la tailler = De l’exploitation

des carrieres d’ardoises / par M. Fougeroux de
Bondaroy. – S.d. – 66 p. : ill. en noir [4 pl. hors
pagin.].

L’art du tuilier et du briquetier / par MM.

Duhamel, Fourcroy et Gallon ; suivi de Art de
fabriquer la brique et la tuile en Hollande et de les faire
cuire avec la tourbe / par M. Jars, correspondant
de l’Académie. – 1763, 1767. – 67-11 p. : ill. en
noir [10 pl. hors pagin.].

Art du couvreur / par M. Duhamel du
Monceau. – 1766. – 56 p. : ill. en noir [4 pl.
hors pagin.].
(Description des arts de l’Académie des sciences ; 6). –
A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1763-1767. – Rel. [47 cm].

Art du serrurier / par M. Duhamel du

Monceau. – 1767. – 302 p. : ill. en noir [42 pl.
hors pagin.].

L’art du plombier et fontainier / par M. ***.
– 1773. – XII-206 p. : ill. en noir [24 pl. hors
pagin.].
(Description des arts de l’Académie des sciences ; 7). –
A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1767-1773. – Rel. [47 cm].
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Art de réduire le fer en fil connu sous le
nom de fil d’Archal / par M. Duhamel du

1774

Monceau. – 1768. – 32 p. : ill. en noir [5 pl.
hors pagin.].

Fabrique des ancres : lue à l’Académie en juillet

1723 / par M. de Reaumur ; avec des notes et
des additions de M. Duhamel. – 1764. – 54 p. :
ill. en noir [6 pl. hors pagin.].

Description d’un microscope et de différents
micrometres destinés à mesurer des parties circulaires ou
droites, avec la plus grande précision / par M. le duc
de Chaulnes. – 1768. – 18 p. : ill. en noir [6 pl.
hors pagin.].
L’art de convertir le cuivre rouge ... en
laiton ... au moyen de la pierre calaminaire ... [etc.] /

par M. Galon, colonel d’infanterie, ingénieur en
chef au Havre, correspondant de l’Académie
royale des sciences. – 1764. – 78 p. : ill. en noir
[18 pl. hors pagin.].

Nouvelle méthode pour diviser les
instruments
de
mathématique
et
d’astronomie / par M. le duc de Chaulnes. –
1768. – 44 p. : ill. en noir [15 pl. hors pagin.].

Description et usage des principaux
instruments d’astronomie / par M. Le

Monnier. – 1774. – IV-60 p. : ill. en noir [14 pl.
hors pagin.].

Art de l’épinglier / par M. de Reaumur ; avec
des additions de M. Duhamel et des remarques
extraites des Mémoires de M. Perronet,
inspecteur général des ponts et chaussées. –
S.d. – 77 p. : ill. en noir [7 pl. hors pagin.].
(Description des arts de l’Académie des sciences ; 8). –
A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1764-1774. – Rel. [47 cm].

L’art du bourrelier et du sellier / par M. de
Garsault. – 1774. – 147 p. : ill. en noir [15 pl.
hors pagin.].
Art du tonnelier / par M. Fougeroux de

Bondaroy. – 1763. – 68 p. : ill. en noir [6 pl.
hors pagin.].

L’art du menuisier [première partie] / par M.
Roubo le fils, compagnon menuisier. – 1769. –
PP. 1-151 : ill. en noir [Pl. hors pagin. 1-50].
(Description des arts de l’Académie des sciences ; 9). –
A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1763-1774. – Rel. [47 cm].

1774

Ex libris de Louis de Sausin.
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L’art du menuisier-carrossier [première
section de la troisième partie de L’art du
menuisier] / par M. Roubo le fils, maître
menuisier. – 1771. – PP. 453-598 : ill. en noir
[Pl. hors pagin. 171-221].

1772

L’art du menuisier en meubles [seconde

section de la troisième partie de L’art du
menuisier] / par M. Roubo le fils, maître
menuisier. – 1772. – PP. 599-762 : ill. en noir
[Pl. hors pagin. 222-276].
(Description des arts de l’Académie des sciences ; 10). –
A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1771-1772. – Rel. [47 cm].

Art du tanneur / par M. de la Lande. – 1764. –

1767

VIII-135 p. : ill. en noir [3 pl. hors pagin.].

L’art de l’hongroyeur / par M. de la Lande,

de l’Académie royale des sciences. – S.d. – 32
p. : ill. en noir [1 pl. hors pagin.].

Art du corroyeur / par M. de la Lande. – 1767
– 64 p. : ill. en noir [2 pl. hors pagin.].

Art du cordonnier / par M. de Garsault. –
1767. – VI-51 p. : ill. en noir [5 pl. hors pagin.].

L’art de faire le maroquin / par M. de la
Lande, de l’Académie royale des sciences. – S.d.
– 26 p. : ill. en noir [1 pl. hors pagin.].
Art de travailler les cuirs dorés ou argentés
/ par M. Fougeroux de Bondaroy. – 1762. – 42
p. : ill. en noir [2 pl. hors pagin.].

Art du chamoiseur / par M. de la Lande. –
1763. – 46 p. : ill. en noir [4 pl. hors pagin.].
Art du mégissier / par M. de la Lande. –
1765. – 48 p. : ill. en noir [2 pl. hors pagin.].

(Description des arts de l’Académie des sciences). – A
Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour, 17621767. – Rel. [47 cm].

Art de faire les tapis, façon de Turquie :

1766

connus sous le nom de tapis de la savonnerie / par M.
Duhamel du Monceau. – A Paris : de
l’imprimerie de L.F. Delatour, 1766. – 25 p. : ill.
en noir [4 pl.] ; 47 cm. – (Description des arts de
l’Académie des sciences).
Br.

Art de friser ou ratiner les étoffes de laine /

par M. Duhamel du Monceau. – A Paris : de
l’imprimerie de L.F. Delatour, 1766. – 10 p. : ill.
en noir [5 pl.] ; 47 cm. – (Description des arts de
l’Académie des sciences).
Br.

1766

Ex libris de Louis de Sausin.
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L’art du fabricant de velours de coton

1780

[première partie] ; précédé d’une Dissertation sur
la nature, le choix et la préparation des matieres ; et
suivi d’un Traité de la teinture et de l’impression des
etoffes de ces mêmes matieres / par M. Roland de la
Platière, inspecteur général des manufactures
de Picardie, associé des Académies royales des
sciences, belles-lettres et arts de Rouen,
Villefranche, etc., et correspondant de
l’Académie royale des sciences de Paris et de
celle de Montpellier. – A Paris : de l’imprimerie
de Moutard, 1780. – II-48 p. : ill. en noir [11
pl.] ; 47 cm. – (Description des arts de l’Académie des
sciences).
Br.

Art de la teinture en soie / par M. Macquer. –

1763

A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1763. – IX-86 p. : ill. en noir [6 pl.] ; 47 cm. –
(Description des arts de l’Académie des sciences).
Br.

Traité des pêches et histoire des poissons ou des
animaux qui vivent dans l’eau [troisième section]. –
A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1771. – 140 p. : ill. en noir [15 pl.] ; 47 cm. –
(Description des arts de l’Académie des sciences).

1771

Br.

L’art du potier de terre / par M. Duhamel du
Monceau, de l’Académie royale des sciences. –
A Paris : de l’imprimerie de L.F. Delatour,
1773. – 84 p. : ill. en noir [17 pl.] ; 47 cm. –
(Description des arts de l’Académie des sciences).

1773

Br.

L’art du tourneur mécanicien [première

1775

partie] / par M. Hulot pere, maître tourneur et
mécanicien bréveté du roi. – A Paris : chez M.
Roubo, 1775. – VIII-390 p. : ill. en noir [44
pl.] ; 47 cm. – (Description des arts de l’Académie des
sciences).
Br.

MAZOCHIUS,
Alexius
Symmachus

Commentariorum in regii herculanensis
musei Æneas tabulas heracleenses / Alexii

1754

Symmachi Mazochii, Neapolit. Ecclesiæ
canonici, regii sacræ scripturæ interpretis. –
Neapoli : ex officina B. Gessari, 1754. – XIV600 p. : 40 cm.
Rel.

Cahiers de principes de dessins d’après
nature. – A Paris : chez Jean, 1802. – 11 pl. de
dessins.
Chem.

1802

179
BLOUET, Abel
[et al.]

Expédition scientifique de Morée : travaux de

1835

la section des sciences physiques : publié sous les auspices
de M. Guizot, ministre de l’instruction publique. Atlas
1831-1835 / par MM. Bory de Saint-Vincent ...
[et al.]. – Paris : chez F.G. Levrault, 1835. – Ill.
en noir et en coul. ; 59 cm.

Mention impr. sur la page de titre
« Ouvrage dédié au roi ».
141 planches hors pagination (compris
le portrait de Bory de Saint-Vincent),
dont de nombreuses cartes géographiques
de la Grèce.

Rel.
MERIAN, M.S.

Receuil des plantes des Indes ; avec une

1765 [ca]

Explication des noms et couleurs des plantes de
Surinam / par M[ademois]elle [Sibile] Merian. –
A Paris : chez Huquier fils, s.d. – 72 pl. : 49 cm.

Mention manuscr. « achepté de Fabre le
[?] février 1770 ».

Rel.

Les maîtres de l’art français contemporain /

inc.

Statistique générale et particulière de la
France et de ses colonies ; avec une Nouvelle

1804

introduction par Robert Vallier. – Paris :
Calmann Lévy, s.d.
22 tableaux et cartes.

description topographique, physique, agricole, politique,
industrielle et commerciale de cet Etat, etc. / par une
société de gens de lettres et de savans. – A
Paris : chez F. Buisson, 1804. – 52 p. : ill. ; 33
cm.
Rel.
MOREAU, Charles

Album dansant pour piano. – Paris : N.J.

1852

Missæ ; sive Cantus missarum dominicalium, et

1773

Philippart, 1852.

festivarum totius anni, juxta usum romanum ... –
Avenione : apud L. Chambeau ; apud F.
Guibert, 1773. – 422-CLXXIV p. : 18 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 1, Aba-Ain / ouvrage de

1776

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – 2e éd.
– A Paris : chez Panckoucke, 1776. – XVI-623
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 2, Ajo-Arm / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1776. – 628 p. : 21
cm.
Rel.

1776

Mention manuscr. « Ce livres appartient
a moi François Mourard a Orange le 7
octobre 1776 ».
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 4, Aug-Ban / ouvrage de

1776

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1776. – 611 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 5, Ban-Bie / ouvrage de

1776

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1776. – 572 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 6, Bie-Bul / ouvrage de plusieurs

1776

jurisconsultes ; mis en ordre et publié par M.
Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A Paris :
chez Panckoucke, 1776. – 568 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 7, Bur-Cas / ouvrage de

1776

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1776. – 583 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 8, Cas-Cha / ouvrage de

1776

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1776. – 575 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 10, Cha-Cho / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1777. – 573 p. : 21
cm.
Rel.

1777
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 11, Cho-Col / ouvrage de

1777

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1777. – 588 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 12, Col-Com / ouvrage de

1777

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1777. – 584 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 13, Com / ouvrage de plusieurs

1777

jurisconsultes ; mis en ordre et publié par M.
Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A Paris :
chez Panckoucke, 1777. – 590 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 14, Com-Con / ouvrage de

1777

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1777. – 567 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 15, Con / ouvrage de plusieurs

1777

jurisconsultes ; mis en ordre et publié par M.
Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A Paris :
chez Panckoucke, 1777. – 591 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 16, Con-Cyp / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1777. – 644 p. : 21
cm.
Rel.

1777
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 17, Dam-Dem / ouvrage de

1778

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1778. – 584 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 19, Dev-Dol / ouvrage de

1778

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1778. – 551 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 20, Dom-Dou / ouvrage de

1778

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1778. – 540 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 21, Dou-Dyp / ouvrage de

1778

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1778. – 589 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 22, Eau-End / ouvrage de

1778

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1778. – 584 p. : 21
cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 24, Exc-Fid / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1778. – 572 p. : 21
cm.
Rel.

1778
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 27, Gar-Gra / ouvrage de

1779

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1779. –
534 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 28, Gra-Hai / ouvrage de

1779

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1779. –
622 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 29, Hal-Hus / ouvrage de

1779

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1779. –
574 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 30, Hyp-Inc / ouvrage de

1779

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1779. –
560 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 32, Ins-Isl / ouvrage de

1779

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1779. –
560 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 33, Iss-Leg / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1780. –
558 p. : 21 cm.
Rel.

1780
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 34, Leg / ouvrage de plusieurs

1780

jurisconsultes ; mis en ordre et publié par M.
Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A Paris :
chez Panckoucke : chez Dupuis, 1780. – 575
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 35, Leg / ouvrage de plusieurs

1780

jurisconsultes ; mis en ordre et publié par M.
Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A Paris :
chez Panckoucke : chez Dupuis, 1780. – 539
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 36, Leg-Liv / ouvrage de

1780

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1780. –
560 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 38, Mai-Mar / ouvrage de

1780

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1780. –
570 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 42, Noc-Obl / ouvrage de

1781

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1781. –
574 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 44, Pal-Pat / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1781. –
589 p. : 21 cm.
Rel.

1781
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 45, Pat-Per / ouvrage de

1781

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1781. –
534 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 46, Pet-Pre / ouvrage de

1781

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1781. –
585 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 47, Pre / ouvrage de plusieurs

1781

jurisconsultes ; mis en ordre et publié par M.
Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A Paris :
chez Panckoucke : chez Dupuis, 1781. – 605
p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 48, Pri-Pro / ouvrage de

1781

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1781. –
533 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 49, Pro-Pui / ouvrage de

1782

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Dupuis, 1782. –
589 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 50, Pui-Qui / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke, 1782. – 559 p. : 21
cm.
Rel.

1782
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 51, Qui-Rea / ouvrage de

1782

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1782. –
564 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 52, Rea-Reh / ouvrage de

1782

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1782. –
559 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 53, Rei-Ren / ouvrage de

1782

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1782. –
554 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 56, Ret-Roa / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1783. –
578 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 58, Sel-Sor / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1783. –
557 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 59, Sou-Sub / ouvrage de

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1783. –
541 p. : 21 cm.
Rel.

1783
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Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 61, Tai-Toi / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1783. –
527 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 59, Sou-Sub / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1783. –
541 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 58, Sel-Sor / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1783. –
557 p. : 21 cm.
Rel.

Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale. 56, Ret-Roa / ouvrage de

1783

plusieurs jurisconsultes ; mis en ordre et publié
par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. – A
Paris : chez Panckoucke : chez Visse, 1783. –
578 p. : 21 cm.
Rel.

De la maniere de poursuivre les crimes
dans les differens tribunaux du royaume :

1739

LOIX CRIMIN
TOM I

1739

LOIX CRIMIN
TOM II

1739

LOIX 1791
JUIN

avec les loix criminelles depuis 1256 jusqu’à present ...
1. – A Paris : chez Mouchet : chez Prault pere,
1739. – XIV-XLIV-397 p. : 26 cm.
Rel.

De la maniere de poursuivre les crimes
dans les differens tribunaux du royaume :

avec les loix criminelles depuis 1256 jusqu’à present ...
2. – A Paris : chez Mouchet : chez Prault pere,
1739. – 486 p. : 26 cm.
Rel.

Proclamations du roi, loix, décrets de
l’Assemblée nationale, instructions : juin

1791. – A Paris : de l’Imprimerie royale, 1791. –
N.p. : 27 cm.
Rel.

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.
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BOUTARIC,
François de

Les instituts de Justinien conferés avec le
droit françois : divisés en quatre livres / par noble

1738

Mention manuscr. « Joseph Moniey ».

François de Boutaric, avocat au parlement,
professeur royal du même droit à l’Université
de Toulouse. – A Toulouse : chez G. Henault :
chez J.F. Forest, 1738. – XVI-566 p. : 25 cm.
Rel.

JOMBERT, CharlesAntoine

Architecture moderne, ou L’art de bien bâtir ...
1 / par Charles-Antoine Jombert. – A Paris :
chez l’auteur, 1764. – XXVI-554 p. : pl. ; 30
cm.

1764

Rel.
MONTLOSIER, de
(comte)

De la monarchie française depuis son
établissement jusqu’à nos jours, ou Recherches

1814

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1743

MATIERE MEDIC
TOM I

1743

MATIER MEDIC
TOM II

sur les anciennes institutions françaises ... ; avec un
supplément sur le gouvernement de Buonaparte ... et sur
le retour de la Maison de Bourbon. 2 / par M. le
comte de Montlosier, député de la noblesse
d’Auvergne aux Etats-Généraux. – Paris : H.
Nicolle ... [et al.], 1814. - 451 p. : 22 cm.
Br.

GEOFFROY
(docteur)

Traité de la matiere medicale, ou De l’histoire,
des vertus, du choix et de l’usage des remedes simples. 1,
Contenant la mineralogie / par M. Geoffroy,
docteur en médecine de la Faculté de Paris, de
l’Académie royale des sciences, de la Société
royale de Londres, professeur de chymie au
Jardin du roi, et de médecine au Collége royal ;
trad. en françois par M. ***, docteur en
médecine. – A Paris : chez J. De Saint & Ch.
Saillant, 1743. – 546 p. : 18 cm.
Rel.

GEOFFROY
(docteur)

Traité de la matiere medicale, ou De l’histoire,
des vertus, du choix et de l’usage des remedes simples. 2,
Traité des vegetaux. Des medicamens exotiques / par
M. Geoffroy, docteur en médecine de la
Faculté de Paris, de l’Académie royale des
sciences, de la Société royale de Londres,
professeur de chymie au Jardin du roi, et de
médecine au Collége royal ; trad. en françois
par M. ***, docteur en médecine. – A Paris :
chez J. De Saint & Ch. Saillant, 1743. – XXIII448 p. : 18 cm.
Rel.

Mention manuscr. « Ex bibliotheca
Pellissier doctoris medicis Monspeliensis,
prix 25 livres, 1752 ».
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GEOFFROY
(docteur)

Traité de la matiere medicale, ou De l’histoire,
des vertus, du choix et de l’usage des remedes simples. 3,
Traité des vegetaux. Des medicamens exotiques / par
M. Geoffroy, docteur en médecine de la
Faculté de Paris, de l’Académie royale des
sciences, de la Société royale de Londres,
professeur de chymie au Jardin du roi, et de
médecine au Collége royal ; trad. en françois
par M. ***, docteur en médecine. – A Paris :
chez J. De Saint & Ch. Saillant, 1743. – 439 p. :
18 cm.

1743

MATIER MEDIC
TOM III
Mention manuscr. « Ex bibliotheca
Pellissier doctoris medicis Monspeliensis,
prix 25 livres, 1752 ».

Rel.
LIEUTAUD
(docteur)

Précis de la matiere médicale : contenant ce
qu’il importe de savoir sur la nature, les propriétés et les
doses des médicaments, tant simples qu’officinaux ; avec
un grand nombre de formules. 1 / par M. Lieutaud,
docteur régent de la Faculté de médecine de
Paris, premier médecin du roi, de Monsieur, et
de Monseigneur le comte d’Artois, de
l’Académie royale des sciences de Paris, et de la
Société royale de Londres. – Nouv. éd. rev. par
l’auteur. – A Paris : chez P.F. Didot jeune,
1778. – XVI-511 p. : 18 cm.

1778

MATIERE MEDICALE
1
Page manuscr.

Rel.
LIEUTAUD
(docteur)

Précis de la matiere médicale : contenant ce
qu’il importe de savoir sur la nature, les propriétés et les
doses des médicaments, tant simples qu’officinaux ; avec
un grand nombre de formules. 2 / par M. Lieutaud,
docteur régent de la Faculté de médecine de
Paris, premier médecin du roi, de Monsieur, et
de Monseigneur le comte d’Artois, de
l’Académie royale des sciences de Paris, et de la
Société royale de Londres. – Nouv. éd. rev. par
l’auteur. – A Paris : chez P.F. Didot jeune,
1778. – 535 p. : 18 cm.

1778

MATIERE MEDICALE
2

1777

MATIERE MEDICALE
3

1749

HISTOIRE DE LANGUEDO
TOM I

Rel.
LIEUTAUD
(docteur)

Précis de la matiere médicale : contenant ce
qu’il importe de savoir sur la nature, les propriétés et les
doses des médicaments, tant simples qu’officinaux ; avec
un grand nombre de formules. 3 / par M. Lieutaud,
docteur régent de la Faculté de médecine de
Paris, premier médecin du roi, de Monsieur, et
de Monseigneur le comte d’Artois, de
l’Académie royale des sciences de Paris, et de la
Société royale de Londres. – Nouv. éd. rev. par
l’auteur. – A Paris : chez P.F. Didot jeune,
1777. – 482 p. : 18 cm.
Rel.

VAISSETE, Dom
Joseph
(bénédictin ; 16851736)

Abregé de l’histoire generale de
Languedoc. 1 / par Dom Joseph Vaissete,

religieux bénédictin de la Congregation de Saint
Maur. – A Paris : chez J. Vincent, 1749. –
LXVII-480 p. : 18 cm.
Rel.

190
VAISSETE, Dom
Joseph
(bénédictin ; 16851736)

Abregé de l’histoire generale de
Languedoc. 2 / par Dom Joseph Vaissete,

1749

HISTOIRE DE LANGUEDO
TOM II

1749

HISTOIRE DE LANGUEDO
TOM III

1749

HISTOIRE DE LANGUEDO
TOM IV

1749

HISTOIRE DE LANGUEDO
TOM V

1749

HISTOIRE DE LANGUEDO
TOM VI

1754

ELEMENS DU COMMERC
TOM I

1754

ELEMENS DU COMMERC
TOM II

1757

NOBLESS COMMERC ET MILI
TOM II

religieux bénédictin de la Congregation de Saint
Maur. – A Paris : chez J. Vincent, 1749. – 535
p. : 18 cm.
Rel.

VAISSETE, Dom
Joseph
(bénédictin ; 16851736)

Abregé de l’histoire generale de
Languedoc. 3 / par Dom Joseph Vaissete,

religieux bénédictin de la Congregation de Saint
Maur. – A Paris : chez J. Vincent, 1749. – 536
p. : 18 cm.
Rel.

VAISSETE, Dom
Joseph
(bénédictin ; 16851736)

Abregé de l’histoire generale de
Languedoc. 4 / par Dom Joseph Vaissete,

religieux bénédictin de la Congregation de Saint
Maur. – A Paris : chez J. Vincent, 1749. – 544
p. : 18 cm.
Rel.

VAISSETE, Dom
Joseph
(bénédictin ; 16851736)

Abregé de l’histoire generale de
Languedoc. 5 / par Dom Joseph Vaissete,

religieux bénédictin de la Congregation de Saint
Maur. – A Paris : chez J. Vincent, 1749. – 648
p. : 18 cm.
Rel.

VAISSETE, Dom
Joseph
(bénédictin ; 16851736)

Abregé de l’histoire generale de
Languedoc. 6 / par Dom Joseph Vaissete,

religieux bénédictin de la Congregation de Saint
Maur. – A Paris : chez J. Vincent, 1749. – 616
p. : 18 cm.
Rel.

Elemens du commerce. 1. – 2e ed. – A

Leyde : chez Briasson ... [et al.], 1754. – 381 p. :
17 cm.
Rel.

Elemens du commerce. 2. – 2e ed. – A

Leyde : chez Briasson ... [et al.], 1754. – 347 p. :
17 cm.
Rel.

COYER, GabrielFrançois (abbé ;
1707-1782)

Développement et défense du systéme de la
noblesse commerçante. 2 / par M. l’abbé
Coyer. La noblesse oisive / [par M. Rochon].

– A Paris : chez Duchesne, 1757. – 206-23 p. :
17 cm.
Rel.

Mention manuscr. « A la fin du volume
on trouve La noblesse oisive par M.
Rochon ».

191
FORBONNAIS,
Veron de

Arrêts, arrêtés, et remontrances du
parlement de Dauphiné au roi : au sujet des

GARNIER, N.
(abbé)

entreprises du Grand conseil : du 10 avril 1756 =
Observations sur la noblesse commerçante. – 1756. –
56 p. : 17 cm.

BELLOT, N.

Lettre à M. Freron, ou Examen politique des

1758

NOBLESS COMMERC ET MILI
TOM II
Table des matières manuscr.

prétendus inconvéniens de la faculté de commercer en
gros, sans deroger à sa noblesse / par M. de
Forbonnais. – 87 p. : 17 cm.

Le commerce remis à sa place : réponse d’un

pédant de collége aux novateurs politiques, adressée à
l’auteur de la Lettre à M. Freron / par M. l’abbé
Garnier. – 1756. – 87 p. : 17 cm.

Observations sur la noblesse et le tiers-état

/ par Madame Bellot. – A Amsterdam : chez
Arkstée & Merkus, 1758. – XXIV-113 p. : 17
cm.
Rel.

ELISEE, JeanFrançois (17261783)

Sermons du R. Père Elisée, carme
déchaussé, prédicateur du roi. 1. – A Paris :

1786

SERMONS DE ELISEE
Pièce “ Millet, chanoine, curé, doyen
d’Orange ”.

chez J.G. Mérigot le jeune, 1786. – 413 p. : 17
cm.
Rel.

ELISEE, JeanFrançois (17261783)

Sermons du R. Père Elisée, carme
déchaussé, prédicateur du roi. 2. – A Paris :

1786

SERMONS DE ELISEE
Pièce “ Millet, chanoine, curé, doyen
d’Orange ”.

chez J.G. Mérigot le jeune, 1786. – 383 p. : 17
cm.
Rel.

ELISEE, JeanFrançois (17261783)

Sermons du R. Père Elisée, carme
déchaussé, prédicateur du roi. 4. – A Paris :

1786

Pièce “ Millet, chanoine, curé, doyen
d’Orange ”.

chez J.G. Mérigot le jeune, 1786. – 380 p. : 17
cm.
Rel.

MONTJOYE, F.L.C.

Histoire de quatre Espagnols. 1 / par F.L.C.
Montjoye. – A Paris : chez Le Normant, 1800.
– IV-304 p. : 17 cm.

1800

Rel.
MONTJOYE, F.L.C.

Histoire de quatre Espagnols. 2 / par F.L.C.
Montjoye. – A Paris : chez Le Normant, 1800.
– 235 p. : 17 cm.

1800

Rel.
MONTJOYE, F.L.C.

Histoire de quatre Espagnols. 3 / par F.L.C.
Montjoye. – A Paris : chez Le Normant, 1801.
– 406 p. : 17 cm.
Rel.

SERMONS DE ELISEE

1801
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Advertissement pour Messire J. Jacques de
Longueval, ..., seigneur du Mignot Torey en
Monfalcounet, ..., évocquant du parlement
de Bourgoigne, et au principal, demandeur
en requeste de maintenuë desdites terres ...

1678

Pièce « Ex libris Ludovici de Sausin in
Sup Cur Parl delph senatoris ».

– [S.n.], [s.d.]. – [N.p.] : 22 cm.
Rel.

SANADON, NoëlEtienne (prêtre ;
1676-1733)

Priere et instruction chrétienne ... / par le

1733

P.N. Sanadon. – A Lyon : chez les freres
Bruyset, 1733. – 584 p. : 17 cm.
Rel.
Très mauvais état

COCQUELIN,
Nicolas (16401693)

Interpretation des Pseaumes de David /
sieur Cocquelin. – A Paris : chez Leonard,
1686. – 568 p. : 16 cm.

1686

Rel.

Instructions chrétiennes sur la prière ... 1. –

1728

A Paris : chez Simiart, 1728. – X-409 p. : 17
cm.

Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
GAUTIER

Traité des ponts, ou il est parlé de ceux des

INSTRU CHRET
TOM I

1728

TRAITE DES PONTS

1768

Pièce “ Millet chanoine curé doyen
d’Orange ”.

1793

Cachet de la bibliothèque de A. de
Gasparin.

Romains et de ceux des modernes ... / par le sieur
Gautier, architecte, ingenieur, et inspecteur des
ponts et chaussées du royaume. – Nouv. ed. –
A Paris : chez A. Cailleau, 1728. – 416 p. :
XXVI pl. ; 20 cm.
Rel.

PONTAS
COLLET (prêtre)

Abrégé du dictionnaire des cas de
conscience de M. Pontas : dans lequel on trouve

un grand nombre de remarques et de nouvelles
décisions ; on y a joint les Résolutions latines
imprimées à Ferrare, avec la critique. 2, FardOuverture de testament / par M. Collet, prêtre de
la congrégation de la Mission et docteur en
théologie. – A Lyon : chez J.L. de Boubers,
1768. – 492 p. : 18 cm. – (Dictionnaire des cas de
conscience).
Rel.

Procès-verbal de la Convention nationale :

imprimé par son ordre. 24, Contenant les séances depuis
et compris le 1er juin 1793, l’an deuxième de la
République française une et indivisible, jusques et
compris le 30 du même mois. – A Paris : de
l’Imprimerie nationale, 1793. – [N.p.] : 22 cm.
Rel.
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Examen critique du militaire françois ; suivi

1781

CRITIQUE DU MILIT
FRANCOI
TOM III

1742

DICTIONN DE JOUBERT

1676

WILLIS OPERA
TOM [illisible]

1733

CONFEREN DE BORNIER

1779

TROIS SIECLE
1

1779

TROIS SIECLE
2

des principes qui doivent déterminer sa constitution, sa
discipline et son instruction. 3 / par M. le B. D. B. –
Genève, 1781. – 231-191 p. : 6 pl. ; 21 cm.
Rel.

JOUBERT, Joseph
(prêtre)

Dictionnaire françois et latin : tiré des auteurs
originaux et classiques de l’une et de l’autre langue :
dedié a son altesse royale Monseigneur le serenissime
prince des Asturies / par le R.P. Joseph Joubert,
de la Compagnie de Jesus. – 5e ed. – A Lyon :
chez L. & H. Declaustre, 1742. – VIII-1318-LV
p. : 30 cm.
Rel.

WILLIS, Thomas
(docteur ; 16211675)

Clarissimi viri Thomæ Willis ... : de anima

brutorum quæ hominis vitalis ac sensitiva est,
exercitationes duæ. – Lugduni : sumptibus J.A.
Huguetan et soc., 1676. – 180-224 p. : ill. ; 24
cm.
Rel. endom. – Thomæ Willis, doctoris medici,
naturalis philosopiæ professoris Oxon, necnon
inclyti medic. collegii Londin. et societatis regiæ
socii.

BORNIER, Philippe

Conferences des ordonnances de Louis
XIV, roy de France et de Navarre : avec les

anciennes ordonnances du royaume, le droit ecrit et les
arrêts. 2 ; enrichies d’annotations et de decisions
importantes / par M. Philippe Bornier, lieutenant
particulier en la sénéchaussée de Montpellier. –
Nouv. ed. corr. et augm. – A Paris : chez les
associez choisis par ordre de Sa Majesté, 1733.
– 847 p. : 25 cm.
Rel.
CASTRES, S. de
(abbé)

Les trois siècles de littérature françoise, ou

Tableau de l’esprit de nos écrivains depuis François Ier
jusqu’en 1779. 1, [Abadie]-[Cujas] / par M. l’abbé
S. de Castres. – 4e éd. corr. et augm. – A Paris :
chez Moutard, 1779. – CIII-387 p. : 17 cm.
Rel.

CASTRES, S. de
(abbé)

Les trois siècles de littérature françoise, ou

Tableau de l’esprit de nos écrivains depuis François Ier
jusqu’en 1779. 2, [Dacier]-[Lussan] / par M. l’abbé
S. de Castres. – 4e éd. corr. et augm. – A Paris :
chez Moutard, 1779. – 488 p. : 17 cm.
Rel.
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CASTRES, S. de
(abbé)

Les trois siècles de littérature françoise, ou

Tableau de l’esprit de nos écrivains depuis François Ier
jusqu’en 1779. 4, [Sabatier]-[Yvon] ; [suivis d’un]
abrégé historique de la vie de Marie-Thérèse,
impératrice-reine de Hongrie, et de Charles-Emmanuel
III, roi de Sardaigne : tiré de la Galerie universelle
des hommes célebres, etc. / par M. l’abbé S. de
Castres. – 4e éd. corr. et augm. – A Paris : chez
Moutard, 1779. – 443 p. : 17 cm.

