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Côtes-d'Armor 
 

Cotes extrêmes 
14 bi art. 1-535 

Date de l'unité documentaire 
[après 1485]-1865 

Nombre d'éléments 
1006 pièces 

Métrage linéaire 
50,00 ml 

Présentation du contenu 
Présentation du catalogue Fonds patrimonial de la bibliothèque administrative et historique des Archives des Côtes-d'Armor 
(1485-1811).  
Ce catalogue présente les ouvrages anciens par thématique. Ce dernier sera mis à la disposition des usagers dans la salle de 
lecture et qui recensent les ouvrages conservés dans la bibliothèque des Archives départementales, sous la cote "14 bi";  
Le présent instrument de recherche est divisé en 7 rubriques thématiques : Histoire, Historiographie, Archivistique, 
Biographies et généalogie, Dictionnaires et encyclopédies, Autres disciplines, Littérature.  
Le contenu de ce catalogue a été saisi informatiquement sous le logiciel ARKHEIA et constitue une base de données 
bibliographiques du fonds ancien. 
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Fonds patrimonial de la bibliothèque 
administrative et historique des Archives des 
Côtes d'Armor 

› Histoire 
›› Côtes-d'Armor 

Les Citoyens soussignans de la commune de S. Brieuc, département des Côtes-du-Nord au corps législatif. –
[S.l.] : [s.n.], an 4. – – 6 [1, 1 bl.] p. – - In 4°. – Tract pour décider de l'emplacement de l'école centrale de 
Saint-Brieuc. – Trois exemplaires. 

 

14 bi 263   

›› Bretagne 

Histoire des ducs de Bretagne, et des différentes Révolutions arrivées dans cette province. // Tome 
Premier // / Desfontaines, Pierre-François Guyot. – A Paris : Chez Rollin, fils, Libraire, Quai des Augustins, 
à S. Athanase & au Palmier, 1739. – – [10] viij ; xl p. 24 f. 25-459 p. 9 p. – - ([pi]3 A3)6 a4 ã12 è8 A12 A*12 
B-S12 T2 V12 a4 – - In 12°. – Page de titre en rouge et noir. – Ex-libris : "Pierre Marie de sains given" ; "A 
l'usage du père évangélique de Lamballe[...] pour les capucins de St-Brieuc // 1745. – Ex-dono : "donné à 
Daniel de Quintin par le père évangélique de Lamballe depuis [illisible] à François Pouchet de Merdrignac, 
le 1er nov. 1825 // Pouchet". – Ex-dono : "Don de M. l'abbé Camen [ ? ] // 1961 // Bill de la Brousse en 
Laurenan". – Reliure en mauvais état. 

 

14 bi 21 

Histoire des Ducs de Bretagne, et des différentes Révolutions arrivées en cette province. // Tome Second 
// / Desfontaine, Abbé Pierre-François. – A Paris : Chez Rollin, fils, Libraire, Quai des Augustins, à S. 
Athanase & au Palmier, 1739. – – [4] xliv 544 p. – - [pi]2 ã12 ê8 î2 A-Y12 Z8 – - In 12°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, gardes en papier 
tourniquet, tranches rouges, signet. – Ancienne cote : 1 bi 113 (2). 

 

14 bi 59-(2) 

Histoire des Ducs de Bretagne, et des différentes Révolutions arrivées en cette province. // Tome Premier 
//. / Desfontaine, Abbé Pierre-François. – A Paris : Chez Rollin, fils, Libraire, Quai des Augustins, à S. 
Athanase & au Palmier, 1739. – – [10] viij xl 459 [1] p. – - [pi]2 A3 a4 ã12 ê8 A12 A*12 B-S12 T2 V12 – - In 
12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau moucheté, dos à cinq nerfs, gardes en papier 
tourniquet, tranches rouges, pièce de titre en maroquin rouge. – Ex-libris (étiquette) : "Ex-libris Olivier du 
Breil de Ponbriand Marzan // N° 1083 Classement [But ? ] Série L" avec la devise : "Parcere subjectis 
debellare superbos". – Timbre humide sur l'ex-libris : "Double" "Déclassé". – Ancienne cote : 1 bi 113 (1). 