1779

TROIS SIECLE
4

1770

DICTIONN D ANTONI
TOM II

Rel.
ANTONINI,
Annibal

Dictionnaire françois, latin et italien :

contenant ... un abregé du dictionnaire de l’Académie ...
2 / par M. l’abbé Annibal Antonini. – Nouv.
éd. rev., corr. et très-considérablement augm. –
A Lyon : chez B. Duplain, 1770. – 672 p. : 26
cm.

Mentions manuscr. “ Cécile de
Gasparin, Pauline de Daunant ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 32,
Depuis l’an 1561 jusqu’en 1562. – A Paris : chez
P.J. Mariette, 1733. – 639 p. : 26 cm.

1733

HISTOIR ECCLES
TOM XXXII
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 27,
Depuis l’an 1528 jusqu’en 1535. – A Paris : chez
P.J. Mariette, 1730. – 624 p. : 26 cm.

1730

HISTOIR ECCLES
TOM XXVII
Mentions manuscr. “ S. Silvestre ”,
“ Fait par Loüis André Rasteque ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 31,
Depuis l’an 1555 jusqu’en 1561. – A Paris : chez
P.J. Mariette, 1732. – 650 p. : 26 cm.

1732

HISTOIR ECCLES
TOM XXXI
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 1, Contenant les deux
premiers siecles / par M. Fleury prêtre, abbé du
Loc-Dieu, sous-précepteur de Monseigneur le
duc de Bourgogne et de Monseigneur le duc
d’Anjou. – A Paris : chez P. Emery, 1691. –
610 p. : 27 cm.

1691

[HISTOIR ECCLES]
TOM I
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 6, Depuis l’an 429
jusques à l’an 483 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, sous-précepteur de Monseigneur
le duc de Bourgogne, de Monseigneur le duc
d’Anjou et de Monseigneur le duc de Berry. –
A Paris : chez P. Emery, 1699. – 624 p. : 27 cm.
Rel.

1699

HISTOIR ECCLES
TOM VI
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.
Pièce “ Cent. insig. r. d. Ang. de
Foresta colongue præp. Eccl. Massil. ”.
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Le tresor des harangues remonstrances et
oraisons funebres des plus grands
personnages de ce temps : redigées par ordre

1655

cronologique / par Me L. G., advocat au
Parlement. – A Paris : chez M. Bobin, 1655. –
24 cm.
Rel.

Le jardinier françois : qui enseigne à cultiver les

arbres et herbes potageres ... – 4e ed., augm. par
l’autheur – A Paris : chez P. Des-Hayes, 1654.
– 396 p. : 15 cm.

1654

Jardinier françois
27

1622

Cachet de la bibliothèque de Gasaparin.

1618

Cachet de la bibliothèque Scolasticat, ...
de Lumières.

Rel.

Le theatre du monde, ou Discours des miseres
humaines : avec un abregé de l’excellence et dignité de
l’homme ... – A Lyon : chez C. Chastellard, 1622.
– 127 p. : 12 cm.
Rel.
ARISTOTE le
Stagirite (vers 384vers 322 av. J.C.)

Aristotelis stagiritæ organum : quod logicam

appelant. 1. – Lugduni : sumptibus H. Cardon,
1618. – 637 p. : 12 cm.
Rel.

DUPLEIX, Scipion
(1569-1661)

La logique, ou Art de discourir et raisonner / par

1604

M. Scipion du Pleix, conseiller du roy, et
advocat pour Sa Majesté en la seneschaucée de
Gascoigne et siege presidial de Condom. – 2e
ed. rev., enrichie, ill. et augm. – A Paris : chez la
vesve D. Salis, 1604. – 308 p. : 15 cm.
Rel.

LEMERY, Nicolas
(docteur ; 16451715)

Cours de chymie : contenant la maniere de faire les
operations qui sont en usage dans la medecine, par une
methode facile ; avec des raisonnemens sur chaque
opération, pour l’instructionn de ceux qui veulent
s’appliquer à cette science / par Nicolas Lemery,
d.m. – 8e ed. rév., corr. et augm. – A Paris :
chez E. Michallet, 1693. – 768 p. : 19 cm.

1693

Ex libris [illis.] d.m.

1684

TRAVAUX DE MARS
TOM III

Rel.
MANESSON
MALLET, Alain
(maître ; 16301706)

Les travaux de Mars, ou L’art de la guerre ... 3 /

par Allain Manesson Mallet, maistre de
mathematiques des pages de la petite Ecurie de
Sa Majesté, cy-devant ingenieur, et sergent
major d’artillerie en Portugal. – A Paris : chez
D. Thierry, 1684. – 387 p. : 21 cm.

Mention manuscr. « Melleville oficier de
carabiniers ».
Pièce de la bibliothèque publique de la
ville d’Orange.

Rel.
DUEZ, Nathaniel

Dictionnaire italien et françois = Dittionario
italiano e francese. 1, Contenant les mots italiens
expliqués en françois / par Nathanael Duez,
maistre de la langue françoise, italienne, et
allemande. – A Geneve : chez S. de Tournes,
1678. – 970 p. : 20 cm.
Rel.

1678

NATHANAEL DUEZ
P9-289
DICTIONNAIRE Italien-François
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Recueil des choses memorables avenues en
France sous le regne de Henri II, François
II, Charles IX, Henri III et Henri IV : depuis

1603

MEMOIRE SUR LA FRANCE

1612

Mandem. de l’évêque Bethléem

l’an 1547 jusques au commencement de l’an 1597. 3 ...
– A Heden, 1603. – 794 p. : 18 cm.
Rel.

Mandement de Monseigneur l’eveque de
Bethléem : a l’occasion de la Lettre de M. l’abbé

Bochard de Saron, à Monseigneur l’evêque de
Clermont son oncle. – Rev., corr., augm. –
[S.n.], 1612. – 47 p. : 16 cm.
Rel.

Le prince de Longueville et Anne de
Bretagne : nouvelles historiques. – A Paris : chez

1697

J. Guignard, 1697. – 267 p. : 17 cm.
Rel.

GUYBERT,
Philibert

Le medecin charitable, enseignant la
maniere de faire et preparer ... les remedes
propres à toutes maladies ... / par Philibert

1667

Guybert, escuyer sieur de Villeneufve, docteur,
regent en la faculté de medecine à Paris. – 23e
ed. – A Lyon : pour C. La Riviere et J.B. de
Ville, 1667. – 766 p. : 17 cm.
Rel.

La vraye et entiere histoire des troubles et
choses memorables, avenues tant en France
qu’en Flandres, et pays circonvoisins,
depuis l’an 1562 : comprinse en quatorze livres ...

1572

HISTOIRE DES TROUBLES
1562-1572
Mentions manuscr. « La Popelinière »,
« ϑulosoϕios », ...

avec les considerations sur les guerres civiles des
François. – Ed. rev., enrichie et augm. – A
Basle : pour P. Davantes, 1572. – 481 p. : 17
cm.
Rel.

DUEZ, Nathaniel

Dictionnaire italien et françois. 2, Contenant

1678

NATHANAEL DUEZ
P9-290
DICTIONNAIRE François-Italien

1555

Pièce « Ex libris Ludovici de Sausin in
Sup. Cur. Parl. delph. Senatoris ».

les mots françois expliqués en italien / par Nathanael
Duez, maistre de la langue françoise, italienne,
et allemande. – A Geneve : chez S. de Tournes,
1678. – Bien curieusement. rev., corr. et augm.
– 605 p. : 20 cm.
Rel.

CICERON (vers
106-vers 43 av.
J.C.)

M.T. Ciceronis epistolæ ad Atticum,
Brutum, et Q. Fratrem : ex diversorum

exemplarium, præcipuè Voctorii ac Manutii, collatione
diligentissima castigatæ. T. Pomponii Attici vita. –
Lugduni : apud S. Gryphium, 1555. – 784 p. :
13 cm.
Rel.
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BELLE-FOREST,
François de

Histoires tragiques, extraites des œuvres
italiennes de Bandel : contenant dix-huit histoires,

1574

HISTOIRE TRAGIQU
TOM [III]

1581

HISTOIRE TRAGIQU

1745

HISTOIR DE NAVARRE
TOM I

1745

HISTOIR DE NAVARRE
TOM II

1758

SERMONS DE MASSILI
CAREME
2

1741

LETTRES CABALISTI
TOM I

1741

LETTRES CABALISTI
TOM II

trad. et enrichies outre l’invention de l’auteur. 3 / par
François de Belle-Forest, Comingeois. – A
Lyon : par P. Rollet, 1574. – 517 p. : 12 cm.
Rel.

BELLE-FOREST,
François de

Le livre des histoires tragiques : le succez, et
evenement desquelles est la plus part recueilly des choses
advenues de nostre temps, et le reste des histoires
anciennes / le tout faict, illustré, et mis en ordre,
par François de Belleforest, Comingeois. – A
Lyon : par B. Rigaud, 1581. – 606 p. : 12 cm.
Rel.

Histoire de Marguerite de Valois, reine de
Navarre, sœur de François Ier. 1. – A

Amsterdam : chez P. Mortier, 1745. – 435 p. :
18 cm.
Rel.

Histoire de Marguerite de Valois, reine de
Navarre, sœur de François Ier. 2. – A

Amsterdam : chez P. Mortier, 1745. – 472 p. :
18 cm.
Rel.

MASSILLON, JeanBaptiste (prêtre ;
1663-1742)

Sermons : carême. 2 / de M. Massillon, évêque
de Clermont, ci-devant prêtre de l’Oratoire,
l’un des quarante de l’Academie françoise. – A
Paris : chez la Veuve Estienne et fils : chez J.
Herissant, 1758. – 459 p. : 17 cm.
Rel.

Lettres

cabalistiques, ou Correspondance
philosophique, historique et critique. 1 & 2, Depuis la
I jusqu’à la LXV / entre deux cabalistes, divers
esprits elementaires, et le seigneur Astaroth. –
Nouv. ed. augm. – A La Haye : chez P. Paupie,
1741. – 374-392 p. : 16 cm.
Rel.

Lettres

cabalistiques, ou Correspondance
philosophique, historique et critique. 3 & 4, Depuis la
LXVI jusqu’à la CXXXVIII / entre deux
cabalistes, divers esprits elementaires, et le
seigneur Astaroth. – Nouv. ed. augm. – A La
Haye : chez P. Paupie, 1741. – 394-344 p. : 16
cm.
Rel.
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Lettres

cabalistiques, ou Correspondance
philosophique, historique et critique. 5 & 6, Depuis la
CXXXIX [jusqu’à la CLXXVIII], et la table des
matières / entre deux cabalistes, divers esprits
elementaires, et le seigneur Astaroth. – Nouv.
ed. augm. – A La Haye : chez P. Paupie, 1741.
– 350-244 p. : 16 cm.

1741

LETTRES CABALISTI
TOM III

1578

ETAT DE FRANCE
TOM II

1578

ETAT DE FRANCE
TOM II

1787

THEATR DE P. CORNEIL
4

1787

THEATR DE P. CORNEIL
3

1693

VIE DU PRINCE D COND

Rel.

Memoires de l’Estat de France : sous Charles
neufiesme. 2. – 2de ed. rev., corr. et augm. – [S.n.],
1578. – 456 p. : 17 cm.
Rel.

Memoires de l’Estat de France : sous Charles
neufiesme. 3. – 2de ed. rev., corr. et augm. – [S.n.],
1578. – 357 p. : 17 cm.
Rel.
CORNEILLE, Pierre
(1606-1684)

Théatre de P. Corneille : nouvellement rédigé,

d’après les jugemens littéraires et critiques de divers
auteurs. 4, Partie / par M. de R., de l’Académie
de Arcades de Rome. – 1re éd. – A Paris : [s.n.],
1787. – 444 p. : 16 cm.
Rel.

CORNEILLE, Pierre
(1606-1684)

Théatre de P. Corneille : nouvellement rédigé,

d’après les jugemens littéraires et critiques de divers
auteurs. 3, Partie / par M. de R., de l’Académie
de Arcades de Rome. – 1re éd. – A Paris : [s.n.],
1787. – 499 p. : 16 cm.
Rel.

Memoires pour servir a l’histoire de Louis
de Bourbon, prince de Condé. – A Cologne :

chez P. Marteau, 1693. – 362 p. : 16 cm.

Mention manuscr. « Ex libris ... ».

Rel.

Nouveaux élémens de géographie et
d’histoire : contenant les principes d’astronomie, de

1791

physique et d’histoire naturelle ... / par M. B.,
instituteur. – A Lyon : chez Tournachon-Molin,
1791. – XII-272 p. : 17 cm.

Mention manuscr. « Augustin
Gasparin d’Orange à Lyon ».

Rel.
MILLOT, ClaudeFrançois-Xavier
(abbé ; 1726-1785)

Elemens de l’histoire d’Angleterre : depuis la
conquête des Romains jusqu’à Georges II. 1 / par M.
l’abbé Millot, de l’Académie françoise. – 6e ed.
rev., corr. et augm. – A Paris : chez la veuve
Durand, 1800. – XLVIII-461 p. : 17 cm.
Rel.

ELEM DE GEOG

1800
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MILLOT, ClaudeFrançois-Xavier
(abbé ; 1726-1785)

Elemens de l’histoire d’Angleterre : depuis la
conquête des Romains jusqu’à Georges II. 2 / par M.
l’abbé Millot, de l’Académie françoise. – 6e ed.
rev., corr. et augm. – A Paris : chez la veuve
Durand, 1800. – 479 p. : 17 cm.

1800

Rel.

Histoire secrete de la cour de Berlin, ou

1789

Correspondance d’un voyageur françois, depuis le mois
de juillet 1786 jusqu’au 19 janvier 1787 : ouvrage
posthume. 1. – [S.n.], 1789. – XVII-318 p. : 23
cm.
Br.

Histoire des drogues, espiceries, et de
certains medicamens simples, qui naissent és

1602

Drogue ...

Indes, tant orientales que occidentales ... – A Lyon :
par J. Pillehotte, 1602. – 711 p. : 18 cm.
Rel.

MILLOT, ClaudeFrançois-Xavier
(abbé ; 1726-1785)

Elemens de l’histoire d’Angleterre : depuis la
conquête des Romains jusqu’à Georges II. 3 / par M.
l’abbé Millot, de l’Académie françoise. – 6e ed.
rev., corr. et augm. – A Paris : chez la veuve
Durand, 1800. – 612 p. : 17 cm.

1800

Rel.
BERENGER,
Laurent-Pierre
(1749-1822)

Poésies de M. Bérenger. 2. – A Londres :
[s.n.], 1785. – 220 p. : 13 cm.

1785

Rel.
MALHERBE

Poésies de Malherbe. – A Paris : P. Didot

1800

l’aîné et de F. Didot, 1800. – XXIV-202 p. : 15
cm.
Rel.

Vie et aventures de Pierre Pinson, dit le
chevalier Bero, cordelier manqué. 2. – A

1773

Francfort, et se trouve a Paris : chez Edme,
1773. – 318 p. : 17 cm.
Rel.

GAURET

Stile universel de toutes les cours et
jurisdictions du royaume : pour l’instruction des

matieres civiles suivant l’ordonnance de Louis XIV, roy
de France et de Navarre. 2, Du mois d’aoust 1670 /
par M. Gauret, secretaire de Monsieur Le
Camus, conseiller du roy en tous ses conseils,
maître des requêtes et lieutenant civil. – A
Paris : chez les associez choisis par ordre de sa
majesté, 1717. – [Avertissement]-386 p. : 25
cm.
Rel.

1717

STILE CRIMIN
TOM II
Mention manuscr. « Ex libris Laurent
Michon ».
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FELICE, de [dir.]

Encyclopedie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines : supplément. 20, Fon-Fuy
/ mis en ordre par M. de Felice. – [S.l.] :
Yverdon, 1775. – 867 p. : 26 cm.

1775

DICTIONNAI UNIVERSEL
TO. XX
FONT-FUY
Pages arr.

Rel.
FELICE, de [dir.]

Encyclopedie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines : supplément. 42, Ven-Zyg
/ mis en ordre par M. de Felice. – [S.l.] :
Yverdon, 1775. – 808 p. : 26 cm.

1775

DICTIONNAI UNIVERSEL
TO. XLII
VEN-ZYG
Pages arr.

Rel.
DANIEL, G.
(prêtre)

Histoire de France depuis l’établissement
de la monarchie françoise dans les Gaules :

1722

dediée au roy. 5, Qui comprend les regnes depuis l’an
1483 jusqu’en 1547 / par le P. G. Daniel, de la
Compagnie de Jesus. – Nouv. ed. rev., corr. et
augm. – A Lyon : chez la veuve d’A. Boudet,
1722. – 819 p. : 27 cm.

HISTOIR DE FRANCE
TOM V
Pages arr.

Rel.
DOMAT, Jean
(1625-1696)

Legum delectus ex libris digestorum et
codicis ad usum scholæ et fori : accesserunt

1700

DOMAT DIGESTOR ET CODIC

1727

HISTOIR ECCLES
TOM XXIII

singulis legibus suæ summæ earum sententiam brevi
complexæ / operâ D. Joannis Domat, qui easdem
leges ordine naturali posuit. – Parisiis : apud
J.B. Coignard, 1700. – 770 p. : 26 cm.
Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 23,
Depuis l’an 1456 jusqu’en l’an 1484. – A Paris :
chez J. Mariette, 1727. – 664 p. : 26 cm.

Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 29,
Depuis l’an 1545 jusqu’à l’an 1550. – A Paris :
chez P.J. Mariette, 1731. – 734 p. : 26 cm.

1731

HISTOIR ECCLES
TOM XXXIX
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 30,
Depuis l’an 1550 jusqu’en 1555. – A Paris : chez
P.J. Mariette, 1731. – XIX-710 p. : 26 cm.

1731

HISTOIR ECCLES
TOM XXX
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 21,
Depuis l’an 1401 jusqu’en 1431. – A Paris : chez
H.L. Guerin, 1726. – XXXIV-656 p. : 26 cm.
Rel.

1726

HISTOIR ECCLES
TOM XXI
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.
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Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 22,
Depuis l’an 1431 jusqu’en 1455. – A Paris : chez
la veuve de L. Guerin & H.L. Guerin, 1726. –
646 p. : 26 cm.

1726

HISTOIR ECCLES
TOM XXII
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 28,
Depuis l’an 1536 jusqu’en 1545. – A Paris : chez
P.J. Mariette, 1730. – 572 p. : 26 cm.

1726

HISTOIR ECCLES
TOM XXVIII
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 26,
Depuis l’an 1521 jusqu’en 1528. – A Paris : chez
P.J. Mariette, 1729. – 594 p. : 26 cm.

1729

HISTOIR ECCLES
TOM XXVI
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.

Histoire ecclesiastique : pour servir de
continuation à celle de Monsieur l’abbé Fleury. 25,
Depuis l’an 1508 jusqu’en 1520. – A Paris : chez J.
Mariette, 1729. – XXII-685 p. : 26 cm.

1729

HISTOIR ECCLES
TOM XXV
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 17, Depuis l’an 1230
jusques à l’an 1260 / par M. Fleury prêtre, prieur
d’Argenteuil, cy-devant sous-precepteur du roy
d’Espagne, de feu Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez J. Mariette, 1714. – 646 p. : 27
cm.

1714

HISTOIR ECCLES
TOM XVII
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 20, Depuis l’an 1339
jusques à l’an 1414 / par M. Fleury, prestre,
prieur d’Argenteüil et confesseur du roy. – A
Paris : chez J. Mariette, 1720. – XXIV-648 p. :
27 cm.

1720

HISTOIR ECCLES
TOM XX
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 19, Depuis l’an 1300
jusqu’à l’an 1339 / par M. Fleury, prestre, prieur
d’Argenteüil et confesseur du roy. – A Paris :
chez J. Mariette, 1726. – XXV-562 p. : 27 cm.

1726

HISTOIR ECCLES
TOM XIX
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 18, Depuis l’an 1260
jusqu’à l’an 1300 / par M. Fleury prêtre, prieur
d’Argenteüil ... – A Paris : chez J. Mariette,
1725. – 654 p. : 27 cm.
Rel.

1725

HISTOIR ECCLES
TOM XVIII
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.
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PERRET, JeanJacques

L’art du coutelier. 2, Expert en instruments de

1772

ARTS DE L’ACADE
ART DU COUT
TOM II
INSTRUM DE CHIRURG

1773

ARTS DE L’ACADEM
TOM I
ETOFFES DE SOIE

1775

ARTS DE L’ACADE
TOM II
ETOFFES DE SOIE

1761

ARTS DE L’ACADEM
TOM I
CHARBON DE BOIS
CHARBON DE TERRE

chirurgie / par M. Jean-Jacques Perret. – [S.n.],
1772. – XII p. + pp. 241-527 : pl. 73-172 ; 43
cm.
Rel.

PAULET, M.

L’art du fabriquant d’étoffes de soie :
contenant le devidage des soies teintes, et l’ourdissage des
chaînes / par M. Paulet, dessinateur et
fabriquant en étoffes de soie de la ville de
Nîmes. – [S.n.], 1773. – [N.p.] : ill. ; 43 cm.
Rel.

PAULET, M.

L’art du fabriquant d’étoffes de soie :

contenant l’art du peigner, ou faiseur de peignes, tant
pour la fabrique des etoffes de soie, que pour toutes
autres etoffes et tiffus, comme draps, toiles, gazes, etc. /
par M. Paulet, dessinateur et fabriquant en
étoffes de soie de la ville de Nîmes. – [S.n.],
1775. – [N.p.] : ill. ; 43 cm.
Rel.

Description des arts et métiers : avec figures en
taille-douce / faites ou approuvées par Messieurs
de l’Académie royale des sciences. – A Paris :
chez Desaint & Saillant, 1761. – XIII-738 p. :
43 cm.

Mentions manuscr. « L’art du
charbonier ... », ...

Rel.
SIMON (prêtre)

Le grand dictionnaire de la Bible, ou

1717

Explication littérale et historique de tous les mots
propres du Vieux et Nouveau Testament ... 2 / par
Mre Simon, prêtre, docteur en theologie. –
Derniere ed. rev., corr. et mise en meilleur
ordre. – A Lyon : chez la veuve de J. Certe et J.
Certe fils, 1717. – 746 p. : 40 cm.

DICTIONN DE LA BIBLE
TOM 2
Mention manuscr. « Ex libris ... ».

Rel.
HARDOUIN, Jean
(prêtre)

Joannis Harduini e Societate Jesu opera
varia : cum indicibus et tabulis æneis. –

1733

Amstelodami : apud H. du Sauzet ; et Hagæ
comitum : apud P. De Hondt, 1733. – 693 p. :
41 cm.

HARDUIN OPERA
Epitaphe manuscr.

Rel.
RIVERIUS, Lazare
(docteur)

Opera medica universa ... / Lazari Riverii,

consiliarii, medici ac professoris regii ... –
Editio novissima. – Genevæ : sumptibus
Fratrum de Tournes, 1737. – VXI-604-92 p. :
38 cm.
Rel.

1737

RIVERII OPERA
Mention manuscr. « Ex bibliotheca
Pellissier ... 1754 ».
Accompagné d’une lettre manuscr.
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EXPILLY (abbé)

Dictionnaire géographique, historique et
politique des Gaules et de la France. 2, C-E

1764

EXPILLY
DICTIONNAIRE
GEOGRAPHIQUE
2
C-E

1745

MEMOIRE D’ARTILLERIE
TOM I

1745

MEMOIRE D’ARTILLERIE
TOM II

1745

MEMOIRE ARTILLERIE
TOM III

1715

BIBLIOT DES PREDICA
C TOM II

1720

INSTITU ECCLES

/ par M. l’abbé Expilly, chanoine-trésorier en
dignité du chapitre royal de Sainte-Marthe de
Tarascon, de la Société royale des sciences et
belles-lettres de Nancy, etc. – A Amsterdam, et
se trouve à Paris : chez Desaint & Saillant ... [et
al.], 1764. – 816 p. : 41 cm.
Rel.

SURIREY DE SAINT
REMY (lieutenant)

Memoires d’artillerie. 1 / recueillis par M.
Surirey de Saint Remy, lieutenant du grandmaître de l’artillerie de France. – 3e ed.
beaucoup plus ample & plus complette. – A
Paris : chez Rollin fils, 1745. – LXIV-338 p. :
59 pl. ; 27 cm.
Rel.

SURIREY DE SAINT
REMY (lieutenant)

Memoires d’artillerie. 2 / recueillis par M.
Surirey de Saint Remy, lieutenant du grandmaître de l’artillerie de France. – 3e ed.
beaucoup plus ample & plus complette. – A
Paris : chez Rollin fils, 1745. – 400 p. : 106 pl. ;
27 cm.
Rel.

SURIREY DE SAINT
REMY (lieutenant)

Memoires d’artillerie. 3 / recueillis par M.
Surirey de Saint Remy, lieutenant du grandmaître de l’artillerie de France. – 3e ed.
beaucoup plus ample & plus complette. – A
Paris : chez Rollin fils, 1745. – 468 p. : 43 pl. ;
27 cm.
Rel.

HOUDRY, Vincent
(prêtre)

La bibliotheque des prédicateurs : qui contient

les principaux sujets de la morale chrétienne : mis par
ordre alphabétique. 2 / par le R. Pere Vincent
Houdry, de la Compagnie de Jesus. – 2e ed.
rev., corr. et augm. – A Lyon : chez A. Boudet,
1715. – 723 p. : 26 cm.
Rel.

GIBERT, JeanPierre

Institutions ecclesiastiques et beneficiales :
suivant les principes du droit commun, et les usages de
France / Jean-Pierre Gibert, docteur en
théologie, et jurisconsulte. – A Paris : chez J.
Mariette, 1720. – XXXI-1010 p. : 27 cm.

Mentions manuscr. « Ex libris Nicolai
dauphin presbiteri 1777 ».

Rel.
FELICE, de [dir.]

Encyclopedie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines : supplément. 2, At-Comu
/ mis en ordre par M. De Felice. – [S.l.] :
Yverdon, 1775. – [illis.] p. : 26 cm.
Rel.
Très mauvais état

1775
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FELICE, de [dir.]

Encyclopedie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines : supplément. 6, Sca-Zyg /
mis en ordre par M. De Felice. – [S.l.] :
Yverdon, 1776. – 795 p. : 26 cm.

1775

Rel.
FELICE, de [dir.]

Encyclopédie, ou Dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines. 2, Air-Ans / mis en
ordre par M. De Felice. – [S.l.] : Yverdon, 1770.
– 753 p. : 26 cm.

1775

DICTIONNAI UNIVERSEL
TO II AIR-ANS

1587

DISCOURS POLITIQUE ET
MILITAI

1646

EPITOME SALIANI

Rel.
LA NOUE Bras de
Fer, François de
(capitaine ; 15311591)

Discours politiques et militaires / du
seigneur de la Novë. – Ed. originale. – [S.n.],
1587. – 710 p. : 25 cm.
Rel.

SALIAN, Jacques

Annalium
ecclesiasticorum
veteris
testamenti epitome ... / ab ipsomet eorum

auctore Jacobo Saliano, Societatis Jesu
presbytero, fideliter accuratéque confecta. –
Rothomagi : sumptibus J. Berthelin, 1646. –
1106 p. : 38 cm.
Rel.

FURETIERE,
Antoine (abbé ;
1620-1688)

Dictionnaire universel : contenant generalement

1694

tous les mots françois tant vieux que modernes et les
termes de toutes les sciences et des arts ... 1, A-K /
recueilli et compilé par feu Messire Antoine
Furetiere, abbé de Chalivoy, de l’Academie
françoise. – Nouv. ed. corr. et augm. – A La
Haye et a Rotterdam : chez A. et R. Leers,
1694. – 802 p. : 40 cm.
Rel.

DESPEISSES,
Antoine

Les œuvres de M. Antoine Despeisses, avocat

1706

Mention manuscr. « Joseph Monier ».

16..

Mention manuscr. « Seminarii
Arelatensis ».

et jurisconsulte de Montpellier ... 1 & 2. – Derniere
ed., nouvellement rev. et corr. – A Lyon : chez
Anisson & Posuel, 1706. – 469-271 p. : 37 cm.
Rel.

BORROMEE,
Charles (cardinal ;
archevêque de
Milan ; 1538-1584)

Acta Ecclesiæ mediolanensis : a sancto Carolo

cardinali s. praxedis archiep. mediolan. condita,
...ederici cardinalis Borromæi archiepiscopi, mediolani
jussu undique diligentiùs collecta, et edita. 1. – Ed.
nova et emendatior. – Lugduni : [illis.]. – 708
p. : 36 cm.
Rel.
Très mauvais état
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SIMON, Honoré
(prêtre ; ?-1693)

Le grand dictionnaire de la Bible, ou

1717

Explication littérale et historique de tous les mots
propres du Vieux et Nouveau Testament ... 1 / par
Mre Simon, prêtre, docteur en theologie. –
Derniere ed. rev., corr. et mise en meilleur
ordre. – A Lyon : chez la veuve de J. Certe et J.
Certe fils, 1717. – [Illis.] : 40 cm.

DICTIONN DE LA BIBLE
TOM 1
Mention manuscr. « Ex libris ... ».

Rel.
Très mauvais état
PAULET, M.

L’art du fabriquant d’étoffes de soie :

1773

ARTS DE L’ACADEM
TOM III
ETOFFES DE SOIE

1779

ART DE L’ACADE
TOM III
CHARBO DE TERRE

1705

HISTOIR ECCLES
TOM XI

contenant le devidage des soies teintes, et l’ourdissage des
chaînes / par M. Paulet, dessinateur et
fabriquant en étoffes de soie de la ville de
Nîmes. – [S.n.], 1773. – [N.p.] : ill. ; 43 cm.
Rel.
Très mauvais état

L’art d’exploiter les mines de charbon de
terre ... – [S.n.], 1779. – PP. 1363-1612 : LVIII

pl. ; 43 cm.
Rel.

Très mauvais état
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 11, Depuis l’an 858
jusques à l’an 925 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, ci-devant sous-précepteur du roy
d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, 1705. – 689 p. : 27
cm.

Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 12, Depuis l’an 925
jusques à l’an 1053 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, ci-devant sous-précepteur du roy
d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, 1706. – 614 p. : 27
cm.

1706

HISTOIR ECCLES
TOM XII
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 8, Depuis l’an 590
jusques à l’an 678 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, sous-precepteur du roy
d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, 1701. – XXIX-643
p. : 27 cm.
Rel.

1701

HISTOIR ECCLES
TOM VIII
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

206
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 9, Depuis l’an 679
jusques à l’an 794 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, sous-precepteur du roy
d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, 1703. – 609 p. : 27
cm.

1703

HISTOIR ECCLES
TOM IX
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 9, Depuis l’an 679
jusques à l’an 794 / par M. Fleury prêtre, abbé
du Loc-Dieu, sous-precepteur du roy
d’Espagne, de Monseigneur le duc de
Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry.
– A Paris : chez P. Emery, 1703. – 609 p. : 27
cm.

1703

HISTOIR ECCLES
TOM IX
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 13, Depuis l’an 1013
jusques à l’an 1099 / par M. Fleury prêtre, cydevant sous-precepteur du roy d’Espagne, de
Monseigneur le duc de Bourgogne et de
Monseigneur le duc de Berry. – A Paris : chez
P. Emery, 1707. – 33-690 p. : 27 cm.