 

14 bi 59-(1) 

Histoire particulière de la Ligue en Bretagne // Tome Second // (Histoire des Ducs de Bretagne // Tome 
Quatrième //) / Desfontaine, Abbé Pierre-François. – Paris : Chez Clousier, Libraire, rue S. Jacques, à l'Ecu 
de France, 1739. – – [4] xxxviij 373 ; 75 p. – - [pi]2 ã12 ê8 (-ê8) A-P12 Q8 R1 a12 b3 (R1 = b4?) b10 c12 – -
In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau brun, filet estampé à froid encadrant les plats, 
dos à cinq nerfs, gardes en papier caillouté, tranches marbrées. – Ex-libris manuscrit : "ce livre est à Anne 
Le Souffaché". – Ancienne cote : 1 bi 113 (4). 

 

14 bi 60-(2) 

Histoire particulière de la Ligue en Bretagne // Tome Premier // (Histoire des Ducs de Bretagne // Tome 
Troisième //) / Desfontaine, Abbé Pierre-François. – A Paris : Chez Rollin, fils, Libraire, Quai des 
Augustins, à S. Athanase & au Palmier, 1739. – – [4] xxxviij 438 p. – - [pi]2 a8 ã12 ê4 î4 (-î4) A-S12 S4(-S4) –
 - In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, tranches 
rouges, gardes blanches. – Ancienne cote : 1 bi 113 (3). 

 

14 bi 60-(1) 

Dissertation historique sur l'origine des Bretons, sur leur établissement dans l'Armorique & sur leurs 
premiers Rois. // Tome Premier // (Histoire des Ducs de Bretagne // Tome Cinquième //) / Desfontaine, 
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Abbé Pierre-François. – Paris : Chez Nion, fils, Libraire, Quai des Augustins, à l'Occasion, 1739. – – xlvi 324 
p. – - ã12 b12 (-b12) A-N12 O6 – - In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en basane mouchetée, 
dos à cinq nerfs, gardes en papier caillouté, tranches marbrées, signet. – Ancienne cote : 1 bi 113 (5). 

14 bi 61-(1) 

Dissertation historique sur l'origine des Bretons, sur leur établissement dans l'Armorique & sur leurs 
premiers Rois. // Tome Second // (Histoire des Ducs de Bretagne // Tome Sixième //) / Desfontaine, 
Abbé Pierre-François. – Paris : Chez Damonneville, Libraire, Quai des Augustins, à S. Etienne, 1739. – – [2] 
xij 388 [8] p. – - [pi]1 ã6 A-Q12 R2 a4 – - In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en basane, dos à 
cinq nerfs, gardes en papier tourniquet, tranches mouchetées. – Inscription manuscrite vis-à-vis la page 
de titre : "Ce livre dépareillé contient une partie des mémoires de l'abbé Gallet". – Ancienne cote : 1 bi 113 
(6). 

 

14 bi 61-(2) 

[Procès instruit extraordinairement contre messieurs de Caradeuc de la Chalotais, & de Caradeuc, 
procureurs généraux, Charette de la Gascherie, Picquet de Montreuil, Euzenou de Kersalaun, 
Dubourgblanc, Charette de la Colinière, conseillers au Parlement de Bretagne le marquis de Poulpry, 
lieutenant général des armées du roi, de Begasson, chevalier, seigneur de La Lardais, Robert de la 
Bélangerais ... [Tome 3 ?]. – [S.l.] : [s.n.], [1768]. – – 49 - 298 p. (incomplet des deux premiers cahiers) – - C-
M12 N6 – - In 12°. – Ouvrage incomplet. – Pas de reliure. – Ancienne cote : 1 bi 127. 

 

14 bi 71 

Preuve de la pleine souveraineté du Roi, sur la province de Bretagne. – À Paris : [s.n.], 1765. – – 166 p. – -
A-K8 L4 – - In 8°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant 
les plats, gardes en papier peigné, tranches rouges. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de 
Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Relié avec 14 bi 107 et 14 bi 108. 