1707

HISTOIR ECCLES
TOM XIII
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 14, Depuis l’an 1099
jusques à l’an 1153 / par M. Fleury prestre,
prieur d’Argenteüil et confesseur du roy. – A
Paris : chez P. Emery, 1721. – 734 p. : 27 cm.

1721

HISTOIR ECCLES
TOM XIV
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 15, Depuis l’an 1153
jusques à l’an 1197 / par M. l’abbé Fleury cidevant sous-precepteur du roy d’Espagne, de
Monseigneur le duc de Bourgogne et de
Monseigneur le duc de Berry. – A Paris : chez
P. Emery, 1711. – 671 p. : 27 cm.

1711

HISTOIR ECCLES
TOM XV
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
FLEURY, Claude
(abbé ; 1640-1723)

Histoire ecclesiastique. 16, Depuis l’an 1198
jusques à l’an 1230 / par M. l’abbé Fleury, cydevant sous-précepteur du roy d’Espagne, de
Monseigneur le duc de Bourgogne et de
Monseigneur le duc de Berry. – A Paris : chez
P. Emery, 1712. – 686 p. : 27 cm.

1712

HISTOIR ECCLES
TOM XVI
Mention manuscr. “ S. Silvestre ”.

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

conseils ... 1. – A Liege : chez les libraires
associés, 1766. – LXII-676 p. : 21 cm.

1766

OEUVRES DE BOSSUET
TOM I
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
Gravure légendée et armoriée : portrait
de Bossuet.
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BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1766

conseils ... 2. – A Liege : chez les libraires
associés, 1766. – XII-644 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM II
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1766

conseils ... 3. – A Liege : chez les libraires
associés, 1766. – XVI-767 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM III
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1766

conseils ... 4. – A Liege : chez les libraires
associés, 1766. – XXII-754 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM IV
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1766

conseils ... 6. – A Liege : chez les libraires
associés, 1766. – XXII-709 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM VI
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1767

conseils ... 7. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – XXXVI-763 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM VII
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1767

conseils ... 8. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – LIV-702 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM VIII
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1767

conseils ... 10. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – XII-659 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM X
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
Avertissement : le feuillet des pp. VVIII a été cousu entre les pp. 658 et
659.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

conseils ... 11. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – XIV-686 p. : 21 cm.
Rel.

1767

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XI
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».
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BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1767

conseils ... 13. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – 632 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XIII
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1767

conseils ... 15. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – 630 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XV
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1768

conseils ... 16. – A Liege : chez les libraires
associés, 1768. – 679 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XVI
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1768

conseils ... 18, Defensio declarationis Conventûs cleri
Gallicani an. 1682 ... – A Liege : chez les libraires
associés, 1768. – 538-140 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XVIII
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1768

conseils ... 20, Défense de la déclaration de l’Assemblée
du clergé de France de 1682 ... – A Liege : chez les
libraires associés, 1768. – 652 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XX
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1767

conseils ... 12. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – XVI-650 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XII
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1767

conseils ... 14. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – XXXIX-582 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XIV
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1767

conseils ... 9. – A Liege : chez les libraires
associés, 1767. – XXI-600 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM IX
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

conseils ... 17, Defensio declarationis Conventûs cleri
Gallicani an. 1682 ... – A Liege : chez les libraires
associés, 1768. – XXXIX-645 p. : 21 cm.
Rel.

1768

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XVII
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».
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BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1768

conseils ... 19. – A Liege : chez les libraires
associés, 1768. – XLVIII-628 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XIX
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Œuvres de Messire Jacques-Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses

1768

conseils ... 22. – A Liege : chez les libraires
associés, 1768. – XVI-606 p. : 21 cm.

OEUVRES DE BOSSUET
TOM XXII
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BRETTEVILLE, de
(abbé)

Essais de sermons pour tous les jours du
Carême ... 1 / par feu M. l’abbé de Bretteville.

1691

– 3e ed. – A Paris : chez D. Thierry, 1691. –
706 p. : 20 cm.

ESSAIS DE SERMON
TOM 1
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BRETTEVILLE, de
(abbé)

Essais de sermons pour tous les jours du
Carême ... 2 / par feu M. l’abbé de Bretteville.

1691

– 3e ed. – A Paris : chez D. Thierry, 1691. –
581 p. : 20 cm.

ESSAIS DE SERMON
TOM 2
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BRETTEVILLE, de
(abbé)

Essais de sermons pour tous les jours du
Carême ... 3 / par feu M. l’abbé de Bretteville.

1691

– 3e ed. – A Paris : chez D. Thierry, 1691. –
623 p. : 20 cm.

ESSAIS DE SERMON
TOM 3
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
BRETTEVILLE, de
(abbé)

Essais de sermons pour tous les dimanches
de l’année ... 4 / par feu M. l’abbé de

1691

Bretteville. – 3e ed. – A Paris : chez D. Thierry,
1691. – 664 p. : 20 cm.

ESSAIS DE SERMON
TOM 4
Pièce « Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ».

Rel.
COLLET, Pierre
(abbé ; ?-1770)

Institutiones theologicæ ... 5 / contraxit

1755

Petrus
Collet,
theologiæ
Tournelyanæ
continuator. – Parisiis : apud J.B. Garnier,
1755. – XXII-687 p. : 18 cm.

INSTITU THEOLOG
MORALIS TOM V
Mention manuscr. « Ex libris Nicolai
Dauphin diaconi ».

Rel.

Biblia Sacra / vulgatæ editionis Sixti V pontif.
max. jussu recognita ; Clementis VIII
auctoritate edita, atque versiculis distincta. –
Lugduni : sumptibus A. Laurens, 1710. – 912
p. : 20 cm.

1710

BIBLIA SACRA
Estampille de G. Julliard.
Signature de M. Devaux.

Rel.
CASTRES, S. de
(abbé)

Les trois siècles de littérature françoise, ou

Tableau de l’esprit de nos écrivains depuis François Ier
jusqu’en 1779. 3, [Mabillon]-[Ryer] / par M. l’abbé
S. de Castres. – 4e éd. corr. et augm. – A Paris :
chez Moutard, 1779. – 454 p. : 17 cm.
Rel.

1779

TROIS SIECLE
3
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GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

1741

BIBLIOT FRANCOIS
TOM I

1741

BIBLIOT FRANCOIS
TOM II

1741

BIBLIOT FRANCOIS
TOM III

1741

BIBLIOT FRANCOIS
TOM IV

1742

BIBLIOT FRANCOIS
TOM V

1742

BIBLIOT FRANCOIS
TOM VI

1744

BIBLIOT FRANCOIS
TOM VII

1744

BIBLIOT FRANCOIS
TOM VIII

litterature françoise ... 1 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1741. – LIII496 p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 2 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1741. – 490
p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 3 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1741. –
XXIII-477 p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 4 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1741. – 488
p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 5 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1742. –
LXII-430 p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 6 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1742. – 443
p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 7 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1744. – 44394 p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 8 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1744. – 473
p. : 17 cm.
Rel.
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GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

1745

BIBLIOT FRANCOIS
TOM IX

1745

BIBLIOT FRANCOIS
TOM X

1747

BIBLIOT FRANCOIS
TOM XI

1748

BIBLIOT FRANCOIS
TOM XII

1752

BIBLIOT FRANCOIS
TOM XIII

1752

BIBLIOT FRANCOIS
TOM XIV

1753

BIBLIOT FRANCOIS
TOM XV

1754

BIBLIOT FRANCOIS
TOM XVI

litterature françoise ... 9 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1745. – 61425 p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 10 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1745. – 449
p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 11 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1747. – 31472 p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 12 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1748. – 478
p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 13 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1752. – 453
p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 14 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1752. – 499
p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 15 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1753. –
XXXII-406 p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 16 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1754. – 409
p. : 17 cm.
Rel.
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GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

1756

BIBLIOT FRANCOIS
TOM XVII

1756

BIBLIOT FRANCOIS
TOM XVIII

1723

VOYAGE FE CHARDIN
TOM I II

litterature françoise ... 17 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1756. – 448
p. : 17 cm.
Rel.

GOUJET, ClaudePierre (abbé ;
1697-1767)

Bibliotheque françoise, ou Histoire de la

litterature françoise ... 18 / par M. l’abbé Goujet,
chanoine de S. Jacques de l’Hôpital. – A Paris :
chez P.J. Mariette & H.L. Guerin, 1756. – 476
p. : 17 cm.
Rel.

CHARDIN, Jean
(chevalier ; 16431713)

Voyages de M. le chevalier Chardin en
Perse et autres lieux de l’Orient : complément.

1 & 2. – A Paris : chez R.M. d’Espilly, 1723. –
254-334 p. : 17 cm.

Mentions manuscr. de 1813.

Rel.
CHARDIN, Jean
(chevalier ; 16431713)

CHARDIN, Jean
(chevalier ; 16431713)

CHARDIN, Jean
(chevalier ; 16431713)

CHARDIN, Jean
(chevalier ; 16431713)

GUSSET, Jacobus

Voyages de M. le chevalier Chardin en
Perse et autres lieux de l’Orient : complément.

Gravure : portrait de Jean Chardin. Ill.
en taille-douce.
1723

VOYAGE FE CHARDIN
TOM III IV

3 & 4. – A Paris : chez R.M. d’Espilly, 1723. –
285-280 p. : 17 cm.

Mentions manuscr. de 1813.

Rel.

Ill. en taille-douce.

Voyages de M. le chevalier Chardin en
Perse et autres lieux de l’Orient : complément.

1723

VOYAGE FE CHARDIN
TOM V VI

5 & 6. – A Paris : chez R.M. d’Espilly, 1723. –
312-328 p. : 17 cm.

Mentions manuscr. de 1813.

Rel.

Ill. en taille-douce.

Voyages de M. le chevalier Chardin en
Perse et autres lieux de l’Orient : complément.

1723

VOYAGE FE CHARDIN
TOM VII VIII

7 & 8. – A Paris : chez R.M. d’Espilly, 1723. –
448-255 p. : 17 cm.

Mentions manuscr. de 1813.

Rel.

Ill. en taille-douce.

Voyages de M. le chevalier Chardin en
Perse et autres lieux de l’Orient : complément.

1723

VOYAGE FE CHARDIN
TOM IX X

9 & 10. – A Paris : chez R.M. d’Espilly, 1723. –
308-220 p. : 17 cm.

Mentions manuscr. de 1813.

Rel.

Ill. en taille-douce.

Commentarii linguæ ebraicæ ... / a Jacobo
Gussetio Blœsensi, professore in Academiâ
provinciali Groningæ et Ommelandiæ ... –
Amstelædami : excundunt H. & V.Th. Boom ...
[et al.], 1702. – 954 p. : 37 cm.
Rel. endom.

1702
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Mémoires de l’Académie impériale et royale
des sciences et belles-lettres de Bruxelles. 2.

1780

Gravure.

1783

PLAN D’EDUCATION ET
AUTRES OUVRAGES, PAR M.
le PRESID. ROLLAND

1750

ŒUVRES DE S MARD
1

1749

ŒUVRES DE S MARD
2

1749

ŒUVRES DE S MARD
3

1749

ŒUVRES DE S MARD
5

1788

OBSERVA SUR L HISTO DE
FRAN
1

1788

OBSERVA SUR L HISTO DE
FRAN
2

1788

OBSERVA SUR L HISTO DE
FRAN
3

– A Bruxelles : de l’Imprimerie académique,
1780. – LVI-672 p. : ill. ; 27 cm.
Br.
ROLLAND,
BarthélemyGabriel (président
au parlement de
Paris ; 1734-1794)

Recueil de plusieurs ouvrages de Monsieur
le président Rolland : imprimé en exécution des

délibérations du bureau d’administration du college de
Louis-le-Grand, des 17 janvier et 18 avril 1782. – A
Paris : chez P.G. Simon & N.H. Nyon, 1783. –
LX-951 p. : 28 cm.
Rel.

SAINT-MARD,
Rémond de

Œuvres de Monsieur Remond de Saint
Mard. 1, Dialogues des dieux. – A Amsterdam :
chez P. Mortier, 1750. – VIII-383 p. : 15 cm.
Rel.

SAINT-MARD,
Rémond de

Œuvres de Monsieur Remond de Saint
Mard. 2, Lettres galantes et philosophiques. – A

Amsterdam : chez P. Mortier, 1749. – II-399
p. : 15 cm.
Rel.

SAINT-MARD,
Rémond de

Œuvres de Monsieur Remond de Saint
Mard. 3, Lettres philosophiques. – A Amsterdam :

chez P. Mortier, 1749. – XVI-260 p. : 15 cm.
Rel.
SAINT-MARD,
Rémond de

Œuvres de Monsieur Remond de Saint
Mard. 5, Poetique prise dans ses sources. – A

Amsterdam : chez P. Mortier, 1749. – 284 p. :
15 cm.
Rel.

MABLY, Gabriel
Bonnot de (17091785)

Observations sur l’histoire de France. 1 /
par l’abbé de Mably. – Nouv. éd., continuée
jusqu’au règne de Louis XIV ... par M. l’abbé
Brizard. – A Kehll : [s.n.], 1788. – 420 p. : 17
cm.
Rel.

MABLY, Gabriel
Bonnot de (17091785)

Observations sur l’histoire de France. 2 /
par l’abbé de Mably. – Nouv. éd., continuée
jusqu’au règne de Louis XIV ... par M. l’abbé
Brizard. – A Kehll : [s.n.], 1788. – 418 p. : 17
cm.
Rel.

MABLY, Gabriel
Bonnot de (17091785)

Observations sur l’histoire de France. 3 /
par l’abbé de Mably. – Nouv. éd., continuée
jusqu’au règne de Louis XIV ... par M. l’abbé
Brizard. – A Kehll : [s.n.], 1788. – 474 p. : 17
cm.
Rel.

214
MABLY, Gabriel
Bonnot de (17091785)

Observations sur l’histoire de France. 4 /
par l’abbé de Mably. – Nouv. éd., continuée
jusqu’au règne de Louis XIV ... par M. l’abbé
Brizard. – A Kehll : [s.n.], 1788. – 442 p. : 17
cm.

1788

OBSERVA SUR L HISTO DE
FRAN
4

1788

OBSERVA SUR L HISTO DE
FRAN
5

1788

OBSERVA SUR L HISTO DE
FRAN
6

1676

Signature de J.C. Reyne.

Rel.
MABLY, Gabriel
Bonnot de (17091785)

Observations sur l’histoire de France. 5 /
par l’abbé de Mably. – Nouv. éd., continuée
jusqu’au règne de Louis XIV ... par M. l’abbé
Brizard. – A Kehll : [s.n.], 1788. – 480 p. : 17
cm.
Rel.

MABLY, Gabriel
Bonnot de (17091785)

Observations sur l’histoire de France. 6 /
par l’abbé de Mably. – Nouv. éd., continuée
jusqu’au règne de Louis XIV ... par M. l’abbé
Brizard. – A Kehll : [s.n.], 1788. – 387 p. : 17
cm.
Rel.

STRADA, Famianus

Histoire de la guerre de Flandre. 1 / escrite

en latin par Famianus Strada, de la Compagnie
de Jésus ; mise en françois par P. Du-Rier. – A
Lyon : chez C.C. Carteron, 1676. – 262 p. : 16
cm.

Portrait de Charles-Quint.

Rel.
STRADA, Famianus

Histoire de la guerre de Flandre. 2 / escrite

1676

en latin par Famianus Strada, de la Compagnie
de Jésus ; mise en françois par P. Du-Rier. – A
Lyon : chez C.C. Carteron, 1676. – 334 p. : 16
cm.
Rel.

STRADA, Famianus

Histoire de la guerre de Flandre. 3 / escrite

1676

en latin par Famianus Strada, de la Compagnie
de Jésus ; mise en françois par P. Du-Rier. – A
Lyon : chez C.C. Carteron, 1676. – 220 p. : 16
cm.

Signature de J.C. Reyne.
Portrait de Louis Requesens.

Rel.
STRADA, Famianus

Histoire de la guerre de Flandre. 4 / escrite

1676

en latin par Famianus Strada, de la Compagnie
de Jésus ; mise en françois par P. Du-Rier. – A
Lyon : chez C.C. Carteron, 1676. – 324 p. : 16
cm.

Signature de J.C. Reyne.
Portraits de François de Valois et
d’Alexandre Farnèse.

Rel.
STRADA, Famianus

Histoire de la guerre de Flandre. 5 / escrite

en latin par Famianus Strada, de la Compagnie
de Jésus ; mise en françois par P. Du-Rier. – A
Lyon : chez C.C. Carteron, 1676. – 276 p. : 16
cm.
Rel.

1676

Signature de J.C. Reyne.

215
STRADA, Famianus

Histoire de la guerre de Flandre. 6 / escrite

1676

en latin par Famianus Strada, de la Compagnie
de Jésus ; mise en françois par P. Du-Rier. – A
Lyon : chez C.C. Carteron, 1676. – 308 p. : 16
cm.

Signature de J.C. Reyne.
Portrait du pape Sixte V.

Rel.

Recueil de toutes les délibérations
importantes prises depuis 1763 par le
bureau d’administration du college de
Louis-le-Grand ... – A Paris : chez P.G.

1781

RECUEIL DES
DELIBERATIONS
COLLEGE DE LOUIS-LEGRAND
ANNEES 1763=1782

1780

Gravure.

1780

Gravure.

Simon, 1781. – 806 p. : 28 cm.
Br.

Mémoires de l’Académie impériale et royale
des sciences et belles-lettres de Bruxelles. 1.

– 2e éd. – A Bruxelles : de l’Imprimerie
académique, 1780. – LXXXVIII-VIII-567 p. :
ill. ; 27 cm.
Br.

Mémoires de l’Académie impériale et royale
des sciences et belles-lettres de Bruxelles. 3.

– A Bruxelles : de l’Imprimerie académique,
1780. – LI-508 p. : ill. ; 27 cm.
Br.

Code universel et méthodique des nouvelles
lois françaises, ou Recueil complet des décrets des

1792

législatures, acceptées ou sanctionnées par le roi : divisé
par ordre de matières, avec des notes et explications. 4,
Droit civil. Vol. 1 / publié par M. Guichard d.m.,
homme de loi. – A Paris : P.F. Didot le Jeune,
1792. – XV-958 p. : 28 cm.
Br.

Code universel et méthodique des nouvelles
lois françaises, ou Recueil complet des décrets de

1791

l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le
roi : divisé par ordre de matières, avec des notes et
explications. 6, Impositions. Vol. 1. – A Paris : P.F.
Didot le Jeune, 1791. – XXIII-344-472 p. : 28
cm.
Br.

Code universel et méthodique des nouvelles
lois françaises, ou Recueil complet des décrets de

l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le
roi : divisé par ordre de matières, avec des notes et
explications. 2, Organisation de la France. Vol. 1. –
A Paris : P.F. Didot le Jeune, 1791. – XXVI335-... p. : 28 cm.
Br.

1791
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MEIFFRET (avocat)

Mémoire servant de réfutation à la réponse
de M. de la Tour d’Aigues : pour Demoiselle

1783

Anne de Bruny de la Tour d’Aigues ... [et al.]. – A
Grenoble : veuve Giroud et fils, 1783. – 219
p. : 26 cm.
Rel.

MONTESQUIEU,
Charles de
Secondat de la
Brède de (baron ;
1689-1755)

Œuvres de Monsieur de Montesquieu. 2. –

1767

Nouv. éd. rev., corr. et considérablement augm.
– A Londres : chez Nourse, 1767. – XVI-643
p. : 26 cm.
Rel.
Très mauvais état

Dissertation historique et critique sur la
Chambre des comptes ... : servant de réfutation

1765

d’une opinion de Pasquier. – A Paris : M. Lambert,
1765. – XVI-384 p. : 28 cm.
Br.
AUBUSSON,
Georges d’
(archevêque)

La defense du droit de Marie Therese
d’Austriche : reine de France a la succession des

1674

couronnes d’Espagne / par Messire George
d’Aubusson, archevesque d’Ambrun, evesque
de Metz, commandeur des ordres du roy. – A
Paris : chez S. Mabre-Cramoisy, 1674. – 123 p. :
30 cm.
Rel.

La richesse de l’Angleterre : contenant les causes
de la naissance et des progrès de l’industrie, du commerce
et de la marine de la Grande-Bretagne, les causes de
leur décadence, et l’état de ses forces actuelles et de ses
ressources. – A Vienne : chez J.T. de Trattnern,
1771. – 187 p. : 27 cm.

1771

Br.

Mémoire pour la citoyenne Suarès Bressac :

17..

contre le citoyen Bressac, son mari, ci-devant président
au Parlement de Grenoble. – [S.n.], [s.d.]. – 29 p. :
25 cm.
Br.

ALLEMAND

Traité des péages ... / par M. Allemand,

1779

ancien conservateur des forêts de l’isle de
Corse. – A Paris : chez Cellot & Jombert, 1779.
– 152 p. : 28 cm.
Br.

LA BALME (avocat)

Mémoire et consultation pour la Dame
comtesse de Lannion : contre M. le maréchal de

Clermont-Tonnerre. – A Paris : chez P.F. Gueffier,
1769. – 179-11 p. : 28 cm + généal.
Br.

1769

Sceau.
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Degli statuti civili della Serenissima
Republica di Genova : libri sei / tradotti in

1613

volgare da Oratione Taccone ... – In Genova :
appresso G. Pavoni, 1613. – 194 p. : 27 cm.
Br.

NECKER, Jacques
(1732-1804)

Mémoire de M. Necker. – [S.n.], 1787. – 88

1787

p. : 21 cm.
Br.

Mauvais état
SCUDERY, Georges
de (membre de
l’Académie
française ; 16011667)

Eudoxe : tragi-comedie / par Monsieur de
Scudery. – A Paris : chez A. Courbe, 1641. –
122 p. : 23 cm.

1641

Br.
Mauvais état

ACONTIUS,
Jacobus

Satanæ stratagemata : libri octo ... / Jacobo

1565

Acontio authore. – Basileæ : apud P. Pernam,
1565. – 263 p. : 19 cm.
Rel. endom.

Adèle de Comm**, ou Lettres d’une fille à son
père. 1. – Se trouve à Paris : chez Edme, 1772. –
XIV-346 p. : 18 cm.

1772

Pièce : « A la Bibliothèque choisie, rue
de Provence, n° 14, à Paris ... ».

Rel.

Adèle de Comm**, ou Lettres d’une fille à son
père. 2. – Se trouve à Paris : chez Edme, 1772. –
356 p. : 18 cm.

LETTR D UNE FILLE
TOM I

1772

LETTR D UNE FILLE
TOM II

1772

LETTR D UNE FILLE
TOM III

1772

LETTR D UNE FILLE
TOM IV

1772

LETTR D UNE FILLE
TOM V

1763

OEUVRES DE POPE
TOM I

Rel.

Adèle de Comm**, ou Lettres d’une fille à son
père. 3. – Se trouve à Paris : chez Edme, 1772. –
384 p. : 18 cm.
Rel.

Adèle de Comm**, ou Lettres d’une fille à son
père. 4. – Se trouve à Paris : chez Edme, 1772. –
384 p. : 18 cm.
Rel.

Adèle de Comm**, ou Lettres d’une fille à son
père. 5. – Se trouve à Paris : chez Edme, 1772. –
[N.p.] : 18 cm.
Rel.
POPE, Alexander
(1688-1744)

Œuvres diverses de Pope. 1 / trad. de

l’anglais. – Nouv. éd. augm. – A Amsterdam :
chez Arkstee, 1763. – XX-236 p. : ill. ; 18 cm.
Rel.
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POPE, Alexander
(1688-1744)

Œuvres diverses de Pope. 2 / trad. de

1763

l’anglais. – Nouv. éd. augm. – A Amsterdam :
chez Arkstee, 1763. – 400 p. : ill. ; 18 cm.

Pièce de M. Dugat oncle, médecin à
Orange.

Rel.
POPE, Alexander
(1688-1744)

Œuvres diverses de Pope. 3 / trad. de

1763

l’anglais. – Nouv. éd. augm. – A Amsterdam :
chez Arkstee, 1763. – 366 p. : ill. ; 18 cm.

Œuvres diverses de Pope. 4 / trad. de

OEUVRES DE POPE
TOM III
Pièce de M. Dugat oncle, médecin à
Orange.

Rel.
POPE, Alexander
(1688-1744)

OEUVRES DE POPE
TOM II

1763

OEUVRES DE POPE
TOM IV

1763

OEUVRES DE POPE
TOM VI

l’anglais. – Nouv. éd. augm. – A Amsterdam :
chez Arkstee, 1763. – 382 p. : ill. ; 18 cm.
Rel.

POPE, Alexander
(1688-1744)

Œuvres diverses de Pope. 6 / trad. de

l’anglais. – Nouv. éd. augm. – A Amsterdam :
chez Arkstee, 1763. – XII-387 p. : ill. ; 18 cm.

Pièce de M. Dugat oncle, médecin à
Orange.

Rel.
POPE, Alexander
(1688-1744)

Œuvres diverses de Pope. 7 / trad. de

1763

OEUVRES DE POPE
TOM VII

1738

PRINCIP DU GOUT

1793

ŒUVRES DE POPE

1669

ABROGATIS DE LEGIBUS
ROENEWEGE

1677

PRATICIEN FRANCOIS

l’anglais. – Nouv. éd. augm. – A Amsterdam :
chez Arkstee, 1763. – XVI-369 p. : ill. ; 18 cm.
Rel.

POPE, Alexander
(1688-1744)

Les principes de la morale et du goût : en
deux poëmes / trad. de l’anglais de M. Pope par
M. Du Resnel, abbé de Sept-Fontaines, de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. La
boucle de cheveux enlevée : poeme heroicomique
/ de M. Pope ; trad. de l’anglais par M. L.D.F.
– 3e ed. – A Paris : chez Briasson, 1738. – 22988 p. : ill. ; 18 cm. – (Les œuvres de M. Pope
traduites en françois).
Rel.

POPE, Alexander
(1688-1744)

Œuvres choisies de M. Pope. – A Nismes :
chez J. Gaude, 1793. – 384 p. : ill. ; 18 cm.
Rel.

GRŒNEWEGEN,
Simone a

Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis
in Hollandia : vicinisque regionibus / auctore

Simone à Grœnewegen vander Made I.V.D ... –
Amstelædami : apud J. Janssonium & E.
Weyerstræt, 1669. – 923 p. : 23 cm.
Rel.
GASTIER, René
(avocat)

Le nouveau praticien françois ... / par Maître
René Gastier, procureur en la cour de
Parlement de Paris. – 4e ed. rev., corr. et augm.
– A Paris : chez M. Bobin & N. le Gras, 1677.
– 810 p. : 25 cm.
Rel.

Portrait de l’auteur.
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GRANET, Pierre

Stylus regius galliarum juridicus olim
salucianis præscriptus ... / opera Petri

1630

Signatures : Orangeat ...

Granetii,
jurisconsultorum
universitatis
Valentinæ Decani, status regii et Parlamenti
delphinalis consiliarii ... – Burgi Sebusianorum :
per J. Tainturier, 1630. – 748 p. : 25 cm.
Rel. endom.

Observations pour montrer la disparité du
parallile que le seigneur de Saint Michel ...
veut faire des titres ... – A Marseille : chez D.

1733

Sibié, 1733. – 81 p. : 24 cm.
Rel.

Reginæ christianissimæ jura in ducatum
Brabantiæ, et alios ditionis hispanicæ principatus. –

1667

REG CHR IVRA DVC
BRABAN

[S.n], 1667. – 293 p. : 29 cm.

Mention manuscr. « Ce traitté des droits
de la reine a été mis en latin par Jean
Baptiste Duhamel ... ».

Rel.
LESFARGUES,
Bernard de

Les oraisons de Ciceron contre Verres : a
Monseigneur le chancelier / par Bernard
Lesfargues. – A Paris : chez M. Du Puis, 1640.
– 645 p. : 23 cm.

1640

ORAI DE CICERON

1799

L’AGRONOM
A-L
1

1799

L’AGRONOM
M-Y
2

1601

P. de titre arrachée.

1799

DICTIONNAIRE DE
VOSGIEN

Rel.

L’agronome, ou Dictionnaire portatif du cultivateur

... 1, A-F. – Dern. éd. corr. et augm. – A Paris :
chez les libraires associés, 1799. – XXXII-448
p. : 21 cm.
Rel.

L’agronome, ou Dictionnaire portatif du cultivateur

... 2, M-Y. – Dern. éd. corr. et augm. – A Paris :
chez les libraires associés, 1799. – 459 p. : 21
cm.
Rel.

FOUGEROLLES,
François de
(docteur)

Le Diogene françois tiré du grec, ou bien
Diogene Laërtien des vies, doctrines et notables propos
des plus illustres philosophes : compris en dix livres /
trad. et parafrasez par M. François de
Fougerolles, docteur medecin ... – A Lyon :
chez J.A. Huguetan, 1601. – 832 p. : 19 cm.
Rel. endom.

Dictionnaire

géographique portatif, ou
Description des républiques, royaumes, provinces, villes
... / trad. de l’anglois sur la treizieme édition de
Laurent-Echard, par Vosgien. – Nouv. ed. rev.,
corr. et augm. – A Paris : de l’imprimerie de
Belin, 1799. – XII-896 p. : 20 cm + cartes.
Rel.
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Dictionnaire historique-portatif de la
géographie sacrée ancienne et moderne ... :

1759

DICTIONNAIR HISTORIQUE

ouvrage très-utile pour l’intelligence de l’Ancien et du
Nouveau Testament et de l’histoire de l’Eglise. – A
Paris : chez Desaint & Saillant, 1759. – 760 p. :
20 cm.
Rel.
DU VAIR,
Guillaume (15561621)

Les œuvres politiques, morales et meslees :

1621

comprises en cinq parties ... / du sieur Du Vair,
garde des sceaux. – A Geneve : de l’imprimerie
de P. Aubert, 1621. – 1275 p. : 18 cm.
Rel. endom.

GROTIUS, Hugo de
Groot dit (15831645)

Hugonis Grotii de jure belli ac pacis : libri
tres, in quibus jus naturæ et gentium ... 2. –
Amstelædami : apud Janssonio-Wæsbergios,
1635. – PP. 539-1040 : 21 cm + 43 p.

1635

GROTII DE IURE BELLI AC
PAC
TOM II

1800

ARITHMETIQUE ALGEBRE

Rel.

Traité élémentaire d’arithmétique ; [suivi des]
Elémens d’algèbre : à l’usage de l’Ecole centrale

des Quatre-Nations. – 2de éd. rev. et augm. – A
Paris : chez Duprat, 1800. – XII-157-XXIII303 p. : 21 cm.

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.
Mention manuscr. « Donand est mon
plus cher ami, signé Choras ... ».

Rel.
BASILE le Grand
(saint ; père et
docteur de
l’Eglise ; évêque de
Césarée ; 330-379)

Homélies et lettres choisies de saint Basile
le Grand / trad. par M. l’abbé Auger, vicaire

1788

général du diocese de Lescar, de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres de Paris et de
celles de Rouen. – A Paris : chez Crapart, 1788.
– XL-663 p. : 21 cm.

LETTRES DE SAINT BASILE
Pièce de Millet.

Rel.
OSSAT, d’
(cardinal)

Lettres du cardinal d’Ossat. 1 / avec des
notes historiques et politiques de M. Amelot de
la Houssaie. – Nouv. ed. corr. et augm. – A
Amsterdam : chez P. Humbert, 1732. – 524 p. :
18 cm.

1732

LETTRE DOSSAT
TOM I

1732

LETTRE DOSSAT
TOM II

1732

LETTRE DOSSAT
TOM III

Rel.
OSSAT, d’
(cardinal)

Lettres du cardinal d’Ossat. 2 / avec des
notes historiques et politiques de M. Amelot de
la Houssaie. – Nouv. ed. corr. et augm. – A
Amsterdam : chez P. Humbert, 1732. – 526 p. :
18 cm.
Rel.

OSSAT, d’
(cardinal)

Lettres du cardinal d’Ossat. 3 / avec des
notes historiques et politiques de M. Amelot de
la Houssaie. – Nouv. ed. corr. et augm. – A
Amsterdam : chez P. Humbert, 1732. – 552 p. :
18 cm.
Rel.
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OSSAT, d’
(cardinal)

Lettres du cardinal d’Ossat. 4 / avec des
notes historiques et politiques de M. Amelot de
la Houssaie. – Nouv. ed. corr. et augm. – A
Amsterdam : chez P. Humbert, 1732. – 554 p. :
18 cm.

1732

LETTRE DOSSAT
TOM IV

1732

LETTRE DOSSAT
TOM V

1668

LART DE PEINT

1756

MEMOIRE D’UN HO DE
QUAL
2

1756

MEMOIRE D’UN HO DE
QUAL
3

1756

MEMOIRE D’UN HO DE
QUAL
4

1756

MEMOIRE D’UN HO DE
QUAL
6

1781

RICHES DES NATION
1

Rel. endom.
OSSAT, d’
(cardinal)

Lettres du cardinal d’Ossat. 5 / avec des
notes historiques et politiques de M. Amelot de
la Houssaie. – Nouv. ed. corr. et augm. – A
Amsterdam : chez P. Humbert, 1732. – 491 p. :
18 cm.
Rel.

DU FRESNOY,
Charles Alphonse

L’art de la peinture de Charles Alphonse du
Fresnoy / trad. en françois ; avec des

remarques necessaires et tres-amples. – A
Paris : chez N. l’Anglois, 1668. – 167 p. : 19
cm.
Rel.

Mémoires et aventures d’un homme de
qualité : qui s’est retiré du monde. 2. – Nouv. éd.

rev. et augm. – A Amsterdam : [s.n.], 1756. –
305 p. : 15 cm.
Rel.

Mémoires et aventures d’un homme de
qualité : qui s’est retiré du monde. 3. – Nouv. éd.

rev. et augm. – A Amsterdam : [s.n.], 1756. –
403 p. : 15 cm.
Rel.

Mémoires et aventures d’un homme de
qualité : qui s’est retiré du monde. 4. – Nouv. éd.

rev. et augm. – A Amsterdam : [s.n.], 1756. –
245 p. : 15 cm.
Rel.

Mémoires et aventures d’un homme de
qualité : qui s’est retiré du monde. 6. – Nouv. éd.

rev. et augm. – A Amsterdam : [s.n.], 1756. –
410 p. : 15 cm.
Rel.
SMITH, Adam
(1723-1790)

Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations. 1 / trad. de l’anglois de

M. Smith. – Yverdon : [s.n.], 1781. – VIII-298
p. : 17 cm.

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.
SMITH, Adam
(1723-1790)

Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations. 2 / trad. de l’anglois de

M. Smith. – Yverdon : [s.n.], 1781. – 266 p. : 17
cm.
Rel.

1781

RICHES DES NATION
2
Cachet de la bibliothèque de Gasparin.
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SMITH, Adam
(1723-1790)

Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations. 5 / trad. de l’anglois de

1781

M. Smith. – Yverdon : [s.n.], 1781. – 310 p. : 17
cm.

RICHES DES NATION
5
Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.
SMITH, Adam
(1723-1790)

Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations. 6 / trad. de l’anglois de

1781

M. Smith. – Yverdon : [s.n.], 1781. – 368 p. : 17
cm.

RICHES DES NATION
6
Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.
BRIQUET, de

Code militaire, ou Compilation des ordonnances des

1741

CODE MILITA
TOM I

1741

CODE MILITA
TOM IV

1743

MATIER MEDIC
TOM IV

rois de France concernant les gens de guerre. 1 / par le
sieur de Briquet, chevalier de l’Ordre de Saint
Michel et l’un des premiers commis de M. de
Breteüil, secrétaire d’Etat de la guerre. – Nouv.
éd. rev. et augm. – A Paris : chez Rollin fils,
1741. – 564 p. : 17 cm.
Rel.

BRIQUET, de

Code militaire, ou Compilation des ordonnances des

rois de France concernant les gens de guerre. 4 / par le
sieur de Briquet, chevalier de l’Ordre de Saint
Michel et l’un des premiers commis de M. de
Breteüil, secrétaire d’Etat de la guerre. – Nouv.
éd. rev. et augm. – A Paris : chez Rollin fils,
1741. – 572 p. : 17 cm.
Rel.

GEOFFROY l’Aîné,
Etienne François
(docteur ; 16721731)

Traité de la matiere medicale, ou De l’histoire

des vertus, du choix et de l’usage des remedes simples. 4,
Traité des vegetaux. Vol. 1 : Des medicamens
exotiques / par M. Geoffroy, docteur en
médecine de la Faculté de Paris, de l’Académie
royale des sciences, de la Société royale de
Londres, professeur de chymie au Jardin du roi
et de médecine au Collége royal ; trad. en
françois par M. ***, docteur en médecine. – A
Paris : chez J. Desaint & Ch. Saillant, 1743. –
484 p. : 17 cm.

Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1752, prix 25 livres ”.

Rel.
GEOFFROY l’Aîné,
Etienne François
(docteur ; 16721731)

Traité de la matiere medicale, ou De l’histoire

des vertus, du choix et de l’usage des remedes simples. 5,
Traité des vegetaux. Vol. 2 : Des plantes de notre pays
/ par M. Geoffroy, docteur en médecine de la
Faculté de Paris, de l’Académie royale des
sciences, de la Société royale de Londres,
professeur de chymie au Jardin du roi et de
médecine au Collége royal ; trad. en françois
par M. ***, docteur en médecine. – A Paris :
chez J. Desaint & Ch. Saillant, 1743. – 489 p. :
17 cm.
Rel.

1743

MATIER MEDIC
TOM V
Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1752, prix 25 livres ”.
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GEOFFROY l’Aîné,
Etienne François
(docteur ; 16721731)

Traité de la matiere medicale, ou De l’histoire

1743

des vertus, du choix et de l’usage des remedes simples. 6,
Traité des vegetaux. Vol. 2 : Des plantes de notre pays
/ par M. Geoffroy, docteur en médecine de la
Faculté de Paris, de l’Académie royale des
sciences, de la Société royale de Londres,
professeur de chymie au Jardin du roi et de
médecine au Collége royal ; trad. en françois
par M. ***, docteur en médecine. – A Paris :
chez J. Desaint & Ch. Saillant, 1743. – 468 p. :
17 cm.

MATIER MEDIC
TOM VI
Mention manuscr. “ Ex bibliotheca
Pellissier, doctoris medici Monspeliensis,
1752, prix 25 livres ”.

Rel.

Sermons sur les Evangiles de l’Avent et du
Caresme : et sur divers sujets de morale ... 1. –

1740

Nouv. ed. rev., corr. et augm. – A Trevoux :
chez E. Ganaux, 1740. – 533 p. : 17 cm.

SERMONS DE MASSILL
TOM I
Mention manuscr. “ Ex libris dauphin
Nicolai Olivier ”.

Rel.

Sermons sur les Evangiles de l’Avent et du
Caresme : et sur divers sujets de morale ... 3. –

1740

Nouv. ed. rev., corr. et augm. – A Trevoux :
chez E. Ganaux, 1740. – 496 p. : 17 cm.

SERMONS DE MASSILL
TOM III
Mention manuscr. “ Ex libris dauphin
Nicolai Olivier ”.

Rel.

Sermons sur les Evangiles de l’Avent et du
Caresme : et sur divers sujets de morale ... 4. –

1740

Nouv. ed. rev., corr. et augm. – A Trevoux :
chez E. Ganaux, 1740. – 487 p. : 17 cm.

SERMONS DE MASSILL
TOM IV
Mention manuscr. “ Ex libris dauphin
Nicolai Olivier ”.

Rel.

Sermons sur les Evangiles de l’Avent et du
Caresme : et sur divers sujets de morale ... 5. –

1740

Nouv. ed. rev., corr. et augm. – A Trevoux :
chez E. Ganaux, 1740. – 415 p. : 17 cm.

SERMONS DE MASSILL
TOM V
Mention manuscr. “ Ex libris dauphin
Nicolai Olivier ”.

Rel.
AYRAULT

Les plaidoyers de feu Monsieur Ayrault :

1613

AYRAVLT

1686

CATECHISME DV CONCILE
DE TRENTE

vivant lieutenant criminel au Siege presidial d’Angers :
avec les arrests donnez sur iceux. – Ed. seconde. – A
Lyon : chez P. Rigaud, 1613. – 402 p. : 15 cm.
Rel. sans ais.

Le catechisme du concile de Trente / trad.

nouvelle. – 3e ed. rev. – A Paris : chez G.
Desprez & A. Pralard, 1686. – 698 p. : 17 cm.

Mention manuscr. “ Ex libris ...
1718 ”.

Rel. sans ais.

Recueil des pieces les plus curieuses qui
ont esté faites pendant le regne du
connestable M. de Luyne. – 4e ed. augm. –

[S.n.], 1632. – 599 p. : 17 cm.
Rel. sans ais.

1632
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MÜLLER, Philip

Miracula chymica et mysteria medica : libris
quinque... / studio et opera Philippi Mulleri,
Friburg. brisgoi, philosoph. et med. d. –
Rothomagi : sumpt. J. Berthelin, 1651. – 191
p. : 14 cm.

1651

Mention manuscr. “ Ex libris terris
conniliensis ”.

1783

Deux estampes (frontispice, ill.).

Rel. sans ais.
RETIF DE LA
BRETONNE,
Nicolas-Edme
Restif dit (17341806)

La dernière avanture d’un homme de
quarantecinq-ans : nouvelle utile à plus d’un

lecteur. 1. – A Genève : et se trouve à Paris :
chés Regnault, 1783. – PP. 1-264 : 18 cm.

Signature de M. le comte de Blaisel.

Rel.
RETIF DE LA
BRETONNE,
Nicolas Restif dit
(1734-1806)

La dernière avanture d’un homme de
quarantecinq-ans : nouvelle utile à plus d’un

1783

lecteur. 2. – A Genève : et se trouve à Paris :
chés Regnault, 1783. – PP. 265-528 : 18 cm + 8
p.

Deux estampes (frontispice, ill.).
Signature de M. le comte de Blaisel.

Rel.
TURENNE, Henri
de La Tour
d’Auvergne
(vicomte ;
maréchal de
France ; 16111675)

Histoire du vicomte de Turenne, maréchalgénéral des armées du roi. 1. – Nouv. éd. augm. – A
Paris, et se vend a Liege : chez Bassompierre &
Van den Berghen, 1774. – XII-354 p. : ill. ; 18
cm.

1774

Mention manuscr.

Rel. endom.
Mauvais état

TURENNE, Henri
de La Tour
d’Auvergne
(vicomte ;
maréchal de
France ; 16111675)

Histoire du vicomte de Turenne, maréchalgénéral des armées du roi. 2. – Nouv. éd. – A Paris,
et se vend a Liege : chez Bassompierre & Van
den Berghen, 1774. – 360 p. : ill. ; 18 cm.

TURENNE, Henri
de La Tour
d’Auvergne
(vicomte ;
maréchal de
France ; 16111675)

Histoire du vicomte de Turenne, maréchalgénéral des armées du roi. 3. – Nouv. éd. – A Paris,
et se vend a Liege : chez Bassompierre & Van
den Berghen, 1774. – 463 p. : ill. ; 18 cm.

TURENNE, Henri
de La Tour
d’Auvergne
(vicomte ;
maréchal de
France ; 16111675)

Histoire du vicomte de Turenne, maréchalgénéral des armées du roi. 3. – Nouv. éd. – A Paris,
et se vend a Liege : chez Bassompierre & Van
den Berghen, 1774. – 437 p. : ill. ; 18 cm.

1774

Rel.
1774

Rel.
1774

Rel.

Les vies des hommes illustres et grands
capitaines françois : qui sont peints dans la

gallerie du Palais royal ... – A Paris : chez N. Le
Gras, 1700. – 396 p. : 18 cm.
Rel.

1700

HOMME ILLUST
Estampes : portraits.
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AUGUSTIN (saint ;
père de l’Eglise ;
évêque
d’Hippone ; 354430)

Les confessions de saint Augustin / trad.
nouvelle sur l’ed. latine des peres benedictins
de la Congregation de Saint Maur ; avec des
notes ... par M. Du Bois, de l’Academie
françoise. – Dern. ed. rev., corr. et augm. – A
Paris : chez J. de Nully, 1712. – XXV-606 p. :
16 cm.

1712

CONFES DE S AUGUS
Signature.

Rel.
BOUDON, HenryMarie (archidiacre
d’Evreux ; 16241702)

La conduite de la divine Providence : et
l’adoration perpetuelle qui lui est due. 1, Partie / par
feu M. Henri-Marie Boudon, docteur en
théologie, grand archidiacre d’Evreux. – A
Paris : chez J.Th. Herissant, 1740. – 192 p. : 16
cm.

1740

COND DE LA PROV

Rel.

Abrégé de l’Antiphonaire romain, ou Vesperal
pour tous les jours de l’année ... – A Avignon : chez
J.J. Niel, 1773. – 592 p. : 18 cm.

1773

Rel.
BUSSY, Roger de
Rabutin de
(comte ; lieutenantgénéral ; 16181693)

Les memoires de Messire Roger de
Rabutin comte de Bussy, lieutenant general des

1696

armées du roy, et mestre de camp general de la cavalerie
legere. 1. – A Paris : chez J. Anisson, 1696. – 444
p. : 17 cm.
Rel.

PIRON, Alexis
(1689-1773)

Œuvres complettes d’Alexis Piron. 8 /

1776

publiées par M. Rigoley de Juvigny, conseiller
honoraire au Parlement de Metz, ... [etc.]. – A
Paris : de l’imprimerie de M. Lambert, 1776. –
428 p. : 15 cm.

OEUVRE DE PIRON
TOM VIII

Rel.
REGNARD, JeanFrançois (16551709)

Les œuvres de M. Regnard. 2. – Nouv. ed. –

1729

A La Haye : chez A. Mortjens, 1729. – 276 p. :
15 cm.
Rel.

POULLE, NicolasLouis (abbé ;
Avignon, 17031781)

Sermons de Monsieur l’abbé Poulle,
prédicateur du roi, abbé commendataire de Notre-Dame
de Nogent. 1. – 2e éd. – A Paris : chez Mérigot,
1781. – XXXVI-366 p. : 18 cm.

1781

SERMONS DE POULLE
TOM I

1781

SERMONS DE POULLE
TOM II

Rel.
POULLE, NicolasLouis (abbé ;
Avignon, 17031781)

Sermons de Monsieur l’abbé Poulle,
prédicateur du roi, abbé commendataire de Notre-Dame
de Nogent. 2. – 2e éd. – A Paris : chez Mérigot,
1781. – 335 p. : 18 cm.
Rel.

226
LA CURNE DE
SAINTE-PALAYE,
Jean-Baptiste de
(membre de
l’Académie des
inscriptions et de
l’Académie
française ; 16971781)

Mémoires sur l’ancienne chevalerie. 3. – A

HAMILTON,
Anthony ou
Antoine (comte ;
1646-1720)

Mémoires de la vie du comte de
Grammont : contenant particulièrement L’histoire

GRAMONT,
Philibert de
(comte ; 16211707)
DESFONTAINES,
Pierre-François
Guyot (abbé ;
1685-1745)

1781

Paris : chez la veuve Duchesne, 1781. – XIV456 p. : 18 cm.
Rel.

1713

MEMOIR DE GRAMM

1727

OEUVR DE DES FON

amoureuse de la cour d’Angleterre sous le regne de II. –
A Cologne : chez P. Marteau, 1713. – 426 p. :
18 cm.
Rel.

Dictionnaire neologique a l’usage des
beaux esprits du siécle ; avec L’éloge historique
de Pantalon-Phœbus ... – 2e ed. corr. et augm. –
[S.n.], 1727. – 194 p. : 17 cm.

Ex libris J.F. Peronnet.

Rel.

Etat général des postes de France : pour
l’année 1793 / dressé par ordre des présidents et
administrateurs-généraux du directoire des
Postes, Relais et Messageries de France. – A
Paris : de l’imprimerie de Ph.D. Pierres, 1793. –
XXIII-133 p. : 17 cm.

1793

Rel.

Tableau de l’histoire de France : depuis le
commencement de la monarchie jusqu’au régne de Louis
XVI ... 1. – 5e ed. augm. – A Paris : chez
Lottin, 1788. – XII-466 p. : 18 cm.

1788

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.

FENELON,
François de
Salignac de la
Mothe
(archevêque ;
1651-1715)

Directions pour la conscience d’un roi :

Signature et commentaires manuscr.
d’Adeline Gasparin.

Mention manuscr. : « Trouvé lors de la
démolition du château Gasparin, par
M. Rostaing, ... et par lui donné au
Musée, le 17 novembre 1935 ».
1747

DIR D UN ROI

1776

SYNONYM FRANCOI

composées pour l’instruction de Louis de France, duc de
Bourgogne / par Messire François de Salignac de
la Mothe-Fenelon, archeveque-duc de Cambrai,
son precepteur. – A La Haye : chez J. Neaulme,
1747. – XVI-102 p. : 18 cm.
Rel.

GIRARD, Gabriel
(abbé ; membre de
l’Académie
françoise ; 16771744)

Synonymes
françois :
leurs
différentes
significations, et le choix qu’il en faut faire pour parler
avec justesse. 1 / par M. l’abbé Girard, de
l’Académie françoise, secrétaire-interprete du
roi. – Nouv. éd. augm. – A La Haye : chez les
libraires associés, 1776. – XXIV-352 p. : 17 cm.
Rel.
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Ordonnance du roy : concernant les gouverneurs et
lieutenans généraux des provinces, les gouverneurs et
état-majors des places, et le service dans lesdites places :
du 25 juin 1750. – A Grenoble : chez A. Faure,
1750. – 196 p. : 19 cm.

1750

Rel.

La Henriade : en dix chants. – Nouv. éd. –

1790

HENRIAD

1756

HISTOIRE DE HENRI IV

Geneve, 1790. – XXXII-291 p. : 13 cm.
Rel.

BURY, Richard
Girard de (vers
1730-vers 1794)

Histoire de la vie de Henri IV, roi de France et

de Navarre : dédiée à Son Altesse sérénissime
Monseigneur le prince de Condé. 3 / par M. de Bury.
– A Paris : chez Sailant, 1756. – 422 p. : 18 cm.

TOM III

Rel.

Table générale de l’etat des archevêchés,
eveschés, abbayes et prieurés ... – 3e ed. – A

1743

ETAT DES ARCHE

Paris : chez A. Boudet, 1743. – 314-49 p. : 21
cm.
Rel.

Catéchisme ... / imprimé par l’ordre du
dernier concile provincial d’Avignon. – A
Carpentras : chez D.G. Quenin, 1789. – XXIV215 p. : 17 cm.

1789

Rel.

Nouveaux contes a rire, ou Recreations

1732

françoises. 2. – A Amsterdam : chez H.
Desbordes, 1732. – 373 p. : 17 cm.
Rel.

VALLEMONT, de
(abbé)

La physique occulte, ou Traité de la baguette

1762

divinatoire. [2]. – A La Haye : chez A. Mœtjens,
1762. – 246 p. : 17 cm.
Rel.

VILLARS, Claude
Louis Hector de
(duc ; maréchal de
France ; 16531734)

Mémoires du duc de Villars, pair de France,

1758

maréchal général des armées de Sa Majesté très
chrétienne. 1. – A La Haye : aux dépens de la
Compagnie, 1758. – 452 p. : 17 cm.

Ex libris Augustini [?] 1774

Rel.
DU VERDIER DE
VAUPRIVAT,
Antoine (15441600)

Abregé de l’histoire des Turcs : contenant tout

ce qui s’est passé de plus remarquable sous le regne de
ving-trois empereurs ... 1 / recueilly tres
soigneusement par le sieur Du Verdier,
historiographe de France. – A Lyon : chez C.
de Riviere, 1665. – 634 p. : 15 cm.
Rel. endom.

MEMOI DE VILLARS
TOM I

1665
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REGNARD, JeanFrançois (16551709)

Les œuvres de M. Regnard. 1. – Nouv. ed. –

1729

A La Haye : chez A. Mortjens, 1729. – 364 p. :
15 cm.
Rel.

SAINTE-FOIX
D’ARCQ, Philippe
Auguste de
(chevalier)

La noblesse militaire opposée a la noblesse
commerçante, ou Le patriote françois. – A

1756

Amsterdam, 1756. – IV-199 p. : 15 cm.
Rel.

Rituale romanum, Pauli V pontificis maximi

1780

jussu editum ... – Avenione : typis F. Seguin,
1780. – 432 p. : 14 cm.
Rel.

Traité du recitatif : dans la lecture, dans l’action
publique, dans la déclamation, et dans le chant ... –
Nouv. ed. corr. et augm. – A Rotterdam : chez
la veuve Johnson et fils, 1740. –XXXVI-142
p. : 17 cm.

1740

TRAIT DU RECIT

1758

MEMOI DE VILLARS
TOM II

Rel.
VILLARS, Claude
Louis Hector de
(duc ; maréchal de
France ; 16531734)

Mémoires du duc de Villars, pair de France,

maréchal général des armées de Sa Majesté très
chrétienne. 2. – A La Haye : aux dépens de la
Compagnie, 1758. – 380 p. : 17 cm.

Ex libris Augustini [?] 1774

Rel.
VILLARS, Claude
Louis Hector de
(duc ; maréchal de
France ; 16531734)

Mémoires du duc de Villars, pair de France,

1758

maréchal général des armées de Sa Majesté très
chrétienne. 3. – A La Haye : aux dépens de la
Compagnie, 1758. – 309-56 p. : 17 cm.

MEMOI DE VILLARS
TOM III
Ex libris Augustini [?] 1774

Rel.

Cleopatre d’aprés l’histoire – [S.n.], 1750. –

1750

CLEOPATRE

1765

OEUVR DE THOM
TOM I

152 p. : 17 cm.
Rel.

THOMAS, AntoineLéonard (membre
de l’Académie
française ; 17321785)

Œuvres diverses de M. Thomas, ci-devant
professeur en l’Université de Paris au college de
Beauvais. 1. – Nouv. éd. augm. – A Amsterdam :
chez E. van Harrevelt, 1765. – 172 p. : 17 cm.

Cachet de M. Dugat fils.

Rel.
THOMAS, AntoineLéonard (membre
de l’Académie
française ; 17321785)

Œuvres diverses de M. Thomas. 1. – A

THOMAS, AntoineLéonard (membre
de l’Académie
française ; 17321785)

Œuvres diverses de M. Thomas. 3. – A

1772

OEUVRE DE THOMAS
TOM I

1772

OEUVRE DE THOMAS
TOM III

Amsterdam : chez E. van Harrevelt, 1772. –
IV-223 p. : 17 cm.
Rel.
Amsterdam : chez E. van Harrevelt, 1772. –
[N.p.] : 17 cm.
Rel.
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MOLIERE, JeanBaptiste Poquelin
dit (1622-1673)

Œuvres de Moliere : avec des remarques ... par M.
Bret. 3. – A Paris : aux dépens des libraires
associés, 1786. – 380 p. : 15 cm.

1786

OEUVRE DE MOLIE
3

1786

OEUVRE DE MOLIE
4

1786

OEUVRE DE MOLIER
6

1786

OEUVRE DE MOLIER
8

1792

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1793

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

1793

Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.
MOLIERE, JeanBaptiste Poquelin
dit (1622-1673)

Œuvres de Moliere : avec des remarques ... par M.
Bret. 4. – A Paris : aux dépens des libraires
associés, 1786. – 352 p. : 15 cm.
Rel.

MOLIERE, JeanBaptiste Poquelin
dit (1622-1673)

Œuvres de Moliere : avec des remarques ... par M.
Bret. 6. – A Paris : aux dépens des libraires
associés, 1786. – 387 p. : 15 cm.
Rel.

MOLIERE, JeanBaptiste Poquelin
dit (1622-1673)

Œuvres de Moliere : avec des remarques ... par M.
Bret. 8. – A Paris : aux dépens des libraires
associés, 1786. – 364 p. : 15 cm.
Rel.

Arrêtés, déclarations et décrets prononcés
par la Convention nationale. 20 septembre-

30 novembre 1792. – [S.l.] : de l’Imprimerie
nationale, 1792. – 20 cm. – (Convention nationale ;
1-60).
Rel.

Arrêtés, déclarations et décrets prononcés
par la Convention nationale. 1er décembre

1792-1er janvier 1793. – [S.l.] : de l’Imprimerie
nationale, 1793. – 20 cm. – (Convention nationale ;
61-92).
Rel.

Arrêtés, déclarations et décrets prononcés
par la Convention nationale. Mars 1793. –
[S.l.] : de l’Imprimerie nationale, 1793. – 20 cm.
– (Convention nationale ; 151-181).
Rel.

Dictionnaire abrégé de la Bible ... – Nouv.

1765

éd. rev., corr. et augm. – A Paris : chez Saillant,
1765. – VIII-471 p. : 15 cm.
Rel.

GERAUD, Jean
(avocat)

Traité des droits seigneuriaux ... / par

Maître Jean Geraud, avocat au Parlement de
Toulouse. – Vû, corr. et augm. – A Lyon : par
la Société, 1739. – 391 p. : 15 cm.
Rel.

1739

DROIT SEGNEUR
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Traduction en prose de Catulle, Tibulle et
Gallus. 2 / par l’auteur des Soirées helvétiennes et

1771

des Tableaux. – A Amsterdam, et se trouve a
Paris : chez Delalain, 1771. – 469 p. : 18 cm.
Rel.

BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Elevations a Dieu sur tous les mysteres de
la religion chretienne. 1 / ouvrage posthume

1753

ELEVA A DIEU
TOM I

1753

ELEVA A DIEU
TOM II

1743

RETHOIC DE LEGLISE

1772

LA RELIG PRATIQU

1764

DICTIONN THEOLOGI

1787

INTRUCT DE TOUL

de Messire Jacques-Benigne Bossuet, evêque de
Meaux. – A Paris : chez P.G. Le Mercier ... [et
al.], 1753. – 353 p. : 18 cm.
Rel.

BOSSUET, Jacques
Bénigne (évêque ;
1627-1704)

Elevations a Dieu sur tous les mysteres de
la religion chretienne. 2 / ouvrage posthume

de Messire Jacques-Benigne Bossuet, evêque de
Meaux. – A Paris : chez P.G. Le Mercier ... [et
al.], 1753. – 394 p. : 18 cm.
Rel.

GRENADE, Louis
de (prêtre)

La rhetorique de l’Eglise, ou L’éloquence des
predicateurs ... / composée par le R.P. Louis de
Grenade, de l’Ordre de saint Dominique ; mise
en abregé par le R.P. Pierre de Rians, religieux
minime. – A Avignon : chez F. Girard, 1743. –
XV... p. : 17 cm.
Rel.

La religion pratique, ou L’ame sanctifiée par la
perfection de toutes les actions de la vie. – A Lyon :
chez Jacquenod pere & Rusand, 1772. – VIII374 p. : 18 cm.
Rel.

Dictionnaire theologique-portatif ... – A

Paris : chez Didot ... [et al.], 1764. – VIII-677
p. : 19 cm.
Rel.

Instructions sur les principales vérités de la
religion : et sur les principaux devoirs du

christianisme / adressées par Monseigneur
l’illustrissime et révérendissime evêque, comte
de Toul, prince du S. Empire, au clergé séculier
et aux fideles de son diocese. – A Rouen : chez
la veuve de P. Dumesnil, 1787. – 389 p. : 17
cm.
Rel.
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ANSART, Dom
André-Joseph
(prieur ; 1723-vers
1790)

L’esprit de s. Vincent de Paul, ou Modéle
conduite proposé a tous les ecclésiastiques : dans ses
vertus, ses actions et ses paroles ... / par M. AndréJoseph Ansart, prêtre conventuel de l’Ordre de
Malthe, avocat au parlement, docteur ès droits
de la Faculté de Paris, des académies d’Arras et
des arcades de Rome. – A Paris : chez Nyon
l’aîné, 1780. – XX-531 p. : 18 cm.

1780

LESPRIT DE S VINCENT

1715

CHIRURG COMPLET

1782

LECOLE DE SALERNE

1709

CHIRVR DE CHAVLI

1741

OPERAT DE CHIRURG

1773

CATECHIS DAGRICUL

1762

HISTOI DE MANON
3

1762

HISTOI DE MANON
4

Rel.
LE CLERC, Daniel
(docteur ; 16521728)

La chirurgie complete ... / par M. Le Clerc,
medecin ordinaire du roy. – 7e ed. rev., corr. et
augm. – A Paris : chez B. Girin, 1715. – 542 p. :
18 cm.
Rel.
Très mauvais état

LEVACHER DE LA
FEUTRIE

L’école de Salerne, ou L’art de conserver la santé :
en vers latins et françois ... / par M. Levacher de La
Feutrie. – A Paris : chez Méquignon l’aîné,
1782. – XV-408 p. : 18 cm.
Rel.

CHAULIAC, Guy de
(docteur ; 14e
siècle)

Le maistre en chirurgie, ou L’abregé complet de

la chirurgie / de Guy de Chauliac ; expliqué ...
par L. Verduc, Me chirurgien juré à Paris. – 3e
ed. rev., corr. et augm. – A Liege : chez F.
Broncard, 1709. – 586 p. : cm.
Rel.

SHARP (docteur)

Traité des operations de chirurgie ... / trad.
en françois sur ... M. Sharp, chirurgien de
l’hôpital de Guy à Londres par A.F. Jault,
docteur en médecine. – 3e ed. – A Paris : chez
H.L. Guerin ... [et al.], 1741. – XIII-390 p. : 17
cm.
Rel.

Catéchisme d’agriculture, ou Bibliothéque des
gens de la campagne. – A Paris : chez Valade,
1773. – XXII-370 p. : 18 cm.
Rel.

Suite de l’histoire du chevalier des Grieux et
de Manon Lescaut. 3. – A Amsterdam : chez

M.M. Rey, 1762. – 240 p. : 14 cm.
Rel.

Suite de l’histoire du chevalier des Grieux et
de Manon Lescaut. 4. – A Amsterdam : chez

M.M. Rey, 1762. – 216 p. : 14 cm.
Rel.
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PIRON, Alexis
(1689-1773)

Œuvres complettes d’Alexis Piron. 7 /

1776

OEUVRE DE PIRON
TOM VII

1783

OEUVR DE GESSNE
3

1786

OEUVRE DE MOLIE
5

1774

OEUVRES DE CREBILLON
TOM II

1748

OEUVR DE CREBIL
TOM II

1764

DICTIO DE LA BIBLE

publiées par M. Rigoley de Juvigny, conseiller
honoraire au Parlement de Metz, ... [etc.]. – A
Paris : de l’imprimerie de M. Lambert, 1776. –
322 p. : 15 cm.
Rel.

GESSNER,
Salomon (17301788)

Œuvres de M. Gessner : ornée de figures. 3 /
trad. de l’allemand par M. Huber. – Nouv. éd. –
A Lyon : chez A. Le Roy, 1783. – XXXVI-290
p. : 14 cm.
Rel.

MOLIERE, JeanBaptiste Poquelin
dit (1622-1673)

Œuvres de Moliere : avec des remarques ... par M.
Bret. 5. – A Paris : aux dépens des libraires
associés, 1786. – 360 p. : 15 cm.
Rel.