 

14 bi 106 

Mémoire historique, critique et politique, sur les droits de Souveraineté, relativement aux droits de Traite 
qui se perçoivent en Bretagne. – [S.l.] : [s.n.], 1765. – – 116 p. – - A-G8 H2 – - In 8°. – Reliure en veau marbré, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, gardes en papier peigné, tranches 
rouges. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Contient une 
carte de Bretagne gravée sur cuivre. – Relié avec 14 bi 106 et 14 bi 108. 

 

14 bi 107 

Dissertation sur les monnoies de Bretagne par un prêtre du diocèse de Nantes / Travers, Nicolas. – [S.l.] : 
[s.n.], [s.d.]. – – 71 p. – - A-D8 E4 – - In 8°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet 
estampé à froid entourant les plats, gardes en papier peigné, tranches rouges. – Ex-libris (étiquette) : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Relié avec 14 bi 106 et 14 bi 107. 

 

14 bi 108 

Coustumes de Bretagne // Reueues & corrigées sur l'original signé des commissaires reformateurs // Un 
ample Indice & répertoire des choses y contenues. – A Rennes : De l'Imprimerie de Julien du Clos, rue Saint 
Michel, 1573. – – [34] 248 ; 63 ; 636 [10] p. – - [pi]1 A-D4 A-Q8 R6 ; a-D8 ; A8 B-Z4 a-2h4 2i6 *6 – - In 4°. –
 Marque d'imprimeur sur la page de titre et bois gravé sur le verso. – Reliure en basane, dos à quatre 
nerfs, décor XVIIe. – Ex-libris : "de la bibliothèque de Mr. Couppé alloué royal de Lannion 1748 / 1749". –
Nombreuses inscriptions dont une signature sur l'extraict du privilège. – Ancienne cote : 1 bi 704. 

 

14 bi 124 

Les Coustumes générales des pays et duché de Bretagne // Avec la paraphrase et explication literale & 
Analogique, sur tous les articles d'icelles. / Belordeau, Pierre. – Paris : Chez la veufue [sic] Nicolas Buon, 
ruë Saint Jacques, à l'Enseigne de S. Claude, près les Mathurins, 1635. – – [22] 1033 [55] p. – - ã-î4 A-6X4 – -
In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges. – Ex-
libris : "Loysel, avocat au parlement". 

 

14 bi 127 

Polyarchie ou de la domination tyrannique, et de l'autorité de commander, usurpée par plusieurs pendant 
les troubles // En forme de remontrance au Très-Chrétien Henri IIII, Roy de France & de Navarre ... / Gree 
Belordeau, sieur de la. – Paris : Chez Nicolas Buon, ruë S. Jacques, à l'enseigne de S. Claude, & de l'Homme 
Sauvage, 1617. – – 64 p. [et une page indiquant les fautes à corriger] – - A-H4 – - In 4°. – Reliure en basane, 
dos à cinq nerfs, gardes en papier tourniquet, filet estampé à froid entourant les plats, tranches 
mouchetées. – Relié avec 14 bi 129. – Ancienne cote : 3 bi 2919. 

 

14 bi 130 

Controverses agitées en la Cour de parlement de Bretagne, & décidées par arrets du mesme parlement / 
Belordeau, Pierre. – Paris : Chez Nicolas Buon, ruë Sainct Jacques, à l'enseigne de Sainct Claude & de 
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l'homme sauvage, 1619. – – [16] 871 [56] p. – - ã-ê4 A-5R4 a-g4 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq 
nerfs, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris au titre de départ. 

14 bi 131-(1) 

Coutume de Bretagne et usances particulières de quelques villes et territoires de la mesme province // 
Avec des observations très sçavantes, quantité de Décisions & d'Arrêts, par lesquels on voit tous les 
changements qui se sont faits au Palais depuis la Réformation de ladite Coûtume ... – À Nantes : Chez 
Nicolas Verger, Imprimeur du Roy, de la Ville & de M. l'Evêque, Grand ruë, au Nom de Jésus, 1725. – – [58] 
585 ; 26 p. – - †-††4 ã-î4 A-4P4 4Q1 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées. – Inscription sur la page de garde : "Acheté chez Bauvin [initiales]". – Sur la 
page de titre : "Ex-libris Daniel de Mont Brisson. anno 1768". 