CREBILLON,
Claude (17071777)

Œuvres de Crébillon. 2. – Nouv. éd. rev.,
corr. et augm. – A Paris : chez les libraires
associés, 1774. – [N.p.] : 17 cm.
Rel.

CREBILLON,
Claude (17071777)

Les œuvres de Monsieur de Crébillon. 2. –

Nouv. ed. – A Paris : par la Compagnie des
libraires associés, 1748. – 348 p. : 16 cm.
Rel.

Dictionnaire abrégé de la Bible : pour la
connoissance des Tableaux historiques tirés de la
Bible même, et de Flavius Josephe. – Nouv. éd. rev.
et corr. – A Paris : chez Desaint & Saillant,
1764. – 312 p. : 15 cm.
Rel.
LA SALLE, JeanBaptiste de (saint ;
prêtre ; 1651-1719)

Les devoirs d’un chrétien envers Dieu : et les

1784

moyens de pouvoir bien s’en acquitter / par Messire
Jean-Baptiste de La Salle, prêtre et docteur en
théologie ... – Nouv. ed. rev. et corr. – A
Carpentras : chez D.G. Quenin, 1784. – XVI434 p. : 16 cm.
Rel.

VOIRON, Vincent
(prêtre ; 17431803)

Phanor : poeme en cinq chants / par M. Vincent

1785

PHANOR

1784

GOUVERNE DES PAROISSE
I

Voiron. – Nouv. ed. rev., corr. et augm. – A
Londres, et se vend à Paris : chez les principaux
libraires, 1785. – 110-130 p. : 18 cm.
Rel.

Méthode pour la direction des ames dans le
tribunal de la pénitence : et pour le bon

gouvernement des paroisses / par un prêtre du
diocèse de Besançon. – 2e éd. rev. et corr. – A
Besançon : chez Lépagnez l’aîné, 1784. – 462
p. : 17 cm.
Rel.
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Examen et resolutions des principales
difficultés qui se rencontrent dans la
celebration des ss. mysteres / par l’auteur du

1753

TRAITE DES SS MYSTER

1754

INSTRVC DE LA JEUNESSE

1728

INSTRV CHRETI
TOM II

1769

APOLOG DE LA RELIGION
TOM II

1778

HEURES

1790

PROCES VERBAL
FEVRIE 1790

1734

PHYSIQ DE REGNAU
TOM I

1734

PHYSIQ DE REGNAU
TOM II

1734

PHYSIQ DE REGNAU
TOM III

Traité des dispenses. – 2e éd. rev. – A Paris : chez
De Bure l’aîné & C. Herissant fils, 1753. – 618
p. : 17 cm.
Rel.
GOBINET, Charles
(prêtre)

Instruction de la jeunesse en la piété
chrétienne ... / par M. Charles Gobinet,

prêtre, docteur en théologie de la ... Sorbonne.
– Nouv. éd. rev., corr. et augm. – A Paris : chez
Brocas & Humblot, 1754. – 520 p. : 18 cm.
Rel.

Instructions chrétiennes sur la priére ... 2. –
A Paris : chez Simart, 1728. – PP. 409-854 : 17
cm.
Rel.
BERGIER, NicolasSylvestre (17181790)

Apologie de la religion chrétienne : contre

l’auteur du Christianisme dévoilé, et contre quelques
autres critiques. 2 / par M. Bergier, docteur en
théologie ... – A Paris : chez Humblot, 1769. –
574 p. : 18 cm.
Rel.

Heures nouvelles, ou Prieres choisies. – Nouv.
ed. – A Lyon : chez A. Molin, 1778. – 445 p. :
19 cm.
Rel.

Suite du procès-verbal de l’Assemblée
nationale. 1er-28 février 1790. – A Paris : chez

Baudouin, 1790. – 20 cm. – (Assemblée nationale ;
189-215).
Rel.

REGNAULT, Noël
(prêtre ; 16831762)

L’origine ancienne de la physique nouvelle

... 1 / par le P. Regnault, de la Compagnie de
Jesus. – A Paris : chez J. Clousier, 1734. –
XXXII-329-XXXIII p. : 17 cm.
Rel.

REGNAULT, Noël
(prêtre ; 16831762)

L’origine ancienne de la physique nouvelle

... 2 / par le P. Regnault, de la Compagnie de
Jesus. – A Paris : chez J. Clousier, 1734. –
XXXII-392 p. : 17 cm.
Rel.

REGNAULT, Noël
(prêtre ; 16831762)

L’origine ancienne de la physique nouvelle

... 3 / par le P. Regnault, de la Compagnie de
Jesus. – A Paris : chez J. Clousier, 1734. – 358XXXVI p. : 17 cm.
Rel.

234

Le spectacle de la nature. 8, L’homme en société
avec Dieu. Vol. 2. – A Paris : chez la veuve
Estienne & fils, 1750. – 386 p. : 17 cm.

1750

SPECTAC DE LA NATURE
TOM 8 P 2

1742

LECONS DE PHISIQ
TOM II

1758

SERMO DE LARIT
TOM I

Rel. endom.
PRIVAT DE
MOLIERES, Joseph

Leçons de phisique ... : expliquees au College

royal de France. 2 / par Joseph Privat de
Molieres, professeur royal en philosophie ... –
2e ed. corr. et augm. – A Paris : chez la veuve
Brocas ... [et al.], 1742. – 472 p. : ill. ; 18 cm.
Rel.

LAFITAU, PierreFrançois (évêque ;
1685-1764)

Sermons. 1, Carême / de M. Lafiteau, évêque
de Sisteron. – 3e éd. – A Lyon : chez les freres
Duplain, 1758. – 383 p. : 17 cm.

Mention manuscr. “ Ex libris Nicolai
dauphin ... ”.

Rel.

Nouvelles lettres angloises, ou Histoires du

1770

HISTOIRE DE GRANDISS
TOM VII VIII

1797

CHRONOLOGIE DES PAPES

chevalier Grandisson. 7 / par l’auteur de Paméla et
de Clarisse. – A Amsterdam, 1770. – 254 p. : 18
cm.
Rel.

Manuel chronologique et généalogique des
dynasties souveraines de l’Europe : ouvrage

élémentaire pour servir à l’étude et à la rédaction de
l’histoire moderne ... – A Berlin : de l’imprimerie
des frères Wegener, 1797. – XVIII-390 p. : 22
cm.
Rel.

MASSILLON, JeanBaptiste (prêtre ;
1663-1742)

Sermons. Petit-Carême / de M. Massillon,

1758

évêque de Clermont, ci-devant prêtre de
l’Oratoire, l’un des quarante de l’Academie
françoise. – A Paris : chez la veuve Estienne &
fils, & J. Herissant, 1776. – 301 p. : 17 cm.
Rel.

DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la conservation des grains : et en
particulier du froment / par M. Duhamel de
Monceau, de l’Académie royale des sciences ...
– Nouv. ed. corr. et augm. – A Paris : chez
H.L. Guerin, 1754. – XLII-311 p. : 17 cm.

1754

CONSERV DES GRAINS
Avec figures en taille-douce.

Rel.

Traité de la culture des pêchers. – Nouv. ed.

1770

CULTUR DES PECHERS

1747

ARITHM DE BARREM

rev., corr. et augm. – A Paris : chez Delalain,
1770. – XVI-198 p. : 18 cm.
Rel.

BARREME,
François (16381703)

L’arithmétique du sr. Barreme, ou Le livre
facile pour apprendre l’arithmétique de soi-même, et
sans maître ... – Nouv. ed. augm. – A Paris : chez
David l’aîné, 1747. – 491 p. : 17 cm.
Rel.
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ESPAGNAC, JeanBaptiste-Joseph
Damarzit de
Sahuguet d’
(baron ; lieutenantgénéral ; 17131783)

Histoire de Maurice, comte de Saxe, duc de
Courlande et de Semigalle, maréchal-général des camps
et armées de Sa Majesté très-chrétienne : dédiée au roi.
1 / par M. le baron d’Espagnac, gouverneur de
l’hôtel royal des Invalides. – Nouv. ed. corr. et
augm. – A Paris : chez Saillant & Nyon ... [et
al.], 1775. – XVI-451 p. : 18 cm.

1775

HISTOIR DU MARE DE SAXE
TOM I

1775

HISTOIR DU MARE DE SAXE
TOM II

Rel.
ESPAGNAC, JeanBaptiste-Joseph
Damarzit de
Sahuguet d’
(baron ; lieutenantgénéral ; 17131783)

Histoire de Maurice, comte de Saxe, duc de
Courlande et de Semigalle, maréchal-général des camps
et armées de Sa Majesté très-chrétienne : dédiée au roi.
2 / par M. le baron d’Espagnac, gouverneur de
l’hôtel royal des Invalides. – Nouv. ed. corr. et
augm. – A Paris : chez Saillant & Nyon ... [et
al.], 1775. – 473 p. : 18 cm.
Rel.

GENLIS, Stéphanie
Félicité du Crest de
Saint-Aubin de
(comtesse ; 17461830)

Théâtre à l’usage des jeunes personnes. 1 /

1783

par Madame la comtesse de Genlis. – A Paris,
et se trouve a Mæstricht : chez J.E. Dufour &
Ph. Roux, 1783. – 368 p. : 18 cm.
Rel.

GENLIS, Stéphanie
Félicité du Crest de
Saint-Aubin de
(comtesse ; 17461830)

Théâtre à l’usage des jeunes personnes. 3 /

1783

par Madame la comtesse de Genlis. – A Paris,
et se trouve a Mæstricht : chez J.E. Dufour &
Ph. Roux, 1783. – 323 p. : 18 cm.
Rel.

Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre
le Grand. 1 / par l’auteur de l’Histoire de Charles

1760

XII. – [S.n.], 1760. – XLIII-316 p. : 17 cm + 1
c.

HISTOIRE DE L’EMPIRE DE
RUSSIE
Signature du baron Goswin de Stassart.

Rel.

Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre
le Grand. 2 / par l’auteur de l’Histoire de Charles

1763

XII. – [S.n.], 1763. – XXIV-334 p. : 17 cm + 1
c.

HISTOIRE DE L’EMPIRE DE
RUSSIE
Signature du baron Goswin de Stassart.

Rel.
FILLASSIER

Eraste, ou L’ami de la jeunesse : entretiens familiers

1775

ERASTE
TOM I

1717

HISTOI DE L AC FRANC

... / par M. Fillassier, des académies d’Arras, de
Toulouse et de Lyon. – 3e ed. – A Paris : chez
Vincent, 1775. – VIII-544 p. : 18 cm.
Rel.

PELLISSONFONTANIER, Paul
(membre de
l’Académie
française ; 16241693)

Histoire de l’Academie françoise / par M.
Pelisson. – Nouv. ed. – A Amsterdam : chez
J.F. Bernard, 1717. – 76-122 p. : 17 cm.
Rel.
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PEZAI, de
(marquis)

Œuvres agréables et morales, ou Variétés

1791

littéraires du marquis de Pezai ... 1. – A Liege :
chez Lemarié, 1791. – XXXII-202 p. : 14 cm.

ŒUVRE DE PEZAI
I

Rel.

Jonas, ou Ninive penitente : poëme sacré. – A Paris :

1663

chez Ch. Angot, 1663. – 156 p.: cm.
Rel.

Explication des cérémonies de la fête-Dieu
d’Aix en Provence ... – A Aix : chez E. David,

1777

Frontispice : portrait de René d’Anjou,
roi de Jérusalem, de Sicile, etc., comte de
Provence, etc.

1730

FLEUR DEPINE

1777. – 220 p. : 17 cm.
Rel.
HAMILTON,
Anthony ou
Antoine (comte ;
1646-1720)

Histoire de Fleur d’Epine : conte / par M. le
comte Antoine Hamilton. – A Paris : chez J.F.
Josse, 1730. – 275 p. : 17 cm.
Rel.

LE GENDRE, Louis
(chanoine)

Essai de l’histoire du regne de Louis le
Grand : jusques à la Paix générale 1697 / par M.

1699

Louis Le Gendre, chanoine de l’Eglise de Paris.
– 4e ed. – A Paris : chez J. Guignard, 1699. –
501 p. : 18 cm.
Rel.

Nouveau code des tailles, ou Recueil des
ordonnances, edits, declarations, reglemens et arrêts
rendus, tant sur cette matiere que pour les privileges des
officiers des cours des aydes des elections, etc. : depuis
1270 jusqu’à presens ; avec les ordonnances, edits,
reglemens et arrêts de ladite cour sur le fait du tabac :
depuis 1629. 2. – A Paris : chez Prault, 1740. –
PP. 845-1620 : 17 cm.

1740

Rel.
BOURDALOUE,
Louis (prêtre ;
1632-1704)

Sermons du père Bourdalouë, de la
Compagnie de Jesus : pour les festes des saints ...

1711

2. – 3e éd. – A Lyon : chez Anisson & Posuel,
1711. – 427 p. : 16 cm. – (Sermons du père
Bourdaloue ; 2).
Rel.

PEISSONEL,
Jacques (avocat)

Traité de l’heredité des fiefs de Provence /
par Jacques Peissonel, advocat au Parlement ...
– A Aix : par E. Roize, 1687. – 542 p. : 17 cm.

1687

TRAITE DES FIEFS

1734

PHYSIQ DE REGNAU
TOM I

Rel.
REGNAULT, Noël
(prêtre ; 16831762)

L’origine ancienne de la physique nouvelle

... 1 / par le P. Regnault, de la Compagnie de
Jesus. – A Paris : chez J. Clousier, 1734. –
XXXII-329-XXXIII p. : 17 cm.
Rel.
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REGNAULT, Noël
(prêtre ; 16831762)

L’origine ancienne de la physique nouvelle

1734

PHYSIQ DE REGNAU
TOM II

1734

PHYSIQ DE REGNAU
TOM III

1762

ELEMEN DAGRIC
TOM I

... 2 / par le P. Regnault, de la Compagnie de
Jesus. – A Paris : chez J. Clousier, 1734. – 392XXXII p. : 17 cm.
Rel.

REGNAULT, Noël
(prêtre ; 16831762)

L’origine ancienne de la physique nouvelle

... 3 / par le P. Regnault, de la Compagnie de
Jesus. – A Paris : chez J. Clousier, 1734. – 358XXXVI p. : 17 cm.
Rel.

DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Eléments d’agriculture. 1 / par M. Duhamel
de Monceau, de l’Académie royale des sciences
... – A Paris : chez H.L. Guerin & L.F.
Delatour, 1762. – XXIV-499 p. : 17 cm.

Avec figures en taille-douce.

Rel.
DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Eléments d’agriculture. 2 / par M. Duhamel
de Monceau, de l’Académie royale des sciences
... – A Paris : chez H.L. Guerin & L.F.
Delatour, 1762. – VIII-410 p. : 17 cm.

1762

ELEMEN DAGRIC
TOM II
Avec figures en taille-douce.

Rel.
COCHIN (avocat)

Œuvres choisies de feu M. Cochin, écuyer,

1773

ŒUVRE DE COCHIN
1

1773

ŒUVRE DE COCHIN
2

1770

PRATIQ DU JARDINA
TOM III

1772

ŒUVRE PHILOSOPH
TOM I

avocat au Parlement. 1. – A Paris : chez les
libraires associés, 1773. – XXXIX-366 p. : 18
cm.
Rel.

COCHIN (avocat)

Œuvres choisies de feu M. Cochin, écuyer,

avocat au Parlement. 2. – A Paris : chez les
libraires associés, 1773. – 424 p. : 18 cm.
Rel.

SCHABOL, Roger
(abbé)

Dictionnaire pour la théorie et la pratique
du jardinage ... / par M. l’abbé Roger Schabol.

– A Paris : chez Debure pere, 1770. – LXXX528 p. : 18 cm.
Rel.

Œuvres philosophiques de M. D***. 1. – A
Amsterdam : chez M.M. Rey, 1772. – XX-206
... p. : 21 cm.
Rel.

L’Alcoran de Louis XIV, ou Le testement
politique du cardinal Jules Mazarin / trad. de
l’italien. – Roma : in casa di A. Maurino
stampatore, 1695. – 224 p. : 14 cm.
Rel.

1695
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BARATON, Martin
de (vers 16501720)

Poesies diverses : contenant des contes choisis, bons

1705

POESIE DE BARAT

1751

HISTOIR DANGLET
TOM I

1739

HENRIADE DE VOLTAIRE

1770

PRATIQ DU JARDINA
TOM I

1757

CALCUL FAITS

mots, traits d’histoire ... / par M. Baraton. – A
Paris : chez J.B. Delespine, 1705. – 368 p. : 17
cm.
Rel.

DU PORT DU
TERTRE, FrançoisJoachim (17151759)

Abrége chronologique de l’histoire
d’Angleterre ... 1 / par M. Du Port du Tertre.

– A Paris : chez la veuve Cailleau, 1751. –
XXXVIII-385 p. : 18 cm.
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

La Henriade. 1 / par Monsieur de Voltaire ...

– Nouv. éd. – A Amsterdam : chez F.
L’Honoré, 1739. – XIX ... p. : 19 cm.
Rel.

SCHABOL, Roger
(abbé)

La pratique du jardinage ... 1 / par M. l’abbé

Roger Schabol. – A Paris : chez Debure pere,
1770. – XX-384 p. : 18 cm.
Rel.

MESANGE, Mathias

Calculs tout faits ... / par Mathias Mesange. –

Nouv. éd. – A Paris : chez Vincent, 1757. –
XXIV-552 p. : 18 cm.
Rel.

JULIEN l’Apostat
(empereur romain ;
331-363)

Les cesars invitez a la table des dieux : satyre
ingenieuse sur la conduite des empereurs romains /
ecrite en grec en forme de dialogue par
l’empereur Julien, surnommé l’Apostat ; et trad.
en notre langue par M. P. Moret, advocat en
Parlement et controlleur general des finances
de Montauban ... – A Paris : chez R. Guignard,
1682. – 133 p. : 15 cm.

1682

Rel.
MOLIERE, JeanBaptiste Poquelin
dit (1622-1673)

Œuvres de Moliere : avec des remarques ... par M.
Bret. 1. – A Paris : aux dépens des libraires
associés, 1786. – 359 p. : 15 cm.

1786

OEUVRE DE MOLIE
1

Rel.
FOUQUET

Suite du recueil des remedes faciles et
domestiques de Madame Fouquet ... – [P.

17..

de titre arrachée]. – 392 p. : 15 cm.
Rel.
PISELLI, Clemente

Theologiæ moralis summa ... 1 & 2 / auctore
Clemente Pisello ab Olibano clericorum regul.
minorum ... – Avenione : ex typographiâ C.
Delorme, 1725. – 448 p. : 17 cm.
Rel.

1725

PISELLI THEOLO
TOM II
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TERRAY, Joseph
Marie dit l’abbé
(1715-1778)

Mémoires de M. l’abbé Terrai, controleur

1776

general ... 2. – A la Chancellerie, 1776. – 212 p. :
19 cm.
Rel.

BOURDALOUE,
Louis (prêtre ;
1632-1704)

Sermons du père Bourdalouë, de la
Compagnie de Jesus : pour le Caresme ... 2. – 3e

1711

éd. – A Lyon : chez Anisson & Posuel, 1711. –
410 p. : 16 cm. – (Sermons du père Bourdaloue ; 2).
Rel.

BOURDALOUE,
Louis (prêtre ;
1632-1704)

Sermons du père Bourdalouë, de la
Compagnie de Jesus : sur les mysteres ... 1. – 3e

1711

éd. – A Lyon : chez Anisson & Posuel, 1711. –
430 p. : 16 cm. – (Sermons du père Bourdaloue ; 1).
Rel.

TRICOT

Nouvelle méthode plus claire et plus
détaillée ... de l’Université de Paris / par M.

1765

Tricot ... – 8e éd. – A Paris, [s.d.]. – 169 p. : 17
cm.
Rel.

PINSON, Pierre
(chevalier)
[pseudonyme ?]

Vie et aventures de Pierre Pinson, dit le
chevalier Bero, cordelier manqué. 1. – A Francfort, et
se trouve a Paris : chez Edme, 1773. – 324 p. :
17 cm.

1773

Rel.
DUHAMEL DU
MONCEAU, Henri
Louis (1700-1782)

Traité de la garance : et de sa culture / par M.

1755

Avec figures en taille-douce.

1701

LA SOBRI

1723

Signature de M. de Lafosse.

Duhamel de Monceau, de l’Académie royale
des sciences ... – Nouv. ed. – A Paris : chez
H.L. Guerin, 1755. – IV-131 p. : 17 cm.
Br.

De la sobriete et de ses avantages, ou Le vray
moyen de se conserver dans une santé parfaite jusqu’à
l’âge le plus avancé / trad. nouv. de Lessius et de
Cornaro ; avec des notes par M. D.L.B. – A
Paris : chez L. Coignard, 1701. – 235 p. : 16 cm.
Rel.
CRETIN,
Guillaume

Les poesies de Guillaume Cretin. – A Paris :

de l’imprimerie d’A.U. Coustelier, 1723. – VI271 p. : 17 cm.

Ex libris J.P. Ch. de St-Amand.

Rel.
GLASER, Christofle

Traité de la chymie : enseignant par une briéve et

facile methode toutes ses plus necessaires preparations /
par Christofle Glaser. – [S.n.], 1663. – 378 p. :
17 cm.
Rel.

1663

TRAITE DE CHIMIE
Nombreuses mentions manuscr.
P. de titre manquante.
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Ballets, opera et autres ouvrages lyriques :

1760

par ordre chronologique depuis leur origine ... – A
Paris : chez C.J.B. Bauche, 1760. – 298 p. : 19
cm.

BALLET OPERA
Cachet de la bibliothèque de Gasparin.

Rel.
LESAGE, Alain
René (1668-1747)

Histoire de Gil Blas de Santillane. 3 / par M.

1747

HISTOI DE GIL BL
TOM III

1712

OEUVRES DIVERSES

1742

OEUVRES DE FONTENELLE
TOME II

Le Sage. – Dern. ed. rev. et corr. – A Paris : par
les libraires associés, 1747. – 381 p. : 17 cm.
Rel.

ROUSSEAU, JeanJacques (17121778)

Œuvres diverses du sieur R[ousseau]. – A
Soleure : chez U. Heuberger, 1712. – XXVIII318 p. : 16 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Œuvres diverses de M. de Fontenelle, de
l’Académie françoise. 2. – Nouv. ed. corr. et augm.
– A Amsterdam : chez aux dépens de la
Compagnie, 1742. – 492 p. : 18 cm.
Rel.

FONTENELLE,
Bernard Le Bovier
de (1657-1757)

Histoire du renouvellement de l’Academie
royale des sciences en 1699 : et les Eloges

1709

historiques de tous les academiciens morts depuis ce
renouvellement ... / par M. de Fontenelle,
secretaire perpetuel de l’Academie r[oyale] des
sciences. – A Amsterdam : chez P. de Coup,
1709. – PP. 409-432, 258-168 p. : 17 cm.
Rel.

MONTEGUT,
Jeanne de Ségla dite
Madame de (17091752)

Œuvres mélées de Madame de Montegut,
maitresse des jeux floraux. 1 / recueillies par
Monsieur de Montegut, son fils ... – A Paris :
chez Desaint & Barbou ; a Villefranche-deRouergue : chez Vedeilhié, 1768. – XXVI-307
p. : 18 cm.

1768

OEUVR DE MONTE
TOM I

1768

OEUVR DE MONTE
TOM II

1779

ŒUVRES DE COLARDE
TOM II

Rel.
MONTEGUT,
Jeanne de Ségla dite
Madame de (17091752)

Œuvres mélées de Madame de Montegut,
maitresse des jeux floraux. 2 / recueillies par
Monsieur de Montegut, son fils ... – A Paris :
chez Desaint & Barbou ; a Villefranche-deRouergue : chez Vedeilhié, 1768. – XV-427 p. :
18 cm.
Rel.

COLARDEAU,
Charles-Pierre
(membre de
l’Académie
française ; 17321776)

Œuvres de Colardeau, de l’Académie françoise. 2.
– A Paris : chez Balard & Le Jay, 1779. – 497
p. : 18 cm.
Rel.
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La vie de Frédéric, baron de Trenck. 1 /

1788

VIE DE TRENCK

1731

THEATRE DE LE GRAND

1737

HISTOI DE CHA XII

1738

DUCATIANA
TOM I

écrite par lui-même et trad. de l’allemand en
françois par M. le baron de B***. – 2e éd. rev.
et corr. – A Metz : chez C. Lamort & Devilly ;
et à Paris : chez Belin, 1788. – XXII-167 p. : 18
cm.
Rel.

LE GRAND, MarcAntoine (16731728)

Theatre de Monsieur Le Grand, comédien du

roy. 3. – A Paris : chez la veuve de P. Ribou &
P.J. Ribou, 1731. – 413 p. : 17 cm.
Rel.

VOLTAIRE,
François Marie
Arouet dit (16941778)

Histoire de Charles XII, roy de Suede. 1 /

par M. de V[oltaire]. – 9e ed. – A Basle : chez
Ch. Revis, 1737. – 190 p. : 17 cm.
Rel.

LE DUCHAT, Jacob
(1658-1735)

Ducatiana, ou Remarques de feu M. Le Duchat sur

divers sujets d’histoire et de litterature. 1 / recueillies
dans ses mss. et mises en ordre par M.F. – A
Amsterdam : chez P. Humbert, 1738. – 217 p. :
17 cm.
Rel.

Recherches historiques concernant les
droits du pape sur la Ville et l’Etat
d’Avignon : avec les pieces justificatives. – [S.n.],

1768

1768. – 226 p. : 22 cm.
Rel.

Mémoire sur les fossiles du Bas Dauphiné :

1781

contenant une description des terres, sables, pierres,
roches composées ... / par M.D.G., officier
reformé. – A Avignon : chez F. Seguin, 1781. –
101 p. : 19 cm.
Rel.

SABATIER, AndréHyacinthe dit
« Sabatier de
Cavaillon »
(membre de
l’Académie de
Marseille ; 17261806)

Œuvres diverses de M. Sabatier, de Cavaillon,

SABATIER, AndréHyacinthe dit
« Sabatier de
Cavaillon »
(membre de
l’Académie de
Marseille ; 17261806)

Œuvres diverses de M. Sabatier, de Cavaillon,

1779

OEUVR DE SABAT
TOM I

1779

OEUVR DE SABAT
TOM II

ancien professeur d’éloquence, pensionnaire du roi. 1. –
Nouv. éd. rev., corr. et augm. – A Avignon :
chez L. Chambeau, 1779. – 324 p. : 18 cm.
Rel.

ancien professeur d’éloquence, pensionnaire du roi. 2. –
Nouv. éd. rev., corr. et augm. – A Avignon :
chez L. Chambeau, 1779. – 279 p. : 18 cm.
Rel.
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MANESSON
MALLET, Alain
(1630-1706)

Les travaux de Mars, ou L’art de la guerre ... /
par Allain [sic] Manesson Mallet, maistre de
mathematiques des pages de la petite ecurie de
Sa Majesté, cy-devant ingenieur et sergent
major d’artillerie en Portugal. – A Paris : chez
D. Thierry, 1684. – 340 p. : ill. ; 21 cm. –
(Travaux de Mars ; 2).

1684

Rel.

Bilan général et raisonné de l’Angleterre :

1762

FINANCES D ANGLETE

depuis 1600 jusqu’à la fin de 1761, ou Lettre a M.
L.C.D. sur les produits des terres et du commerce de
l’Angleterre / par M. V.D.M. – [S.n.], 1762. –160
p. : 21 cm.
Rel.

VILLAR, D.
(docteur)

Observations de médecine sur une fièvre
épidémique qui a régné dans le Champsaur
et le Valgaudemar en Dauphiné pendant les
années 1779 et 1780 ... / par M. D. Villar,

1781

médecin, professeur de botanique à l’Ecole de
chirurgie de Grenoble ... – A Grenoble : de
l’Imprimerie royale, 1781. – X-182 p. : 22 cm.
Br.

STURM, C.C.

Considérations sur Dieu, sur son existence
et ses attributs : extraites des œuvres de M. C.C.

1796

Sturm ; rédigées par un théologien catholique. 1. –
Turin : chez F.B. Bertolero & B. Tonso, 1796.
– XI-351 p. : 21 cm.– (Œuvres de quelques
philosophes et théologiens insignes ; 4).
Rel.
DU MARSAIS,
César Chesneau
(1676-1756)

Des tropes, ou Des différens sens dans lesquels on

1757

peut prendre un même mot dans une même langue ... /
par M. du Marsais. – A Paris : chez David,
1757. – XIV-310 p. : 21 cm.
Rel.

Œuvres philosophiques de M. D***. 4. – A
Amsterdam : chez M.M. Rey, 1772. – 267 p. :
21 cm.

1772

ŒUVRE PHILOSOPH
TOM IV

1755

Pièce “ Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ”.

Rel.

Conferences ecclesiastiques sur plusieurs
points importans de la morale chrétienne :
ouvrage posthume de l’auteur des conférences de Paris
sur le mariage, l’usure et la restitution. 3. – A
Bruxelles : [s.n.], 1755. – 420 p. : 18 cm.
Rel.

Hymni sacri et novi / auctore Santolio

Victorino. – Ed. novissima. – Amstelodami : ex
officinâ Westeniana, 1760. – 256 p. : 17 cm.
Rel.

1760
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BERGIER, NicolasSylvestre (17181790)

La certitude des preuves du christianisme,
ou Réfutation de l’examen critique des apologistes de la
religion chrétienne. 1 / par M. Bergier, docteur en
théologie ... – Nouv. ed. rev., corr. et augm. –
A Paris : chez Humblot, 1770. – 192-181-82 p. :
17 cm.

1770

CERTITUD DE BERGIER

Rel.

Les avantures du baron de Fæneste :

1630

comprinses en quatre parties. – Au Dezert : imprimé
aux despens de l’autheur, 1630. – 308 p. : 17
cm.
Rel.

Interets et maximes des princes et des
estats souverains. – A Cologne : chez J. Du

1666

INTERETS DES PRINCES

1668

MEMOIR DE GVISE

Païs, 1666. – 284 p. : 13 cm.
Rel.
GUISE, de (duc)

Les memoires de feu Monsieur le duc de
Guise. – A Leyde : chez J. Sambix, 1668. – 720
p. : 16 cm.
Rel.

Les bigarrures et touches du seigneur des
accords : avec les apophtegmes du sieur Gaulard et

1662

les escraignes dijonnoises. – Dern. ed. – A Paris :
chez E. Maucroy, 1662. – 262 p. : 16 cm.
Rel.

Pensées ingenieuses des anciens et des
modernes. – A Paris : chez la veuve de S.

1689

Mabri-Cramoisy, 1689. – 486 p. : 18 cm.
Rel.
BURNET, Thomas
(docteur)

Hippocrates contractus : in quo magni
Hippocratis, medicorum principis, opera omnia in
brevem epitomen summa diligentia redacta habentur /
studio et opra Thomæ Burnet, m.d. medici regii
et Collegii regii medicorum Edinbrurgensium
Socii. – Londini : excus. pro J. Malthus ..., 1686.
– 219 p. : 16 cm.

1686

Rel.

Conferences ecclesiastiques sur plusieurs
points importans de la morale chrétienne :

1755

ouvrage posthume de l’auteur des conférences de Paris
sur le mariage, l’usure et la restitution. 1. – A
Bruxelles : [s.n.], 1755. – LXXII-388 p. : 18 cm.
Rel.

La Henriade travestie en vers burlesques. –
A Berlin : aux dépens du public, 1751. – 151
p. : 18 cm.
Rel.

1751

Pièce “ Millet, chanoine curé doyen
d’Orange ”.
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DU PORT, Gilles
(prêtre ; 16231691)

L’art de prêcher : contenant diverses metodes pour

1684

faire des sermons, des panegyriques, des homelies ... /
par Messire Gilles Du Port, prètre, protonotaire
apostolique et docteur en droit civil et canon. –
2e ed. rev., corr. et augm. – A Paris : chez Ch.
de Sercy, 1684. – 346 p. : 16 cm.
Rel.

BUFFIER, Claude
(prêtre ; 16611737)

Geographie universelle ... / par le p[ère]
Bufier, de la Compagnie de Jesus. – 6e ed. rev.,
corr. et augm. – A Paris : chez P.F. Giffart,
1749. – XXIV-413-73 p. : 18 cm.

1749

GEOGRAP DE BUFFIER

1772

CONCILI TRIDENT

1718

RITVEL ROMAN

Rel.

Catechismus Concilii Tridentini, Pii V
pontif. max. ... – Avenione : apud V. Joly,
1772. – 520 p. : 13 cm.
Rel.

Rituale romanum Pauli V pontificis maximi
jussu editum ... – Lugduni : sumptibus B.
Martin, 1718. – 406 p. : 16 cm.
Rel.

Satyre Menipée de la vertu du Catholicon
d’Espagne ... – A Ratisbonne : chez M.

1677

Kehner, 1677. – 336 p. : 14 cm.
Rel.

Introduction a la vie devote de sainct
François de Sales, evesque et prince de Geneve ... –

1668

A Bourg en Bresse : chez la veuve de J.
Tainturier, 1668. – 410 p. : 16 cm.
Rel.
SCARRON, Paul
(1610-1660)

Virgile travesti : en vers burlesques. 1 / de

1752

Scarron. – A Paris : chez Durand, David pere
& Pissot, 1752. – 341 p. : 15 cm.
Rel.

SENEQUE (vers 465)

Les epistres de Seneque / trad. par M[essi]re

1645

François de Malherbe, gentilhomme ordinaire
de la Chambre du roy. – A Paris : chez An. de
Sommaville, 1645. – 670 p. : 14 cm.
Rel.

MARTIAL (vers 40vers 104)

M. Val. Martialis epigrammata : ex Museo

Petri Scrivery. – Lugduni : apud Ph. Borde, 1641.
– 426 p. : 12 cm.
Rel.

1641

P. de garde : pièce “ De la bibliothèque
de Jean-Baptiste Barnel ”.
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Almanach général et historique de la
province de Dauphiné : pour l’année 1788 ... –

1788

A Grenoble : chez J.L.A. Giroud, 1788. –
[N.p.] : 14 cm.
Br.
GUARINI, Gian
Battista (15381612)

Le berger fidele / trad. de l’italien de Guarini

1699

en vers françois. – A Lyon : chez C. de La
Roche, 1699. – 560 p. : 15 cm.
Rel.

NOSTRADAMUS,
Michel de NotreDame dit Maître
(1503-1566)

Les vrayes centuries et propheties de
Maistre Michel Nostradamus : où se void

1689

representé tout ce qui s’est passé tant en France,
Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre qu’autres
parties du monde. – Nouv. ed. rev. et corr. – A
Cologne : chez J. Volcker, 1689. – 200 p. : 16
cm.
Rel.

HARTMANN, Johan

Johanni Hartmanni medicinæ doctoris ...
praxis chymiatrica ... – Genevæ : sumptibus

1647

P. Chouët, 1647. – 631-112 p. : 16 cm.
Rel.

GIRARD, Gabriel
(abbé ; membre de
l’Académie
françoise ; 16771744)

Synonymes
françois :
leurs
différentes
significations ... 2 / par M. l’abbé Girard, de
l’Académie françoise ... – Nouv. éd. rev., corr.
et augm. – A La Haye : chez les libraires
associés, 1776. – XXIV-619 p. : 17 cm.

1776

Rel.
FEUQUIERES, Isaac
Manassès de Pas
de (marquis ; 15901640)

Memoires de M. le marquis de Feuquiere,
lieutenant general des armées du roi ... 1. – Nouv. ed.
rev., corr. et augm. – A Londres : chez P.
Dunoyer, 1736. – CCVIII-226 p. : 17 cm.

1736

Rel.

Connoissance des poetes les plus celebres,
ou Moyen facile de prendre une teinture des humanités
... 1. – A Paris : chez Didot ... [et al.], 1752. –
514 p. : 18 cm.

1752

Rel.

Summa omnium conciliorum et pontificum

1691

... / collecta per F. Barth. Carranzam, ... –
Lugduni : ex typographia S. Potin, 1691. – 88023 p. : 18 cm.
Rel.

Almanach des Muses : 1770. – A Paris : chez
Delalain, 1770. – IV-200 p. : 16 cm.
Br.

1770

SYNONYM FRANCOI
TOM II
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Almanach des Muses : 1771. – A Paris : chez

1771

Delalain, 1771. – VIII-204 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1772. – A Paris : chez

1772

Delalain, 1772. – 202 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1774. – A Paris : chez

1774

Delalain, 1774. – 233-4 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1776. – A Paris : chez

1776

Delalain, 1776. – 262 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1779. – A Paris : chez

1779

Delalain, 1779. – IV-305 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1782. – A Paris : chez

1782

Delalain, 1782. – 328 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1788. – A Paris : chez

1788

Delalain, 1788. – 312-4 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1790. – A Paris : chez

1790

Delalain, 1790. – 330 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1793. – A Paris : chez

1793

Delalain, 1793. – 262 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : pour l’an quatrième de la

1796

République françoise : 1796 vieux style. – A Paris :
chez Delalain, 1796. – 280 p. : 16 cm.
Br.

Almanach des Muses : pour l’an [cinquième] de
la République françoise : 1797 vieux style. – A Paris :
chez Delalain, 1797. – 275 p. : 16 cm.

1797

Br.

Almanach des Muses : pour l’an VIII de la
République française. – A Paris : chez Delalain,
1800. – 324 p. : 16 cm.
Br.

1800
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RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 9 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VI-224 p. :
15 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 18 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – 188 p. : 15
cm.
Br.
RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 19 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VI-232 p. :
15 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 12 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VI-192 p. :
15 cm.
Br.
RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 13 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – X-359 p. : 15
cm.
Br.
RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 15 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – IV-153 p. :
15 cm.
Br.
RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 17 / par

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VI-227 p. :
15 cm.
Br.

1795
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RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 14 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VIII-206 p. :
15 cm.
Br.
RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 6 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VI-330 p. :
15 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 16 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VI-179 p. :
15 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 2 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – IV-296 p. :
15 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 3 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VIII-371 p. :
15 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 10 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VI-182 p. :
15 cm.
Br.
RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 10 / par

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VI-182 p. :
15 cm.
Br.

1795
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RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 22 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – 193 p. : 15
cm.
Br.
RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 7 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VIII-323 p. :
15 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 4 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VIII-388 p. :
15 cm.
Br.

RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 5 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – VIII-424 p. :
15 cm.
Br.

LE SUEUR, Jacques

Les masques arrachés : histoire secrète des
révolutions et contre-révolutions du Brabant et de Liège
... 1 / par Jacques le Sueur, espion honoraire de
la police de Paris ... – Nouv. éd. rev., corr. et
augm. – Anvers, 1791. – 216 p. : 14 cm.

1791

Br.
RAYNAL,
Guillaume-Thomas
(abbé ; 1713-1796)

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. 1 / par

1795

Guillaume-Thomas Raynal. – A Geneve : de
l’Imprimerie des associés, 1795. – XII-402 p. :
15 cm.
Br.

Almanach des Muses : 1783. – A Paris : chez

1783

Delalain, 1783. – 332 p. : 16 cm.
Br.

FENELON,
François de
Salignac de la
Mothe
(archevêque ;
1651-1715)

Les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse.
1 / par Fénélon. – Ed. stéréotype. – A Paris :
de l’imprimerie de P. Didot l’aîné et de F.
Didot, 1800. – II-226 p. : 15 cm.
Br.

1800
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THOURET,
Jacques-Guillaume
(avocat ; 17461794)

Abrégé des révolutions de l’ancien
gouvernement françois : ouvrage élémentaire /

1800

extrait de l’abbé Dubos et de l’abbé Mably ; par
Thouret, membre de l’Assemblée constituante
... – A Paris : chez P. Didot et chez F. Didot,
1800. – X-299 p. : 15 cm.
Br.

CHOISEUL,
Etienne François
de (duc ; 17191785)

Mémoires de M. le duc de Choiseul, ancien

1790

ministre de la Marine, de la Guerre et des Affaires
étrangères. 2 / écrits par lui-même ... en 1778. –
A Paris, 1790. – 228 p. : 18 cm.
Br.

FREDERIC II le
Grand (roi de
Prusse ; 17121786)

Histoire de la guerre de Sept ans. 1. – [S.n.],

1764 [ca]

[s.d.]. – 353 p. : 19 cm. – (Œuvres postumes de
Fréderic II, roi de Prusse ; 1).
Br.

MÉTASTASE, Pierre
ou Pietro Trapassi
dit « Metastasio »
(1698-1782)

Opere del signor abbate Pietro Metastasio :
con dissertazioni e osservazioni. 1. – In Nizza :
presso la Società tipografica, 1785. – CCXIV211 p. : 18 cm.

1785

Br.
MÉTASTASE, Pierre
ou Pietro Trapassi
dit « Metastasio »
(1698-1782)

Opere del signor abbate Pietro Metastasio :
con dissertazioni e osservazioni. 12. – In Nizza :
presso la Società tipografica, 1783. – XXXIV383 p. : 18 cm.

1783

Br.
MÉTASTASE, Pierre
ou Pietro Trapassi
dit « Metastasio »
(1698-1782)

Lettere del signor abbate Pietro
Metastasio : con dissertazioni e osservazioni. 1. – In

1786

Nizza : presso la Società tipografica, 1786. –
CXV-251 p. : 18 cm.
Br.

MÉTASTASE, Pierre
ou Pietro Trapassi
dit « Metastasio »
(1698-1782)

Osservazioni di vari letterati sopra i drammi
dell’abbate Pietro Metastasio. 2. – In Nizza :

1785

presso la Società tipografica, 1785. – 381 p. : 18
cm.
Br.

Procès-verbal des séances de l’Assemblée
provinciale du Berri : tenue a Bourges dans le

mois de septembre et octobre 1780 ... – A Bourges :
de l’imprimerie de B. Cristo, 1781. – 315 p. : 28
cm.
Br.

1781
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DESJARDINS, Abel

Négociations diplomatiques de la France
avec la Toscane. 1 / documents recueillis par

1859

Giuseppe Canestrini et publiées par Abel
Desjardins, doyen de la Faculté des lettres de
Douai. – Paris : Imprimerie impériale, 1859. –
(Documents inédits sur l’histoire de France. Histoire
politique).
Rel.

DESJARDINS, Abel

Négociations diplomatiques de la France
avec la Toscane. 2 / documents recueillis par

1861

Giuseppe Canestrini et publiées par Abel
Desjardins, doyen de la Faculté des lettres de
Douai. – Paris : Imprimerie impériale, 1861. –
(Documents inédits sur l’histoire de France. Histoire
politique).
Rel.

DESJARDINS, Abel

Négociations diplomatiques de la France
avec la Toscane. 4 / documents recueillis par

1872

Giuseppe Canestrini et publiées par Abel
Desjardins, doyen de la Faculté des lettres de
Douai. – Paris : Imprimerie impériale, 1872. –
(Documents inédits sur l’histoire de France. Histoire
politique).
Rel.

Rapports au ministre. – Paris : Imprimerie

1839

royale, 1839. – (Documents inédits sur l’histoire de
France).
Rel.

SEVIGNE, Marie de
Rabutin-Chantal de
(marquise ; 16261696)

Lettres de Madame de Sévigné : à sa fille et à
ses amis. 4. – A Paris : chez Bossange, Masson et
Besson, 1806.

1806

Rel.
Très mauvais état
SEVIGNE, Marie de
Rabutin-Chantal de
(marquise ; 16261696)

Lettres de Madame de Sévigné : à sa fille et à
ses amis. 10. – A Paris : chez Bossange, Masson
et Besson, 1806.

1806

Rel.
Très mauvais état
VÉRAN, Guillaume

Les primevères : poésies diverses ; suivies de
Bélisaire : tragédie en cinq actes / par Guillaume
Véran, d’Arles ; avec une introduction par F.
Billot, avocat. – Marseille : Association
d’ouvriers, 1830.
Rel.

1830
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FORTIA D’URBAN,
Agricol Joseph
François-Xavier de
(marquis ; membre
de l’Académie des
inscriptions ;
Avignon, 1756Paris, 1843)
BARTHELEMY,
Auguste Marseille
(1796-1867)

Mémoire et plan de travail sur l’histoire des
Celtes ou Gaulois : c’est-à-dire sur l’histoire de

1807

France avant Clovis ... / par M. Fortia d’Urban,
de l’Académie celtique, de l’Athénée de
Vaucluse ... – A Paris : chez Xhrouet ; et à
Avignon : chez la veuve Seguin, 1807.
Rel.

Némésis : satire hebdomadaire / par Barthélemy.
– Paris : Perrotin, 1833.

1833

Rel.
PONTECOULANT,
Adolphe de

Histoire des révolutions des villes de
Nismes et d’Uzès ... : dédiées à Messieurs les

1820

députés / par Adolphe de Pontécoulant. –
Nismes : Gaude fils ; Paris : Dentu, 1820.
Br.

CHARRIÈRE, E.

Négociations de la France dans le Levant,
ou Correspondances, mémoires et actes diplomatiques ...
3 / publiés ... par E. Charrière. – Paris :
Imprimerie impériale, 1853. – (Documents inédits
sur l’histoire de France. Histoire politique).

1853

Rel.
CHARRIERE, E.

Négociations de la France dans le Levant,
ou Correspondances, mémoires et actes diplomatiques ...
4 / publiés ... par E. Charrière. – Paris :
Imprimerie impériale, 1860. – (Documents inédits
sur l’histoire de France. Histoire politique).

1860

Rel.
BERNIER, A.
(avocat)

Journal des Etats généraux de France : tenus
à Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII /
rédigé en latin par Jehan Masselin, député du
bailliage de Rouen ; publié et traduit ... par A.
Bernier, avocat à la Cour royale de Paris. –
Paris : Imprimerie royale, 1835. – (Documents
inédits sur l’histoire de France. Histoire politique).

1835

Br.
BERNARD,
Auguste

Procès-verbaux des Etats généraux de 1593
/ recueillis et publiés par M. Auguste Bernard,
de Montbrison. – Paris : Imprimerie royale,
1842. – (Documents inédits sur l’histoire de France.
Histoire politique).
Br.
Très mauvais état

1842

Signature de l’auteur.
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DESJARDINS, Abel

Négociations diplomatiques de la France
avec la Toscane. 3 / documents recueillis par

1865

Giuseppe Canestrini et publiées par Abel
Desjardins, doyen de la Faculté des lettres de
Douai. – Paris : Imprimerie impériale, 1865. –
(Documents inédits sur l’histoire de France. Histoire
politique).
Rel.
Très mauvais état

TOMMASEO, N.

Relations des ambassadeurs vénitiens sur
les affaires de la France au XVIe siècle. 1 /

1838

recueillies et traduites par M. N. Tommaseo. –
Paris : Imprimerie royale, 1838. – (Documents
inédits sur l’histoire de France. Histoire politique).

Br.
GERAUD, H.

Paris sous Philippe le Bel : d’après des
documents originaux / publié ... par H. Géraud,
élève de l’Ecole des chartes. – Paris :
Imprimerie royale, 1837. – (Documents inédits sur
l’histoire de France. Histoire politique).

1837

Br.

Le Constitutionnel : journal du commerce,
politique et littéraire. 1er juillet-30 décembre 1819.
– Paris : A. Bailleul, 1819.

1819

Rel.

Journal de Paris, politique, commercial et littéraire.
1er juillet-30 décembre 1816. – Paris : de
l’imprimerie de Chaignieau, 1816.

1816

Rel.

Journal des débats politiques et littéraires. 1er

1815

janvier-30 juin 1815. – Saint-Germainl’Auxerrois : de l’imprimerie de Le Normant,
1815.
Rel.

Journal de Paris, politique, commercial et littéraire.
1er juillet-30 décembre 1815. – Paris : de
l’imprimerie de Chaignieau, 1815.

1815

Rel.

Documents historiques inédits : tirés des

collections manuscrites de la Bibliothèque royale et des
archives ou des bibliothèques des départements. 3 /
publiés par M. Champollion Figeac. – Paris : F.
Didot frères, 1847.
Br.

1847
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ABELARD

Ouvrages inédits d’Abélard : pour servir à

1836

l’histoire de la philosophie scolastique en France /
publiés par M. Victor Cousin. – Paris :
Imprimerie royale, 1836.
Br.

Documents historiques inédits : tirés des

1843

collections manuscrites de la Bibliothèque royale et des
archives ou des bibliothèques des départements. 2 /
publiés par M. Champollion Figeac. – Paris : F.
Didot frères, 1843.
Br.

Les olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour

1844

du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le
Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de
Philippe le long. 3. Première partie / publiés par
le comte Beugnot, membre de l’Institut. –
Paris : Imprimerie royale, 1844.
Br.

Documents historiques inédits : tirés des

1841

collections manuscrites de la Bibliothèque royale et des
archives ou des bibliothèques des départements. 1 /
publiés par M. Champollion Figeac. – Paris : F.
Didot frères, 1841.
Br.

Les olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour

1848

du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le
Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de
Philippe le long. 3. Deuxième partie / publiés par
le comte Beugnot, membre de l’Institut. –
Paris : Imprimerie nationale, 1848.
Br.

Histoire de la croisade contre les hérétiques
albigeois : écrite en vers provençaux par un poëte

1837

contemporain / traduite et publiée par M. C.
Fauriel, membre de l’Institut de France,
professeur à la faculté des lettres de Paris. –
Paris : Imprimerie royale, 1837.
Br.

Mémoires de l’Institut impérial de France.
21 / Académie des inscriptions et belles-lettres.
– Paris : Imprimerie impériale, 1857.

1857

Br.

Mémoires de l’Institut royal de France. 17 /

Académie des inscriptions et belles-lettres. –
Paris : Imprimerie royale, 1847.
Br.

1847
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Notices et extraits des manuscrits de la
Bibliothèque du roi et autres bibliothèques.

1847

16 / publiés par l’Institut royal de France. –
Paris : Imprimerie royale, 1847.
Br.

Mémoires de l’Institut royal de France. 19 /

1847

Académie des inscriptions et belles-lettres. –
Paris : Imprimerie royale, 1847.
Br.

Négociations diplomatiques de la France
avec la Toscane. 5 / documents recueillis par

1875

Giuseppe Canestrini ; et publiés par Abel
Desjardins, doyen de la faculté des lettres de
Douai. – Paris : Imprimerie nationale, 1875.
Br.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Souvenirs, impressions, pensées et
paysages pendant un voyage en Orient,
1832-1833, ou Notes d’un voyageur. 2. – Paris :

1861

chez l’auteur, 1861. – (Œuvres complètes de
Lamartine ; 7).
Rel.

LAMARTINE,
Alphonse de
(1790-1869)

Nouveau voyage en Orient, 1850. – Paris :
chez l’auteur, 1863. – (Œuvres complètes de
Lamartine ; 33).

1863

Rel.

Mémoires de l’Académie royale des
sciences. 18 / de l’Institut de France. – Paris :

1842

F. Didot, 1842.
Br.

Mémoires de l’Académie des sciences. 27.

1856

Première partie / de l’Institut impérial de
France. – Paris : F. Didot, 1856.
Br.

Galeries historiques du palais de Versailles.
6. Deuxième partie. – Paris : Imprimerie royale,
1844.

1844

Br.

Galeries historiques du palais de Versailles.

1839

2. – Paris : Imprimerie royale, 1839.
Br.

Galeries historiques du palais de Versailles.

4. – Paris : Imprimerie royale, 1840.
Br.

1840
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Galeries historiques du palais de Versailles.

1846

8. – Paris : Imprimerie royale, 1846.
Br.

Galeries historiques du palais de Versailles.

1840

6. – Paris : Imprimerie royale, 1840.
Br.
LEO, Henri
(docteur)
BOTTA

Histoire de l’Italie : depuis les premiers temps

1844

jusqu’à nos jours. 1 / par le docteur Henri Léo et
Botta ; traduite de l’allemand par M. Dochez. –
Paris : Imprimerie de Béthune : Plon, 1844.
Br.

LUDEN

Histoire de l’Allemagne. 5 / par Luden ; trad.
par M. Aug. Savagner. – Paris : Imprimerie de
Béthune : Plon, 1844.

1844

Br.
PAQUIS, Ch.
DOCHEZ

Histoire de l’Espagne. 1 / par MM. Ch.
Paquis et Dochez. – Paris : Imprimerie de
Béthune : Plon, 1844.

1844

Br.
GASPARIN, de
(comte)

Cours d’agriculture. 2 / par le comte de
Gasparin, pair de France. – Paris : chez
Dusacq, 1848.

1848

Br.
REAL, Antony

Les grands vins : curiosités historiques. – Paris :

1887

Plon, 1887.
Rel.

La Côte d’Azur. – [S.n.], [s.d.].

[inc.]

Rel.
LAPIDE, Cornelius
a (prêtre)

Commentarii in scripturam sacram. 2 /

1840

R.P.C. Cornelii a Lapide, è Societate Jesu. –
Lugduni : apud Pélagaud et Lesne, 1840.
Br.

LAPIDE, Cornelius
a (prêtre)

Commentarii in scripturam sacram. 2 /

1840

R.P.C. Cornelii a Lapide, è Societate Jesu. –
Lugduni : apud Pélagaud et Lesne, 1840.
Br.

LAPIDE, Cornelius
a (prêtre)

Commentarii in scripturam sacram. 1 /

R.P.C. Cornelii a Lapide, è Societate Jesu. –
Lugduni : apud J.B. Pélagaud, [s.d.].
Br.

1840
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LAPIDE, Cornelius
a (prêtre)

Commentarii in scripturam sacram. 5 /

1841

R.P.C. Cornelii a Lapide, è Societate Jesu. –
Lugduni : apud Pélagaud et Lesne, 1841.
Br.

LAPIDE, Cornelius
a (prêtre)

Commentarii in scripturam sacram. 4 /

1840

R.P.C. Cornelii a Lapide, è Societate Jesu. –
Lugduni : apud Pélagaud et Lesne, 1840.
Br.

LAPIDE, Cornelius
a (prêtre)

Commentarii in scripturam sacram. 10 /
R.P.C. Cornelii a Lapide, è Societate Jesu. –
Lugduni : apud Pélagaud et Lesne, 1840.

1840

Br.
LAPIDE, Cornelius
a (prêtre)

Commentarii in scripturam sacram. 4 /

1842

R.P.C. Cornelii a Lapide, è Societate Jesu. –
Lugduni : apud L. Lesne, 1842.
Br.

PAQUIS, Ch.
DOCHEZ

Histoire de l’Espagne. 2 / par MM. Ch.
Paquis et Dochez. – Paris : Imprimerie de
Béthune : Plon, 1844.

1844

Br.
SAINTINE, X.B.

Le chemin des écoliers : promenade de Paris à
Marly-le-Roy en suivant les bords du Rhin / par X.B.
Saintine ; avec 450 vignettes de G[ustave] Doré.
– Paris : Hachette, 1861.

1861

Rel.
ROY

L’Algérie ancienne et moderne / par M.

1865 [ca]

Roy. – Limoges : E. Ardant, [s.d.].
Rel.

HAURIGOT, G.

Le Sénégal / G. Haurigot. – Paris : Lecène,

1892

1892.
Rel.

Négociations diplomatiques de la France
avec la Toscane. 6, Index historique /

1886

documents recueillis par Giuseppe Canestrini ;
et publiés par Abel Desjardins, doyen de la
faculté des lettres de Douai. – Paris :
Imprimerie nationale, 1886.
Rel.

Monographie de l’école Braille : à SaintMandé (Seine). – Paris : Larousse, 1899.
Rel.

1899
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TISSOT, Victor

Les curiosités de l’Allemagne du Nord / par

1885

Victor Tissot. – Paris : Ch. Delagrave, 1885.
Rel.

ESCOUBLEAU DE
SOURDIS, Henri d’
(archevêque)

Correspondance de Henri d’Escoubleau de
Sourdis, archevêque de Bordeaux ; augmentée des

1839

ordres, instructions et lettres de Louis XIII et du
cardinal de Richelieu à M. de Sourdis concernant les
opérations des flottes françaises de 1636 à 1642 ... 1. –
Paris : Crapelet, 1839.
Rel.

Comptes rendus hebdomadaires des
séances de l’Académie des sciences. 30,

1850

Janvier-juin 1850 / publiés par MM. les
secrétaires perpétuels. – Paris : Bachelier, 1850.
Rel.

Choix de chroniques et mémoires sur
l’histoire de France / avec notes et notices

1838

par J.A.C. Buchon. – Paris : A. Desrez, 1838 –
(Panthéon littéraire : collection universelle des chefs
d’œuvres de l’esprit humain).
Br.
GENTY DE BUSSY,
P.

De l’établissement des Français dans la
régence d’Alger, et des moyens d’en assurer la

1835

prospérité. 1 / par M. P. Genty de Bussy,
conseiller d’Etat, sous-intendant militaire, exintendant civil de la régence d’Alger. – Paris : F.
Didot, 1835.
Rel.
LÉVY, Albert

Cent tableaux de science pittoresque / par

1883

Albert Lévy. – Paris : Hachette, 1883.
Rel.
HANON, C.L.

Le pianiste virtuose en 60 exercices

1878

[Musique imprimée] : calculés pour acquérir l’agilité,
l’indépendance, la force et la plus parfaite égalité des
doigts, ainsi que la souplesse des poignets / par C.L.
Hanon, mæstro compositeur honoraire de
musique de l’Académie pontificale de SainteCécile-de-Rome. – Boulogne : chez l’auteur,
1878.
Rel.

SALVA, Vicente

Nuevo diccionario francés-español y
español-francés : con la pronunciación figurada en

ambas lenguas / por D. Vicente Salvá ... – Paris :
Garnier, 1886.
Rel.

1886
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Gazette médicale de Paris. Mars 1831décembre 1832. – Paris : Dezauche, 1832.

1832

Rel.

Le Petit fureteur. Janvier 1907-juillet 1914. –

1914

Marseille : [s.n.], 1914.
Rel.
Mauvais état

L’Illustration. – [S.n.], 1915.

1915

Rel.
Très mauvais état

Le Globe : journal de la religion saint-simonienne. 8
février-20 avril 1832. – Paris : Everat, 1832.

1832

Rel.

Courrier français. Juillet-décembre 1829. –

1829

Paris : Gaultier-Laguionie, 1829.
Rel.

Le Précurseur : journal constitutionnel de Lyon et
du Midi. 7 décembre 1831-30 juin 1832. –
Lyon : Brunet, 1832.

1832

Rel.

Le Courrier de Lyon : journal politique, industriel
et littéraire. Janvier-juin 1832. – Lyon : G.
Rossary, 1832.

1832

Rel.

Le Courrier de Lyon : journal politique, industriel
et littéraire. Juillet-novembre 1834. – Lyon : G.
Rossary, 1834.

1834

Rel.
PARKMAN, Francis

The discovery of the Great West / by Francis

1870

Parkman. – Boston : Little, Brown and co.,
1870. – (France and England in North America ; 3).
Rel.

LIPPINCOTT, Isaac

Economic development of the United
States / by Isaac Lippincott, ph.d., professor

1925

of Economic Resources Washington University
– New York : D. Appleton and co., 1925.
Rel.

Confluences : revue de la renaissance française.
Mars 1944-janvier 1945 / directeur René
Tavernier. – Lyon : [s.n.], 1945.
Rel.

1945

Article de Charles Bladier dans le
numéro de décembre-janvier 1945
consacré à Valery Larbaud, pp. 316327.
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HERRICK, Myron
T.

Friend of France / Myron T. Herrick ; an
autobiographical biography by col. T. Bentley
Mott. – New York : Doubleday, Doran and co.,
1929.

1929

Rel.

A library of American literature : from the

1889

earliest settlement to the present time. 7, Literature of
the Republic, 1835-1860 / compiled and edited
by Edmund Clarence Stedman and Ellen
Mackay Hutchinson. – New York : Charles L.
Webster and co., 1889.
Rel.

A library of American literature : from the

1888

earliest settlement to the present time. 3, Literature of
the Revolution, 1765-1787 / compiled and edited
by Edmund Clarence Stedman and Ellen
Mackay Hutchinson. – New York : Charles L.
Webster and co., 1888.
Rel.

Journal des enfans : 2e année. – Paris : Everat,
[s.d.].
Rel.

Journal des enfans : 6e année. – Paris : Everat,
[s.d.].
Rel.

Journal des enfans : 3e année. – Paris : Everat,
[s.d.].
Rel.

L’art de vérifier les dates des faits
historiques, des chartes, des chroniques et
autres anciens monuments : depuis la naissance

1818

de Notre-Seigneur. 10 / par un religieux de la
congrégation de Saint-Maur ; continué par M.
de Saint-Allais, chevalier de plusieurs Ordres. –
A Paris : Valade, imprimeur du roi, 1818.
Br.

L’art de vérifier les dates des faits
historiques, des chartes, des chroniques et
autres anciens monuments : depuis la naissance
de Notre-Seigneur. 18 / par un religieux de la
congrégation de Saint-Maur ; continué par M.
de Saint-Allais, chevalier de plusieurs Ordres. –
A Paris : Valade, imprimeur du roi, 1819.
Br.

1819
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L’art de vérifier les dates des faits
historiques, des chartes, des chroniques et
autres anciens monuments : depuis la naissance

1818

de Notre-Seigneur. 1 / par un religieux de la
congrégation de Saint-Maur ; continué par M.
de Saint-Allais, chevalier de plusieurs Ordres. –
A Paris : Valade, imprimeur du roi, 1818.
Br.

L’art de vérifier les dates : depuis l’année 1770
jusqu’à nos jours. 10 / formant la continuation de
l’ouvrage des religieux bénédictins de la
congrégation de Saint-Maur. – A Paris : A.
Dupont, 1826.
Br.

1826
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Fonds Provence & Pays d’Orange
Liste des titres disponibles en accès indirect
*A savoir
Une partie du fonds Provence & Pays d’Orange est rendu accessible aux
lecteurs intéressés, chercheurs ou érudits, qui peuvent consulter sur place ces
quelques richesses patrimoniales. Néanmoins, pour des raisons de
conservation ou de conditionnement, les titres référencés ci-après resteront en
accès indirect et leur communication demeurera soumise à autorisation de la
part du bibliothécaire responsable. Il est bien convenu que le maintien de ce
service est fonction du respect patrimonial observé : l’impératif de conservation
des documents est prioritaire sur le droit à leur communication.

Comptant sur votre compréhension,
La Médiathèque

Ouvrages en accès indirect
(classés par ordre alphabétique d’auteur ou de titre)

« 100 ans à l’école Pourtoules, 1884-1984 : témoignages d’anciens élèves ».
Orange, 1984, 9 p. [texte polygraphié]

Paul D. ABOTT, Provinces, Pays and Seigneuries of France. Myrtleford (Australie),
1981, 679 p. [en anglais]

Almanach de l’arrondissement d’Orange, pour 1810. Orange, 1810, 322 p. [coté
944.92 BOU]

ACADEMIE DE VAUCLUSE, Marquis de RIPERT-MONCLAR (préf.), Cartulaire de la
commanderie de Richerenches de l’ordre du Temple, 1136-1214. Avignon,

263

1907, CLXIV-303 p. (Mémoires de l’Académie de Vaucluse : documents inédits pour
servir à l’histoire du département de Vaucluse ; 1).

Pasteur E. ARNAUD, Histoire des protestants de Provence, du Comtat Venaissin
et de la Principauté d’Orange. 1, Provence : avec une carte de l’ancienne Provence.
Paris, 1884, XXII-573 p. + 1 c.