 

14 bi 138 

Observations sommaires sur la coutume de Bretagne pour faire connoitre le sens qu'elle avoit dans son 
Origine, & celuy que l'Usage luy a donné. // Avec la réduction de la même coûtume, selon l'ordre des 
Matières, & la pratique ordinaire du Palais / Abel, Pierre. – À Laval : Chez Jean Ambroise, Imprimeur du 
Roy, & de Monseigneur le Duc de la Tremoüille, 1689. – – [2] 338 ; 214 [14] p. – - ã-ê5 î-û4 ãã4 êê2 A-X8 Y6 
2A-2M6 a-c2 (et un feuillet pour les errata) – - In 8°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, 
chants ornés aux petits fers. – Ex-libris : "Ce livre appartient à M De [Mont Gorgeux ? ]". 

 

14 bi 139 

Les Notes de Maistre Charles du Moulin sur les coutumes de France mises par matières / Du Moulin, 
Charles. – À Paris, au Palais : Chez Denis Mouchet, à l'entrée de la Grande Salle, à la Justice ; (Se vend à 
Rennes, Chez la Veuve de N. Audran, Imprimeur-Libraire, Place du Palais), 1715. – – [8] 430 [2] p. – - [pi]4 
A-3H4 – - In 4°. – Bandeaux et lettrines gravés sur bois. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, 
triple filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, gardes blanches. – Ex-libris sur la page de 
titre : "Launay Loncle filière // Bachelier en droit // acheté le 25 Octobre 1737 // 5tt". – Au feuillet A2 r° : 
"D. Morechef". 

 

14 bi 140 

Commentaires sur la coutume de Bretagne ou Institutions au droit françois par rapport à la même 
coutume / Bigotière, René de la. – À Rennes : Chez la Veuve de Pierre Garnier, Imprimeur & Marchand 
Libraire, vis-à-vis du Palais à la Bible d'Or, 1701. – – [16] 816 [14] p. – - ê-ã4 A-5I4 5K6 5L-5N4 – - In 4°. –
 Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, tranches mouchetées. – Ex-libris sur la page de garde : 
"Macé de Lépinay" [Antonin Macé de Lépinay]. – Ex-libris sur la page de titre : "Joseph Levoyer dr 
[docteur ? ] de St-Malo, de Dinan. – Ancienne cote : 5 bi 1133. 

 

14 bi 141 

Observations pour la reformation de la coutume de Bretagne, avec un traité de Lindult justifiant que les 
Officiers du Parlement de Paris, & les Graduez, n'ont aucun droit sur les Bénéfices de Bretagne // Tome 
Premier // / Sauvageau, Michel. – À Nantes : Chez Jacques Mareschal, seul Imprimeur de Sa Majesté, 1710. 
– – Pagination multiple – - ã4 ê2 A1 A-2G4 2H1 ã-2û4 A-N4 O2 ; A-E4 ; A-F4 G2 – - In 4°. – Reliure en basane, 
dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) : "Bidou avt [avocat]". – Ancienne cote : 5 bi 
1234. 

 

14 bi 148 

Observations pour la reformation de la coutume de Bretagne, avec un traité de Lindult justifiant que les 
Officiers du Parlement de Paris, & les Graduez, n'ont aucun droit sur les Bénéfices de Bretagne // Tome 
Premier // / Sauvageau, Michel. – À Nantes : Chez Jacques Mareschal, seul Imprimeur de Sa Majesté, 1710. 
– – Pagination multiple – - ã4 ê2 A1 A-2G4 2H1 ã-2û4 ; A-N4 O2 ; A-E4 ; A-F4 G2 – - In 4°. – Reliure en 
basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, gardes en papier marbré. – Ex-libris à 
la page de titre : "de la bibliothèque de Mr. Couppé alloué royal de Lannion " ; " Port Blanc couppé 
Lieutenant de Lannion [barré] 1729" ; "