Pasteur E. ARNAUD, Histoire des protestants de Provence, du Comtat Venaissin
et de la Principauté d’Orange. 2, Comtat Venaissin et Principauté d’Orange. Paris,
1884, XII-414 p.

Aimé AUTRAND, La Résistance vauclusienne au coup d’État du 2 décembre
1851. Avignon, 1952 [in Annuaire administratif et statistique de Vaucluse, 1951, pp.
279-394 ; accompagné d’une lettre du donateur, le Conseil général de Vaucluse, à
la bibliothèque municipale d’Orange, 3 février 1953]

Aimé AUTRAND, Statistique des élections parlementaires et des partis politiques
en Vaucluse de 1848 à 1928. Ouvrage de documentation politique honoré des
souscriptions du Conseil général de Vaucluse et de la Municipalité d’Avignon. Vaison-laRomaine, [1931], VIII-312 p.

Robert et Y. BAILLY, Les Châteaux historiques vauclusiens. Avignon, 1976, 155 p.
[exemplaire numéroté]

Édouard BARATIER, Georges DUBY, Ernest HILDESHEIMER, Atlas historique :
Provence, Comtat, Orange, Nice, Monaco. Paris, 1969, 208 p. + pl. [coffret
coté 944.9 BAR]

Édouard de BARTHELEMY, Louis de LA ROQUE, Catalogue des gentilshommes de
Provence et de la principauté d’Orange qui ont pris part ou envoyé leur procuration
aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux États généraux de 1789. Publié
d’après les procès-verbaux officiels. 2e éd., Paris, 1893, 32 p.
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J.B. BASTET, Notice historique et archéologique sur Orange. Orange, 1840, 92 p.

V. de BAUMEFORT, Tribunal révolutionnaire d’Orange : épisodes de la Terreur.
Avignon, 1875, 407 p.

R.P. BONAVENTURE DE SISTERON, Histoire de la Ville et Principauté d’Orange.
Divisée en cinq Dissertations Historiques, Chronologiques et Critiques sur leur Etat Ancien
& Moderne, Politique & Ecclesiastique. Avignon, 1741, iv-542 p. [non coté]

R.P. BONAVENTURE DE SISTERON, Histoire nouvelle de la Ville et Principauté
d’Orange. Divisée en dix Dissertations Historiques, Chronologiques et Critiques sur leur
Etat Ancien & Moderne, Politique & Ecclesiastique ; contenant plusieurs choses qui peuvent
servir à l’Histoire Politique, & Ecclesiastique de France, & de Provence. Avignon, 1741,
x-542 p. [ouvrage ayant appartenu à Monsieur le comte Adrien de Gasparin ;
coté 949.2 BON]

Jean BOULLE, Maxime JEAN, Orange au cœur. Aubenas, 1982, ill. [coté 914.492 ;
planches manquantes]

Élie BRESSET, Autobiographie d’un jeune père atteint de cécité à la suite d’un
accident à l’âge de 27 ans. Orange, 1956, 110 p. [texte dactylogr. ; dédicacé à
Monsieur le curé]

Cahier de la Bibliothèque municipale d’Orange. N° 1, Catalogue des ouvrages consacrés
à l’histoire d’Orange. Orange, 1971, 20 p. [brochure reprogr.]

« Cent ans à l’école Pourtoules, 1884-1984 : témoignages d’anciens élèves ».
Orange, 1984, 9 p. [texte polygraphié]
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Monsieur de CHAMBRUN, Relation de ce qui s’est passé au Restablissement
d’Orange : ensemble les Discours & Harangues qui ont esté faictes pour le mesme subject.
Orange, 1666, 168 p. + pl. [coté 944.92 CHA]
[Suivie de la] Relation exacte de Tout ce qui s’est passé entre le Parlement

d’Orenge, et Monsieur le Comte de Dona, depuis le mois d’Octobre 1657
jusques à present. Dans laquelle sont inserées les remontrances dudit Parlement sur

l’Edict de creüe de deux offices de Conseiller, en iceluy, du 3 de May 1658. Et les motifs de
l’Arrest de declaration de Regence de laditte Principauté en la Personne de Madame la
Princesse Royale, mere de Son Altesse Monsegneur le Prince d’Orenge. Orange, 1659, 40 p.

[Suivie de la] Réponse à un Escrit, intitulé Relation exacte de tout ce qui
s’est passé entre le Parlement d’Orange, & Monsieur le Comte de Dona,
depuis le mois d’Octobre 1657 jusques à present. La Haye, 1659, [32 p.].
[Suivie de la] Relation véritable de tout ce qui s’est passé à Orange entre le
Gouverneur Mr. le Comte de Dona, & le Parlement. Avec les Lettres de
Monsieur le Comte de Dona escrites à Leurs Altesses, & à Messieurs du Conseil de S.A.
touchant la Conspiration descouverte contre l’Estat ; diverses Lettres servans à la connoissance
plus particuliere de laditte Conspiration, Caballes & Monopoles ; Extraict de l’Accord &
soumission passez entre Mes-Dames les Princesses Royalle, & Doüairiere, & de l’Arrest
donné en consequence ; Discours pour servir de response aux exceptions formées contre les deux
Conseillers, nommez par S.A. dans son Edict de Cruë du 3 May 1658. La Haye, 1659, 47
p.
[Suivie de la] Relation véritable de tout ce qui s’est passé à Orange entre le
Gouverneur Mr. le Comte de Dona, & le Parlement. Avec les Lettres de
Monsieur le Comte de Dona escrites à Leurs Altesses, & à Messieurs du Conseil de S.A.
touchant la Conspiration descouverte contre l’Estat ; diverses Lettres servans à la connoissance
plus particuliere de laditte Conspiration, Caballes & Monopoles ; Extraict de l’Accord &
soumission passez entre Mes-Dames les Princesses Royalle, & Doüairiere, & de l’Arrest
donné en consequence ; Discours pour servir de response aux exceptions formées contre les deux
Conseillers, nommez par S.A. dans son Edict de Cruë du 3 May 1658. La Haye, 1659, 47
p.
[Suivie de la] Deduction de Droit, ou Refutation des Motifs, argumens, &
Allegations contenus dans l’escrit intitulé Relation exacte, &c. publié sous le
nom du Parlement d’Orange. La Haye, 1659, 38 p.
[Suivie de l’] Advis à Messieurs du Conseil de la part de son Altesse Royale.
Copie d’une Ordonnance faicte par Monsieur de la Berchere, premier President en la Cour de
Parlement de Dauphiné, commandant en l’absence de Messieurs les Gouverneur & Lieutenant
en ladite Province. Copie d’une Ordonnance faite par le Seigneur Comte de Dona, dans le
Chasteau d’Orange, le 23 d’Aoust 1659. Copie d’une Lettre escrite par le Seigneur Comte de
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Dona, à Messieurs du Conseil de Son Altesse, sans date, par eux receuë le 11 de
Septembre 1659. Copie d’une autre Lettre escritte par le Seigneur Comte de Dona, à
Messieurs du Conseil de son Altesse du 27 d’Aoust 1659 par eux receuë le 11 de Septembre
1659 [S.l.], 1659, 50 p.

H. CHOBAUT, « L’industrie des indiennes à Avignon et à Orange, 1677-1884 », in
Mémoires de l’Académie de Vaucluse. 1938, pp. 4-28 [article reprogr.]

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES USAGES LOCAUX, Usages locaux du
département de Vaucluse, recueillis et publiés sous les auspices du Conseil général.
Avignon, 1905, XXI-225 p.

G. DEVOS, D’Espagne en Italie avec Hannibal. Vaison-la-Romaine, 1966, 164 p. +
pl.

Georges DUBY, Édouard BARATIER, Ernest HILDESHEIMER, Atlas historique :
Provence, Comtat, Orange, Nice, Monaco. Paris, 1969, 208 p. + pl. [coffret
coté 944.9 BAR]

L. DUHAMEL, Une ambassade au 16e siècle : d’Orange à Rotterdam. Avignon,
1879, 48 p. [coté 944.92 DUH]

Pierre ERKENS, Vaucluse, terre de Provence. Avignon, 1971, 71 p.

« L’étranger dans le monde rural méditerranéen » [actes de la table ronde tenue à
Avignon les 20 et 21 juin 1980], in Études vauclusiennes. Numéro spécial, janvierjuin 1980, 171 p. [dossier polygraphié]

Li Fascicle de l’Astrado prouvençalo. N° 17. Nîmes, 1980, 14 p. [bulletin en
provençal]
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FEDERATION DE VAUCLUSE DU PARTI RADICAL-SOCIALISTE, Rapport de la

Commission spéciale d’enquête sur l’arbitraire administratif et judiciaire
dans l’arrondissement d’Orange. Décision du congrès départemental de Cavaillon du

22 septembre 1912. Valréas, 1913, 31 p. [plaquette]

Monsieur de FORTIA D’URBAN, Antiquités et monumens du département de
Vaucluse : contenant l’Histoire des Cavares et du Passage d’Annibal par le
département de Vaucluse. Paris, 1808, XII-483 p.

Pieter Johannes van HERWERDEN, Het Verblijf van Lodewijk van Nassau in
Frankrijk : Hugenoten en Geuzen, 1568-1572. Assen (Pays-Bas), [1932], 220
p. + pl. [en néerlandais]

Ernest HILDESHEIMER, Georges DUBY, Édouard BARATIER, Atlas historique :
Provence, Comtat, Orange, Nice, Monaco. Paris, 1969, 208 p. + pl. [coffret
coté 944.9 BAR]

Histoire de Guillaume III Roi de la Grand’ Bretagne. Tome premier Contenant ce

qui s’est passé depuis la naissance de ce Prince jusqu’à la réduction de l’Irlande & Tome
second Contenant ce qui s’est passé depuis la réduction de l’Irlande jusqu’à sa mort.
Amsterdam, 1703, 490 & 496 p. [ouvrages ayant appartenu au docteur Dugat ;
cotés 949.2 GUI B]

Maxime JEAN, Jean BOULLE, Orange au cœur. Aubenas, 1982, ill. [coté 914.492 ;
planches manquantes]

Michel JOUVE, « L’histoire locale au cartulaire de l’évêché de Cavaillon
(Vaucluse) », in Revue du Midi, [après 1911], pp. 226-238 [article coté 944.92
HIS]

Louis de LA ROQUE, Édouard de BARTHELEMY, Catalogue des gentilshommes de
Provence et de la principauté d’Orange qui ont pris part ou envoyé leur procuration
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aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux États généraux de
1789. Publié d’après les procès-verbaux officiels. 2e éd., Paris, 1893, 32 p.

Yves LAVESQUE, L’Agronomie du Vaucluse dans la première partie du 19e siècle.
TER de maîtrise d’histoire économique et sociale, s.d., 131 p. [dossier
polygraphié et coté 338.1]

W.F. LEEMANS, « Orangeois aux Pays-Bas », in Bulletin de la Commission de l’histoire
des Églises wallonnes. Années 1969-1971, pp. 17-82 [article]

F. MAYET, Des manufactures de soie et du murier. Paris, 1810, 221 p. [ouvrage
ayant appartenu à Adrien de Gasparin]

Docteur R.L. MOULIERAC-LAMOUREUX, Le Comtat Venaissin pontifical, 12291791. Vedène, 1977, 415 p. [coté 944.9 VAU]

NEUVILLE, Histoire de Guillaume I Prince d’Orange, descendu des premiers Fondateurs
de l’ancienne Maison de Nassau. Avec les Actions les plus remarquables de Guillaume III
Roi de la Grand’ Bretagne, & une Relation de sa descente en Angleterre ; de sa Réception à
Londres, & de son Election à la Royauté. Amsterdam, 1689, 369 p. [ouvrage ayant
appartenu à Monsieur Dubois de Fosseux ; coté 949.2 NEU]

OFFICE NATIONAL NEERLANDAIS DU TOURISME, Présences de France en
Hollande. Apeldoorn (Pays-Bas), [s.d.], 44 p. [plaquette publiée en français]

Jean ORLERS, La Genealogie des Illustres Comtes de Nassau … Avec la description
de toutes les Victoires lesquelles Dieu a octroiées aux Nobles, Haults & Puissants Seigneurs,
Messeigneurs les Estats des Provinces Unies du Païs-bas, sous la Conduite & Gouvernement
de son Excellence, le Prince Maurice de Nassau. 2e éd., Leyde, 1615, introd.-305 p.+ pl.
[coté 949.2 ORL]
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George PIERRE (dir.), Vaucluse, Paris, 1938, 95 p.

André PIGANIOL, « Les documents cadastraux de la colonie romaine
d’Orange ». Orange, [après 1955], 4 p. [texte polygraphié]

Abbé RAYNAL, Histoire du Stadhoudérat depuis son origine jusqu'à présent. Tomes I &
II. 6e éd., [s.l.], 1750, 208 & 264 p. [ouvrages légués à la Ville d’Orange en 1933
par Monsieur le comte de Mailly-Nesle, à l’occasion du 4e centenaire de la
naissance de Guillaume le Taciturne ; cotés 949.2 RAY]

Marquis de RIPERT-MONCLAR (préf.), Cartulaire de la commanderie de
Richerenches de l’ordre du Temple, 1136-1214. Avignon, 1907, CLXIV-303
p. (Mémoires de l’Académie de Vaucluse : documents inédits pour servir à l’histoire du
département de Vaucluse ; 1).

Charles ROSTAING, Essai sur la toponymie de la Provence : depuis les origines
jusqu’aux invasions barbares. Paris, [après 1939], 480 p. + 1 c.

Ernest ROUSSEL, Une ancienne capitale : Orange. Paris, [après 1869], XI-233 p.

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE VAUCLUSE, Foires et
marchés de Vaucluse. Avignon, 1974, 59 p. (Recueil de textes du CRDP ; 2)
[dossier]

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE VAUCLUSE, Le
Gouvernement révolutionnaire en Vaucluse, automne 1793-automne 1794.
Avignon, 1975 (Recueil de textes du CRDP ; 3) [dossier ; coté 944.92 GOU]

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE VAUCLUSE, Le Rhône :
le fleuve et les hommes du Moyen âge au 19e siècle. Avignon, 1976 (Recueil
de textes du CRDP ; 4) [dossier]
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SOCIETE FRANÇAISE D’ARCHEOLOGIE, Séances générales tenues en Avignon en
1882 : 49e session du congrès archéologique de France. Paris, 1883, XLIX626 p. + pl.

SOCIETE FRANÇAISE D’ARCHEOLOGIE, Congrès archéologique de France : 121e
session, 1963. Avignon et Comtat Venaissin. Paris, 1963, 504 p. + pl.

Statuts et Reglemens des Bans et Tales de la Claverie de la Cité d’Orange,
dressez et reformez en l’Année 1613. Avec le Cayer des Reformations, contenant

trente Articles, dressez par les Deputez de la Maison de Ville en l’année 1656. Autorizez et
confirmez par le Seigneur de Zuylichem, Commissaire extraordinairement Deputé par Son
Altesse au Reglement des Affaires de sa Principauté, le 16 Juillet 1665. Et en suite par la
Cour du Parlement … Orange, 1684, [71 p.]. [coté 340 STA]

Marius TALAGRAND, De l’établissement du chemin de fer à Orange. Orange,
[avant 1932], 16 p. (Feuillets d’histoire locale) [brochure ; dédicace manuscrite de
l’auteur]

Théâtre antique d'Orange. Discussion du budget des Beaux-arts. Séance de la Chambre des
députés du samedi 16 février 1895, in Journal officiel de la République française, 17 février
1895. Paris, 1895, 16 p. [coté 722.7 THE]

J.H. VAN PEURSEM, « Willem van Oranje », Philatelie en Geschiedenis. N° 15. ’sGravenhage (Pays-Bas), [1989], 15 p. [numéro spécial en néerlandais]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1960. ’s-Gravenhage
(Pays-Bas), [1961], 31 p. [articles en néerlandais]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1961. ’s-Gravenhage
(Pays-Bas), [1962], 55 p. [articles en néerlandais]
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VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1962. ’s-Gravenhage
(Pays-Bas), [1963], 34 p. [articles en néerlandais]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1963 en 1964. ’sGravenhage (Pays-Bas), [1965], 40 p. [articles en néerlandais]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1965. ’s-Gravenhage
(Pays-Bas), [1966], 24 p. [articles en néerlandais]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1966. ’s-Gravenhage
(Pays-Bas), [1967], 36 p. [articles en néerlandais ; accompagnés d’une carte de
visite du général J.K.H. de Roo van Alderwerelt]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1967. ’s-Gravenhage
(Pays-Bas), [1968], 32 p. [articles en néerlandais]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1968. ’s-Gravenhage
(Pays-Bas), [1969], 28 p. [articles en néerlandais]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarverslag over 1969. ’s-Gravenhage
(Pays-Bas), [1970], 27 p. [articles en néerlandais]

VERENIGING ORANJE-NASSAU MUSEUM, Jaarboek 1981, met het jaarverslag over 1980.
La Haye, [1984], 100 p. [articles en néerlandais et en français]

Edgar de VERNEJOUL, Nos Théâtres antiques de Provence : Orange, Arles, Vaisonla-Romaine, Avignon, Nyons-les-Baronnies. 2e éd., Avignon, 1927, 37 p. [dédicace
manuscrite de l’auteur à Eugène Lazard, directeur du Théâtre antique – lequel
sera également directeur du Théâtre municipal d’Orange entre 1930 et 1942]
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PROVENCE
021 DUH
Duhamel, L.
Inventaire-sommaire des archives municipales antérieures à 1790 de la Ville d'Orange. tome 1er, séries AA-CC.
262.12 ESS
Essai historique sur les évêques du diocèse d'Orange.
270.2 REY
Reyne, André
Saint Eutrope : Evêque d'Orange au Ve siècle.
272 REY
Reyne, André
Les Trente-deux religieuses martyres d'Orange devant la commission populaire : juin-juillet 1794.
282 TER
Terris, Paul de
Le Triomphe de la religion catholique à Orange : discours prononcé à l'occasion des fêtes du troisième centenaire le dimanche, 12
février 1899.
284 ARN
Arnaud, E.
Histoire des protestans de Provence du Comtat Venaissin et de la principauté d'Orange.
284 ARN
Arnaud, E.
Histoire des protestans de Provence du Comtat Venaissin et de la principauté d'Orange.
284 BOU
Bourrilly, V.-L.
Les Protestants de Provence et d'Orange après la révocation.
340 DUH
Duhamel, L.
La Cour de la claverie à Orange.
340 MOS
Mossé, Raphaël
Les Usages locaux de l'arrondissement d'Orange et en général de la région en matière civile & commerciale.
340 PER
Perrat
La Chronique d'un notaire d'Orange.
346.016 GOU
Goutarel, Alain
Les régimes matrimoniaux à Orange au XIXe siècle : d'après contrats de maraige et état-civil.
373 YRO
Yrondelle, Antoine
Histoire du Collège d'Orange : depuis sa fondation jusqu'à nos jours : 1573-1909.

378 BOR
Borricand, Mireille
L'Université d'Orange.
378 DUH
Duhamel, L.
Statuts de l'Université d'Orange.
378 MIL
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Millet, Martial
Notice sur l'Université d'Orange.
378 VID
Vidor-Borricand, Mireille
L' Université d'Orange : une université méconnue.
686.2 MIL
Millet, Martial
Notice sur les imprimeurs d'Orange : et les livres sortis de leurs presses.
722.6 CAR
Caristie, Auguste
Notice sur l'état actuel de l'Arc d'Orange et des théâtres antiques d'Orange et d'Arles : sur les découvertes faites dans ces deux derniers
édifices : et sur les mesures à prendre et les moyens à employer pour conserver ces précieux restes de constructions romaines.
722.6 THE
Théâtre antique d'Orange : discussion du budget des Beaux-arts : séance de la Chambre des députés du samedi 16 février 1895.
723.4 ROU
Rouquette, Jean-Maurice
Provence Romane. 1, La Provence Rhodanienne.
726 RIG
Rigord, Agis
Les Monuments religieux d'Orange depuis les débuts du christianisme : les églises : les chapelles.
782.1 CHA
Chabro, Philippe
Chorégies d'Orange : 1971-1994.
782.1 FEU
Le Feu : revue occitane de l'humanisme méditerranéen. août 1939, les chorégies d'Orange : depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.
782.1 RIG
Rigord, Agis
Le Théâtre Antique d'Orange : ses chorégies de 1869 à 1959 : notice historique et archéologique.
792 ALI
Alibert, François-Paul
La Leçon tragique d'Orange.

792 MAR
Mariéton, Paul
Le Théâtre antique d'Orange et ses représentations.
792 REA
Réal, Antony
Le Théâtre antique d'Orange & ses représentations modernes.
792 VAL
Valmont, Gaël
Les Chorégies d'Orange : note sur leur rôle artistique.
840.1 CYC
Le Cycle de Guillaume d'Orange.
840.1 FRA
Frappier, Jean
Les Chansons de geste : du cycle de Guillaume d'Orange. II, le Couronnement de Louis Le Charroi de Nîmes, la prise d'Orange.
840.1 LEG
Tuffrau, Paul
La Légende de Guillaume d'Orange.
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840.1 PRI
La Prise d'Orange : chanson de geste de la fin du XIIe siècle.
840.1 PRI
Lachet, Claude
La Prise d'Orange ou la parodie courtoise d'une épopée.
840.1 REG
Régnier, Claude
Les Rédactions en vers de la Prise d'Orange.
842 ALI
Alibert, François-Paul
Le Deuil des muses : prologue en un acte, en vers : récité au Théâtre antique d'Orange le 1er août 1921 en hommage à Lionel Des
Rieux et aux écrivains morts pour la France.
842 DEL
Delair, Paul
Chansons épiques : geste de Guillaume.
842 DES
Des Rieux, Lionel
Guillaume d'Orange : le Comte d'Orange : tragédie en 4 actes.
842 ROU
Roux, Joseph
Ode au théâtre antique d'Orange.
842 VER
Vernejoul, Edgar de
Nos théâtres antiques de Provence : Orange, Arles, Vaison-la-Romaine, Avignon, Nyons- les-Baronnies.
846 GUI
Gayot, André
François Guizot et Madame Laure de Gasparin : documents inédits.
914.49 BAI
Bailly, Robert
Dictionnaire des communes du Vaucluse : géologie, préhistoire, histoire, archéologie, coutumes, ressources.
914.49 BOT
Bottani, Dominique
Vaucluse : Apt, Avignon, Bollène, Cavaillon, Carpentras, Orange, Vaison-la-Romaine, Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Roussillon,
mont Ventoux et Luberon : culture et patrimoine, nature et promenades, loisirs et art de vivre, bonnes adresses.
914.492 BOU
Boullé, Jean
Orange.
914.492 BOU
Boullé, Jean
Orange au coeur.
914.492 BOU
Boullé, Jean
Orange, Vaison-la-Romaine, Carpentras : le Mont-Ventoux, : guide historique et touristique.
914.492 ISE
Isère, Anne
Le Coeur d'Orange : historique.
914.492 ORA
Orange et sa région : guide touristique publié pour les syndicats d'initiative avec l'aimable concours des annonceurs.
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914.492 ORA
Boullé, Jean
Orange.
929.1 JOD
Jodar-Galindo, Raymond
Histoire généalogique des princes d'Orange : avec les comtes de Provence et les rois d'Arles.
929.6 DER
De Roo Van Anderwelt, J.K.H.
Les Origines du blason porté par le premier Prince d'Orange, de la famille des comtes de Nassau : tiré à part de "Jaarboek Centraal
Bureau voor Genealogie", 1970.
929.809 449 ARM
Conseil Général de Vaucluse
Armorial des communes de Vaucluse.
930.1 PRE
Présence du théâtre antique.
936.4 BEL
Bellet, Michel-Edouard
Orange antique : monuments et musée.
936.4 RIG
Rigord, Agis
Les jeux et divertissements chez les gallo-romains d'Orange : extrait des Mémoires de l'Académie de Vaucluse.
944.021 FAL
Falque de Bezaure, Bernard
Sur les traces des templiers de Vaucluse.
944.9 FEU
Feuillas, Christine
Orange.
944.92
Révolution et contre révolution à Orange.
944.92 BAI
Bailly, Robert
A l'ombre du grand mur : le vieil Orange.
944.92 BAR
Barjavel, C.F.H.
Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département de Vaucluse. 1.
944.92 BAR
Barjavel, C.F.H.
Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département de Vaucluse. 2.
944.92 BAS
Bastet, Joseph Antoine
Histoire de la ville et de la principauté d'Orange.
944.92 BAU
Baumefort, V. de
Tribunal révolutionnaire d'Orange : épisodes de la terreur.
944.92 BON
Bonnel, S.
Les 332 victimes de la commission populaire d'Orange en 1794 : d'après les documents officiels. premier volume.
944.92 BOU
Bouchony, Joseph
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Almanach de l'arrondissement d'Orange pour 1810.
944.92 BOU
Boullé, Jean
Dictionnaire des rues d'Orange : avenues, chemins, lotissements, places, résidences.
944.92 CHA B
Barbey, Frédéric
Louis de Chalon : prince d'Orange : 1390-1463.
944.92 CON
Archives Municipales d'Orange
Des Contrescarpes à la promenade Saint Martin : 3 siècles d'histoire sur le cours Aristide-Briand : 1700-2000.
944.92 COU
Coursac, Jean de
Choses et gens du Parlement d'Orange.
944.92 GAS
Gasparin
Histoire de la ville d'Orange et de ses antiquités.
944.92 GAS
Gasparri, Françoise
La Principauté d'Orange au Moyen âge : fin XIIIe-XVe siècles.
944.92 GAS B
Rollet, Patrice
De la vie et des écrits de M. le comte de Gasparin : notices lue, dans sa séance mensuelle du 4 janvier 1863, à la société d'agriculture,
sciences et arts d'Orange.
944.92 GIL
Gilles, Maurice
Biographie des 32 religieuses guillotinées à Orange : 1794-1994.
944.92 GOU
Le Gouvernement révolutionnaire en Vaucluse : automne 1793 - automne 1794 : recueil de textes n°3.
944.92 GOU
Goutarel, Alain
Aspects de la société orangeoise au XVIIIe siècle à travers les registres notariés : thèse de doctorat en droit.
944.92 LEE
Leemans, W. F.
Guillaume de Nassau et la Principauté d'Orange : 1544-1559 : l'acquiqition de la possession réelle par le prince.
944.92 LEE
Leemans, W. F.
La Principauté d'Orange : de 1470 à 1580 : une société en mutation. I.
944.92 LEE
Leemans, W. F.
La Principauté d'Orange : de 1470 à 1580 : une société en mutation. II : appendices et notes.
944.92 MER
Méritan, J.
Les trente-deux martyres d'Orange.
944.92 MOS
Mossé, Raphaël
Les Annales d'Orange.
944.92 MOS
Mossé, Raphaël
Les Avenues, places et rues de la ville d'Orange.
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944.92 ORA
Orange ville d'art et d'histoire : guide historique.
944.92 PON
Pontbriant, A. de
Histoire de la principauté d'Orange.
944.92 RED
Redon
Les 32 religieuses guillotinées à Orange au mois de juillet 1794.
944.92 REV
Révolution et contre révolution à Orange.
944.92 TAL
Talagrand, Marius
Histoire de la Principauté d'Orange. fascicule I, les Origines. les Princes des Baux.
944.92 VAU
Sautel, J.
Vaucluse : essai d'histoire locale.
944.92 VEY
Veyne, Françoise
L'Insurrection républicaine dans le canton d'Orange lors du coup d'Etat du 2 décembre 1851 : mémoire présente en vue de l'obtention
de la maîtrise es lettres sous la direction de Mosieur le professeur Maurice Agulhon.
944.92 YRO
Yrondelle, Antoine
Histoire du collège d'Orange : depuis sa fondation jusqu'à nos jours : 1573-1909.
944.96 THO
Thomé de Maisonneuve, Paul
L'Invasion du Dauphiné par les Bourguignons et le prince d'Orange : la bataille d'Anthon : 11 juin 1430.
949.2 GUI B
Gérard, Wim
Guillaume III d'Orange : William Rex : conquérant de l'Angleterre.
949.2 GUI B
Marion, Denis
Guillaume le Taciturne.
949.2 WED
Wedgwood, C.V.
Guillaume le Taciturne.
B GAS
Barral-Mazoyer, Rose
Thomas-Augustin de Gasparin,officier de l'armée : (d'après sa correspondence et ses papiers inédits) : Orange : 1754-1793.
Voir aussi :
Patrimoine écrit de la Médiathèque (en cours de catalogage)
Archives municipales d’Orange
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(Localisation provisoire : FONDS PROVENCE, « cotes noires » en libre accès)
* complément de la liste FONDS PROVENCE, armoire, déjà fournie
Chaque occurrence indique, dans l’ordre :










Le numéro d’ordre (tri alphabétique des titres)
La cote de la Médiathèque
Le numéro d’inventaire (code-barres)
L’auteur 1
L’auteur 2 (s’il y a lieu)
Le titre
L’éditeur
La date d’édition
La collection

Cette liste étant une extraction de notre base (datant de 1994-1998), il est possible d’y
trouver des fautes d’orthographe ou des approximations, lesquelles seront corrigées lors de
l’opération de rétroconvesion (en lien avec la Bibliothèque nationale de France).

1

631.509 44 MAR

37342
Marchenay, Philippe
Lagarde, Marie-France
A la recherche des variétés locales de plantes cultivées, guide méthodologique, Philippe Marchenay, avec
la collab. de Marie-France Lagarde, préf. de André Cauderon et François Mangenot
Page Paca
1986
…………………………………………………
944.92 BAI
Bailly, Robert

2
29672

A l'ombre du grand mur, le vieil Orange, Robert Bailly
s. d.
…………………………………………………
944.92 BOU
Bouchony, Joseph, 340

3
30922

Almanach de l'arrondissement d'Orange pour 1810, publié par Joseph Bouchony

…………………………………………………
050 ANN

4
30268

280
Annuaire administratif, statistique & historique du département de Vaucluse pour l'année 1858

…………………………………………………
002.02 ANN

5
34007

Annuaire des métiers du livre, en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, conçu grâce au partenariat entre les
Ateliers du livre et l'Office régional de la culture, 1
Z'éditions
1999
1280-6943
…………………………………………………
6
929.809 449 ARM
37312
Armorial des communes de Vaucluse, Conseil Général de Vaucluse
Barthélemy
1984
…………………………………………………
944.92 ART

7
30785

Articles pour la cause des 32 religieuses guillotinées à Orange en 1794
Aubanel
1904
…………………………………………………
944.92 ART

8
30786

Articles pour la cause des 32 religieuses guillotinées à Orange en 1794
Aubanel
1904
…………………………………………………
944.92 GOU
Goutarel, Alain

9
29868

Aspects de la société orangeoise au XVIIIe siècle à travers les registres notariés, thèse de doctorat en
droit, présentée et soutenue par Alain Goutarel
1972
…………………………………………………
912.449 451 ATL

10
33899
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Atlas des Alpes occidentales Italie-France, Atlante
IRES; St Martin d'Hères

delle Alpi occidentali Italia-France

1996

…………………………………………………

11

944.92 GIL

1262

Gilles, Maurice

Biographie des 32 religieuses guillotinées à Orange, 1794-1994, Maurice Gilles

…………………………………………………
914.492 CAD

12
37360

Caderousse la mémoire du Rhône
Foyer rural de Caderousse

1989

…………………………………………………
842 DEL
Delair, Paul

13
30793

Chansons épiques, geste de Guillaume, Paul Delair
Ollendorff

1897

…………………………………………………
781.624 ARB
Arbaud, Damase

14
29673

Chants populaires de la Provence, par Damase Arbaud
Chantemerle
1972
…………………………………………………
781.624 ARB
Arbaud, Damase

15
29674

Chants populaires de la Provence, par Damase Arbaud
Chantemerle
1972
…………………………………………………
781.642 1 CHA

16
59481

Chants provençaux de tradition populaire, prés. et traduction de Nathalie Simian-Seisson, Rémi Venture
Librairie contemporaine
1999

282
…………………………………………………
944.92 POR
Portes, Jean-Claude

17
37071

Châteauneuf-du-Pape, Mémoire d'un village, Jean-Claude Portes
Barthélemy
1993
…………………………………………………
782.1 CHA
Chabro, Philippe

18
22531

Chorégies d'Orange, 1971-1994, textes de Philippe Chabro
Actes Sud
…………………………………………………
944.92 COU
Coursac, Jean de

19
30783

Choses et gens du Parlement d'Orange, Jean de Coursac
Firmin-Didot
1934
…………………………………………………

20

581.094 49 GUI

37334
Guittonneau, Guy-Georges
Huon, André
Connaître et reconnaître la flore et la végétation méditerranéennes, Guy-Georges Guittonneau, André
Huon
Ouest-France
1992
…………………………………………………
944.92 GAS B
Rollet, Patrice

21
30901

De la vie et des écrits de M. le comte de Gasparin, notices lue, dans sa séance mensuelle du 4 janvier
1863, à la société d'agriculture, sciences et arts d'Orange, par M. Patrice Rollet

…………………………………………………
574.92 WEI
Weinberg, Steven
Découvrir la Méditerranée, Steven Weinberg
Nathan

22
37341

1992

…………………………………………………
944.92 CON

283
23
65076

Des Contrescarpes à la promenade Saint Martin, 3 siècles d'histoire sur le cours Aristide-Briand, 17002000, Archives Municipales d'Orange (Vaucluse)
Archives Municipales
2002
…………………………………………………
914.49 DIC

24
68095

Dictionnaire de la Provence et de la Côte d'Azur, coll. Jacques Marseille
Larousse
2002
Pays et Terres de France
…………………………………………………
750 ALA
Alauzen

25

37079

Dictionnaire des peintres et sculpteurs, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alauzen
Laffitte
1986
…………………………………………………
944.92 BOU
Boullé, Jean

26
28991

Dictionnaire des rues d'Orange, avenues, chemins, lotissements, places, résidences, Jean Boullé
Amis d'Orange
s. d.
…………………………………………………
944.92 BOU
Boullé, Jean

27
54134

Dictionnaire des rues d'Orange, avenues, chemins, lotissements, places, résidences, Jean Boullé
Amis d'Orange
2000
…………………………………………………
449 BLA
Blanchet, Philippe

28
1259

Dictionnaire du français régional de Provence, Philippe Blanchet
Bonneton
1991
…………………………………………………

29

449 CAM
Camps, Christian

284
1260

Dictionnaire du français régional du Languedoc, Christian Camps
Bonneton
1991
…………………………………………………
944.92 BAR
Barjavel, C.F.H.

30
37345

Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département de Vaucluse, 1, C.F.H. Barjavel

…………………………………………………
944.92 BAR
Barjavel, C.F.H.

31
37346

Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département de Vaucluse, 2, C.F.H. Barjavel

…………………………………………………
330.944 9 INS

32
41268

Données économiques et sociales, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1998, INSEE
INSEE
1997
…………………………………………………
306.362 GAS
Gasparin, Agénor de
Esclavage et traite, par Agénor de Gasparin,...
Joubert

33
30795

1838

…………………………………………………
262.12 ESS

34
30243

Essai historique sur les évêques du diocèse d'Orange
Escoffier
1837
…………………………………………………
910.4 FAU
Fauré, Gabriel

35
31131

285
Flaneries, 1948-1952, Gabriel Faure
Horizons de France

1953

…………………………………………………
634.9 LEF
Le Falher, Sabine
Forêts de Vaucluse, Sabine Le Falher
Narration

36
37348

1993

…………………………………………………
846 GUI
Gayot, André, 340

37
30773

François Guizot et Madame Laure de Gasparin, documents inédits, André Gayot
Grasset
1934
…………………………………………………

38

581.094 49 BAY

42065
Bayer, E.
Buttler, K.L.
Guide de la flore Méditerranéene, caractéristiques, habitat, distribution et particularités de 356 espèces,
E. Bayer, K.P. Buttler
Delachaux et Niestlé
1990
Compagnons du naturaliste
…………………………………………………
39
944.92 LEE
30249
Leemans, W. F.
Leemans, Elisabeth
Guillaume de Nassau et la Principauté d'Orange, 1544-1559, l'acquiqition de la possession réelle par le
prince, par W.F. Leemans et Elisabeth Leemans,...
Tjeenk Willink
1969
…………………………………………………
842 DES
Des Rieux, Lionel

40
30772

Guillaume d'Orange, le Comte d'Orange, tragédie en 4 actes, Lionel Des Rieux
Théâtre antique d'Orange
…………………………………………………
842 DES
Des Rieux, Lionel

41
30898

Guillaume d'Orange, le Comte d'Orange, tragédie
Théâtre antique d'Orange

286

en 4 actes, Lionel Des Rieux

…………………………………………………
949.2 GUI B
Gérard, Wim

42
30777

Guillaume III d'Orange, William Rex, conquérant de l'Angleterre, par Wim Gérard
Françaises et étrangères
…………………………………………………
949.2 WED
Wedgwood, C.V.

43
30774

Guillaume le Taciturne, C. V. Wedgwood, trad. de l'anglais par Rose Celli et Joan Smith
Tallandier
1947
…………………………………………………
949.2 GUI B
Marion, Denis
Guillaume le Taciturne, par Denis Marion
Club français du livre

44
30776

1963

…………………………………………………
944.9 CLE
Clébert, Jean-Paul
Hauts lieux de la Provence Antique, Jean-Clébert
Laffont

45
37080

1979

…………………………………………………
372 GRO
Grosso, René

46
28608

Histoire de la Fédération des Oeuvres Laïques de Vaucluse, René Grosso, préf. de Pierre Estève
F.O.L.
1981
…………………………………………………
944.92 PON
Pontbriant, A. de

47
31012

Histoire de la principauté d'Orange, comte A. de Pontbriant
Laffitte
1980

287
…………………………………………………

48

944.92 TAL

30782
Talagrand, Marius
Rochette, Robert
Histoire de la Principauté d'Orange, fascicule I, les Origines, les Princes des Baux, par Marius Talagrand,...
et Robert Rochette
Benoit
1935
…………………………………………………
944.92 GAS
Gasparin

49
28573

Histoire de la ville d'Orange et de ses antiquités, De Gasparin
Lacour
1988
Rediviva
…………………………………………………
944.92 BAS
Bastet, Joseph Antoine

50

29487

Histoire de la ville et de la principauté d'Orange, J. Bastet
Laffitte
1977
…………………………………………………
944.92 BAS
Bastet, Joseph Antoine

51
30809

Histoire de la ville et de la Principauté d'Orange, par J. Bastet,...
Raphel
circa 1856
…………………………………………………
944.98 BAU

52
37337

Histoire de Montélimar, sous la dir. de Stéphane Baumont
Privat
1992
…………………………………………………
944.92 HIS

28568
Moulinas, René
Maureau, Alain Simon, André Maureau, Alain Moulinas, René
Histoire de Vaucluse, les vauclusiens dans la vie nationale de 1793 à nos jours, 1, René Moulinas, Alain
Maureau, André Simon, sous la direction de René Grosso
Barthélemy
1993

53

…………………………………………………

288
54

944.92 HIS

28570
Galas, Jacques
Locci, Jean-Pierre Grosso, René
Histoire de Vaucluse, les vauclusiens, des campagnes à la ville, 2, Jacques Galas, Jean-Pierre Locci, René
Grosso et al.
Barthélemy
1993
…………………………………………………
284 ARN
Arnaud, E.

55
37066

Histoire des protestans de Provence du Comtat Venaissin et de la principauté d'Orange, 1, E. Arnaud
Slatkine
1979
…………………………………………………
284 ARN
Arnaud, E.

56
37319

Histoire des protestans de Provence du Comtat Venaissin et de la principauté d'Orange, 2, E. Arnaud
Slatkine
1979
…………………………………………………
944.9 HIS

57
37330

Histoire des provinces de France, Provence, Nice, Corse
Nathan
1984
…………………………………………………
373 YRO
Yrondelle, Antoine

58
30255

Histoire du collège d'Orange, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, 1573-1909, extrait, le Collège avant
la Révolution, par Antoine Yrondelle
Seguin
1909
…………………………………………………
373 YRO

59

30254
Yrondelle, Antoine
Marchand, J.
Histoire du Collège d'Orange, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, 1573-1909, extrait, le Collège avant
la Révolution, par Antoine Yrondelle,..., L'Enseignement primaire dans le département de Vaucluse, de
1791 à 1900, par J. Marchand,...
Seguin
1909; 1900

289
…………………………………………………
944.92 YRO
Yrondelle, Antoine

60
29000

Histoire du collège d'Orange, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, 1573-1909, par Antoine Yrondelle
Champion
1912
…………………………………………………
373 YRO
Yrondelle, Antoine

61
30256

Histoire du Collège d'Orange, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, 1573-1909, par Antoine Yrondelle,...
Champion
1912
…………………………………………………
663.2 BAI
Bailly, Robert

62
25802

Histoire du vin en Vaucluse, les domaines vinicoles historiques, Robert Bailly
Bailly
1972
…………………………………………………
929.1 JOD
Jodar-Galindo, Raymond

63
36509

Histoire généalogique des princes d'Orange, avec les comtes de Provence et les rois d'Arles, Raymond
Jodar-Galindo
Jodar-Galindo
1993
…………………………………………………
021 DUH
Duhamel, L.

64
30735

Inventaire-sommaire des archives municipales antérieures à 1790 de la Ville d'Orange, tome 1er, séries
AA-CC, par L. Duhamel,...
Martin-Peyre
1917
…………………………………………………
792.094 492 ALB
Godard, Colette
L' Album du festival D'Avignon, Colette Godard
Monde

65
37340

1991

…………………………………………………
378 VID
Vidor-Borricand, Mireille

290
66
30241

L' Université d'Orange, une université méconnue, Mireille Vidor-Borricand, avec la collab. de René
Borricand
Borricand
1977
…………………………………………………
944.92 ALI
Aliquot, Hervé
La Chronique d'Avignon, Hervé Aliquot
Aubanel

67
37313

1992

…………………………………………………
340 PER
Perrat

68
30792

La Chronique d'un notaire d'Orange, M. Perrat
1881
…………………………………………………
340 DUH
Duhamel, L.
La Cour de la claverie à Orange, L. Duhamel,...
Millo

69
30781

1906

…………………………………………………
580.944 92 GIR
Girerd, Bernard

70
37335

La Flore du département de Vaucluse, nouvel inventaire 1990, Bernard Girerd, préf. de Jean Garcin
Barthélemy
1991
…………………………………………………
914.4 FRA

La France et ses régions
INSEE
…………………………………………………

71
43684

1997
72

291

792 ALI

30919

Alibert, François-Paul
La Leçon tragique d'Orange, François-Paul Alibert
Gabelle

1929

…………………………………………………

73

944.92 LEE

23593
Leemans, W. F.
Leemans, Elisabeth
La Principauté d'Orange, de 1470 à 1580, une société en mutation, I, par W. F. Leemans, avec la collab.
de Elisabeth Leemans, préf. de M. Hayez
Verloren
1986
…………………………………………………

74

944.92 LEE

23594
Leemans, W. F.
Leemans, Elisabeth
La Principauté d'Orange, de 1470 à 1580, une société en mutation, II, appendices et notes, par W. F.
Leemans, ave cla collab. de Elisabeth Leemans
Verloren
1986
…………………………………………………
840.1 PRI

75
30251

La Prise d'Orange, chanson de geste de la fin du XIIe siècle, éd. d'après la rédaction AB avec introduction,
notes et glossaire par Claude Régnier,...
Klincksieck
983
…………………………………………………
840.1 PRI

76
30252

La Prise d'Orange, chanson de geste de la fin du XIIe siècle, éd. d'après la rédaction AB avec introduction,
notes et glossaire par Claude Régnier,...
Klincksieck
1967
…………………………………………………
944.9 PRO

La Provence de 1900 à nos jours
Privat
Passé présent
…………………………………………………

77
37073

Cop.1978

394 BEN
Benoit, Fernand

292
78
37358

La Provence et le Comtat Venaissin, Arts et traditions populaires, Fernand Benoit
Aubanel
1975
…………………………………………………
914.49 GEO
George, Pierre

79
37336

La Région du bas Rhône, étude de géographie régionale, Pierre George
Baillière
1935
…………………………………………………
722.6 ARC

80
30807

L'Arc d'Orange, 1, texte, R. Amy, P.-M. Duval, J. Formigé... et al.
Centre national de la recherche scientifique
1962
…………………………………………………
722.6 ARC
Amy, R.

81
30808

L'Arc d'Orange, 2, planches, R. Amy, avec le concours de J. Bruchet
Centre national de la recherche scientifique
1962
…………………………………………………
914.492 ISE
Isère, Anne

82
30810

Le Coeur d'Orange, historique, Anne Isère

…………………………………………………
641.5 CUI

83
37344

Le Cuisinier méridional, d'après la méthode provençale et languedocienne
Laffont
1984
…………………………………………………
842 ALI

84
31021

Alibert, François-Paul

293

Le Deuil des muses, prologue en un acte, en vers, récité au Théâtre antique d'Orange le 1er août 1921 en
hommage à Lionel Des Rieux et aux écrivains morts pour la France, François-Paul Alibert
Polère
1921
…………………………………………………
782.1 FEU

85
31018

Le Feu, revue occitane de l'humanisme méditerranéen, août 1939, les chorégies d'Orange, depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours
Feu, revue occitane de l'humanisme méditerranéen, nouvelle série, 1
…………………………………………………
781.624 1 GUI

86

4584
Guis, Maurice
Venture, Rémi Lefrançois, Thierry
Le Galoubet-tambourin, Maurice Guis, Thierry Lefrançois & Rémi Venture
Edisud
1993
…………………………………………………
944.92 GOU

87
30788

Le Gouvernement révolutionnaire en Vaucluse, automne 1793 - automne 1794, recueil de textes n°3,
Service éducatif des Archives départementales de Vaucluse
Centre départemental de documentation pédagogique
1975
…………………………………………………
625.2 MAN

88

37362
Mancip, Valère
Péruch, Patrick Favier, Yves
Le Petit train du Buis, ou la mémoire du train Orange-Vaison-Buis les Baronnies, Valère Mancip, Patrick
Péruch, Yves Favier
Ormet
1992
…………………………………………………
792 REA

89

30246
Réal, Antony, fils
Réal, Antony
Le Théâtre antique d'Orange & ses représentations modernes, Antony Réal fils, préf. de M. Paul Bosq,
avec le Salut à la Provence cantate, paroles et musique de M. Antony Réal
Lemerre
1894
…………………………………………………

90

792 REA

294

30904
Réal, Antony, fils
Réal, Antony
Le Théâtre antique d'Orange & ses représentations modernes, Antony Réal fils, préf. de M. Paul Bosq,
avec le Salut à la Provence cantate, paroles et musique de M. Antony Réal
Lemerre
1894
…………………………………………………
792 MAR
Mariéton, Paul

91
31020

Le Théâtre antique d'Orange et ses représentations, Paul Mariéton
Revue félibréenne
…………………………………………………
782.1 RIG
Rigord, Agis

92
28992

Le Théâtre Antique d'Orange, ses chorégies de 1869 à 1959, notice historique et archéologique, Agis
Rigord
1960
…………………………………………………
944.028 BOU
Bouguereau, Maurice

93
51865

Le Théâtre françois, où sont comprises les chartes générales et particulières, par Maurice Bouguereau
Jeanson
1995
…………………………………………………
282 TER
Terris, Paul de, abbé

94
30920

Le Triomphe de la religion catholique à Orange, discours prononcé à l'occasion des fêtes du troisième
centenaire le dimanche, 12 février 1899, Abbé Paul de Terris,...
Aubanel
1899
…………………………………………………
944.92 LOC
Locci, Jean-Pierre

95
1231

Le Vaucluse industriel, soie, garance, moulins et fabriques..., Jean-Pierre Locci
Equinoxe
1993
Le Temps retrouvé, 1147-3339
…………………………………………………

96

944.92 MAL
Malte-Brun, Victor-Adolphe

295
28577

Le Vaucluse, histoire, géographie, statistique, administration, V.A. Malte-Brun
Bastion
1989
…………………………………………………
944.92 RED
Redon, abbé

97
30245

Les 32 religieuses guillotinées à Orange au mois de juillet 1794, par l'abbé Redon,...
Aubanel
1904
…………………………………………………
944.92 BON
Bonnel, S., abbé

98
30248

Les 332 victimes de la commission populaire d'Orange en 1794, d'après les documents officiels, par l'abbé
S. Bonnel,..., second volume
Tourette
…………………………………………………
944.92 BON
Bonnel, S., abbé

99
30247

Les 332 victimes de la commission populaire d'Orange en 1794, d'après les documents officiels, premier
volume, par l'abbé S. Bonnel,...
Tourette
…………………………………………………
944.92 MOS
Mossé, Raphaël

100
29872

Les Annales d'Orange, suivies de la Biographie des maires d'Orange de 1800 à 1950, Raphaël Mossé,...
Mossé
1950
…………………………………………………
944.92 MOS
Mossé, Raphaël

101
29873

Les Annales d'Orange, suivies de la Biographie des maires d'Orange de 1800 à 1950, Raphaël Mossé,...
Mossé
1950
…………………………………………………
944.92 MOS

102

Mossé, Raphaël

30740

296

Les Annales d'Orange, suivies de la Biographie des maires d'Orange de 1800 à 1950, Raphaël Mossé,...
Mossé
1950
…………………………………………………
944.92 ANN

103
28779

Les Annales municipales de la ville d'Avignon, de 1790 à nos jours, 1er volume, 1790-1848

…………………………………………………
944.92 ANN

104
28780

Les Annales municipales de la ville d'Avignon, de 1790 à nos jours, 2e volume, 1848-1928

…………………………………………………

105

944.92 MOS

28998
Mossé, Raphaël
Yrondelle, Antoine
Les Avenues, places et rues de la ville d'Orange, Raphaël Mossé, Antoine Yrondelle
s. n.
1935
…………………………………………………
792 VAL
Valmont, Gaël

106
31022

Les Chorégies d'Orange, note sur leur rôle artistique, Gaël Valmont
Sansot
1911
…………………………………………………
944.92 CHA
Charpenne, P.

107
28778

Les Grands épisodes de la Révolution dans Avignon et le Comtat, tome 2, les Massacres de la Glacière,
Amnistie et réhabilitation, Ce que devinrent les principaux glacièristes, par P. Charpenne

…………………………………………………
936.4 RIG
Rigord, Agis

108
30909

297
Les jeux et divertissements chez les gallo-romains d'Orange, extrait des Mémoires de l'Académie de
Vaucluse, Agis Rigord
1958
…………………………………………………
936.4 RIG
Rigord, Agis

109
30911

Les jeux et divertissements chez les gallo-romains d'Orange, extrait des Mémoires de l'Académie de
Vaucluse, Agis Rigord
1958
…………………………………………………
936.4 RIG
Rigord, Agis

110
30912

Les jeux et divertissements chez les gallo-romains d'Orange, extrait des Mémoires de l'Académie de
Vaucluse, Agis Rigord
1958
…………………………………………………
944.92 MOU
Moulinas, René

111
37338

Les Juifs du Pape en France, les communautés d'Avignon et du Comtat Venaissin aux 17e et 18e siècles,
René Moulinas, préf. de Claude Mossé
Privat
1981
Franco-judaïca
…………………………………………………
112
726 RIG
30913
Rigord, Agis
Les Monuments religieux d'Orange depuis les débuts du christianisme, les églises, les chapelles, Agis
Rigord,...

…………………………………………………
726 RIG
Rigord, Agis

113
30914

Les Monuments religieux d'Orange depuis les débuts du christianisme, les églises, les chapelles, Agis
Rigord,...

…………………………………………………

114

726 RIG
Rigord, Agis

298
30915

Les Monuments religieux d'Orange depuis les débuts du christianisme, les églises, les chapelles, Agis
Rigord,...

…………………………………………………
300.254 49 DES

115
47306

Les Observatoires locaux de Provence-Alpes-Côte d'azur, mars 1999, Réseau d'orientation et de
documentation pour l'information économique et sociale
INSEE Provence-Alpes-Côte d'azur
1999
…………………………………………………
929.6 DER
De Roo Van Anderwelt, J.K.H.

116
30784

Les Origines du blason porté par le premier Prince d'Orange, de la famille des comtes de Nassau, tiré à
part de "Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie", 1970, par J.K.H. de Roo van Alderwerelt

…………………………………………………
634-9 DOU
Douguedroit, Annick

117
37223

Les Paysages forestiers de Haute Provence et des Alpes Maritimes, géographie, écologie, histoire, Annick
Nouguedroit
Edisud
1976
Connaissance du monde méditerranéen
…………………………………………………
118
284 BOU
31019
Bourrilly, V.-L.
Les Protestants de Provence et d'Orange après la révocation, V.-L. Bourrilly
Société de l'histoire du protestantisme français
1927
…………………………………………………
840.1 REG
Régnier, Claude

119
30253

Les Rédactions en vers de la Prise d'Orange, Claude Régnier,...
Klincksieck
1966
…………………………………………………

346.016 GOU
Goutarel, Alain

299
120
30778

Les régimes matrimoniaux à Orange au XIXe siècle, d'après contrats de maraige et état-civil, Alain
Goutarel
1975
…………………………………………………
840.1 ROM

121
30368

Les Romans de la Table Ronde, I, sous la dir. de Jacques Boulenger, préf. de Joseph Bédier
UGE Poche
1971
…………………………………………………
944.92 MER
Méritan, J.
Les trente-deux martyres d'Orange, J. Méritan
Bonne Presse du Midi

122
30442

1931

…………………………………………………
340 MOS
Mossé, Raphaël

oct-18

123
29871

Les Usages locaux de l'arrondissement d'Orange et en général de la région en matière civile &
commerciale, suivis d'un Petit code usuel, par Raphaël Mossé,...
Martin
circa 1914
…………………………………………………
340 MOS
Mossé, Raphaël

124
30739

Les Usages locaux de l'arrondissement d'Orange et en général de la région en matière civile &
commerciale, suivis d'un Petit code usuel, par Raphaël Mossé,...
Martin
circa 1914
…………………………………………………
944.92

125
19474

L'Histoire locale au cartulaire de l'évêché de Cavaillon

…………………………………………………

944.92 VEY
Veyne, Françoise

300
126
30745

L'Insurrection républicaine dans le canton d'Orange lors du coup d'Etat du 2 décembre 1851, mémoire
présente en vue de l'obtention de la maîtrise es lettres sous la direction de Mosieur le professeur Maurice
Agulhon, par Mademoiselle Françoise Veyne
1970
…………………………………………………
944.96 THO
Thomé de Maisonneuve, Paul

127
30900

L'Invasion du Dauphiné par les Bourguignons et le prince d'Orange, la bataille d'Anthon, 11 juin 1430,
Paul Thomé de Maisonneuve

…………………………………………………
449 ROL
Rollet, Pierre
Lou Gaubi Prouvençau, Pierre Rollet
Berenguié

128
30356

1973

…………………………………………………
449 FOU
Fourvières, Xavier de

129
37350

Lou Pichot tresor, dictionnaire provençal-français et français- provençal, Xavier de Fourvières
Aubanel
1977
…………………………………………………
449 FOU
Fourvières, Xavier de

130
57318

Lou Pichot tresor, dictionnaire provençal-français et français-provençal, Xavier de Fourvières
Culture provençale et méridionale
1987
…………………………………………………
447.9 MIS
Mistral, Frédéric

131
48645

Lou tresor dou felibrige ou dictionnaire provençal- français, 1, A-F, Frédéric Mistral
Culture provençale et méridionale
Cop. 1979
…………………………………………………

447.9 MIS
Mistral, Frédéric

301
132
48646

Lou tresor dou felibrige ou dictionnaire provençal-français, 2, G-Z, Frédéric Mistral
Culture provençale et méridionale
Cop. 1979
…………………………………………………
944.92 CHA B
Barbey, Frédéric

133
30925

Louis de Chalon, prince d'Orange, seigneur d'Orbe, Echalens, Grandson, 1390-1463, par Frédéric Barbey
Payot
1926
…………………………………………………
378 BOR
Borricand, Mireille

134
30787

L'Université d'Orange, par Mireille Borricand,...

…………………………………………………
914.4 MAR

135
52764

Marseille, guide 2000-2001, office du tourisme et des congrès
Comité départemental du tourisme
2000
…………………………………………………
720.944 9 MAR

136
37343

Marseille, ville et port, sous la dir. de Jean-Lucien Bonillo
Parenthèses
1992
…………………………………………………
394.266 AGN

137
37070

D'Agnel, G. Arnaud
Dor, Léopold
Noël en Provence, Usages, crèches, santons, noëls, pastorales, G. Arnaud d'Agnel, Léopold Dor
Laffitte
1982
…………………………………………………
782.28 NOE

138
66170

Moucadel, Henri, 730

302

Noëls provençaux, présentation et traduction d'Henri Moucadel
Librairie contemporaine
Cop. 1995
…………………………………………………
842 VER
Vernejoul, Edgar de

139
31023

Nos théâtres antiques de Provence, Orange, Arles, Vaison-la-Romaine, Avignon, Nyons- les-Baronnies,
Edgar de Vernejoul, préf. du comte Ch. de Blégier-Lavillasse
Roumanille
1927
…………………………………………………
686.2 MIL
Millet, Martial

140
30789

Notice sur les imprimeurs d'Orange, et les livres sortis de leurs presses, Ecrits relatifs à l'histoire
d'Orange, par Martial Millet,...

…………………………………………………
722.6 CAR
Caristie, Auguste

141
30257

Notice sur l'état actuel de l'Arc d'Orange et des théâtres antiques d'Orange et d'Arles, sur les découvertes
faites dans ces deux derniers édifices, et sur les mesures à prendre et les moyens à employer pour
conserver ces précieux restes de constructions romaines, Caristie

…………………………………………………
378 MIL
Millet, Martial

142
30791

Notice sur l'Université d'Orange, par le Dr Martial Millet
Seguin
1878
…………………………………………………
842 ROU
Roux, Joseph

143
30794

Ode au théâtre antique d'Orange, précédée d'une Lettre de M. Fernand Xau, Joseph Roux
Berlot
1897
…………………………………………………
782.1 HAR

144

Harris, Claude

43844

Opéra à Marseille, 1685-1987, Claude Harris
Tacussel

303

1988

…………………………………………………
914.492 BOU
Boullé, Jean

145
30790

Orange au coeur, texte de Jean Boullé, gravures de Maxime Jean
Librairie intercontinentale
1982
…………………………………………………
914.492 ORA

146
28677

Orange et sa région, guide touristique publié pour les syndicats d'initiative avec l'aimable concours des
annonceurs
Jacques-Petit
1963
…………………………………………………
944.92 ORA

147
28674

Orange ville d'art et d'histoire, guide historique

…………………………………………………
914.491 ROU
Rougier, Elzéard

148
30910

Orange ville d'art, paysages, chorégies, impressions, Elzéard Rougier
Ruat
…………………………………………………
944.9 FEU
Feuillas, Christine
Orange, Christine Feuillas
Equinoxe

149
37320

1992

…………………………………………………
914.492 BOU
Boullé, Jean

150
29573

304
Orange, par Jean Boullé
Nouvelles éditions latines

s. d.

…………………………………………………
914.492 BOU
Boullé, Jean
Orange, par Jean Boullé
Nouvelles éditions latines

151
29574

s. d.

…………………………………………………
914.492 BOU
Boullé, Jean

152
37327

Orange, Vaison-la-Romaine, Carpentras, le Mont-Ventoux,, guide historique et touristique, Jean Boullé,
photogr. de Jean-Pierre Aerts
Aubanel
1980
Guides du Sud
…………………………………………………
153
944.92 CON
28610
Constant, Gabriel
Pages vauclusiennes, lectures géographiques et lectures historiques, Gabriel Constant, préf. de M. R.
Caillet
Rullière
1926
…………………………………………………

154

581.094 49 MAR

37349
Marchenay, Philippe
Lagarde, Marie-France
Prospection et collecte des variétés locales de plantes cultivées, guide pratique, Philippe Marchenay, avec
la collaboration de Marie-France Lagarde
Page Paca
1986
…………………………………………………
944.9 CLE
Clébert, Jean-Paul

155
37068

Provence antique, 1, Des origines à la conquête romaine, Jean-Paul Clébert
Laffont
1970
…………………………………………………
723.4 ROU
Rouquette, Jean-Maurice

156
37078

305
Provence Romane, 1, La Provence Rhodanienne, Jean-Maurice Rouquette
Zodiaque
s.d.
Nuit des temps, 40
…………………………………………………
723.4 BAR
Barruol, Guy

37314

Provence Romane, 2, La Haute-Provence, Guy Barruol
Zodiaque
1977
Nuit des temps
…………………………………………………
914.49 PRO

157

158

37074

Bertrand, Régis
Mauron, Claude Bromberger, Christian Martel, Claude
Provence, Régis Bertrand, Christian Bromberger, Claude Martel Claude Mauron
Bonneton
1989
…………………………………………………
553.6 RES

159
37556

Ressources minérales du Vaucluse, des matériaux et des hommes
Chambre de commerce et d'industrie
1979
…………………………………………………
944.92

Révolution et contre révolution à Orange
Ville d'Orange

160
11111

1995

…………………………………………………

161

526.8 PAS

39914
Pastoureau, Mireille
Homet, Jean-Marie Pichard, Georges
Rivages et terre de Provence, cartographie d'une province, Mireille Pastoureau, Jean-Marie Honnet,
Georges Pichard
Barthélemy
cop. 1991
…………………………………………………
394.266 BOU
Bouyala d'Arnaud, André

162
37069

Santons et traditions de noël en Provence, André Bouyala d'Arnaud

Tacussel

306
s.d.

…………………………………………………
378 DUH
Duhamel, L.
Statuts de l'Université d'Orange, L. Duhamel,...
Picard

163
30899

1892

…………………………………………………
722.6 THE

164
30916

Théâtre antique d'Orange, discussion du budget des Beaux-arts, séance de la Chambre des députés du
samedi 16 février 1895

…………………………………………………
394.094 49 BER
Berenger-Feraud
Traditions de Provence, Berenger-Feraud
Laffitte Reprints

165
37359

1983

…………………………………………………
944.92 BAU
Baumefort, V. de

166
30242

Tribunal révolutionnaire d'Orange, épisodes de la terreur, par V. de Baumefort,...
Seguin
1875
…………………………………………………
944.9 VAI
Bezin, Christine

167
521

Vaison-La-Romaine, une longue histoire..., Christine Bezin, ill. Jean Marcellin
Mairie de Vaison-La-Romaine
1992
…………………………………………………
700 VAU

Vaucluse en détours
Barthélemy; Conseil Général de Vaucluse

168
54627

2000

307
…………………………………………………
720.9 PAY

169
47232

Vaucluse, cantons, Cadenet et Pertuis, Pays d'Aigues
Documentation française
1981
…………………………………………………
030 VAU

170
29870

Vaucluse, dictionnaire, annuaire et album
Néauber
…………………………………………………
944.92 VAU

28609
Sautel, J.
Girard, Joseph Gagnière, Sylvain
Vaucluse, essai d'histoire locale, Chanoine J. Sautel, Joseph Girard, Sylvain Gagnière, ... et al.
Rullière
1944
…………………………………...FIN

171

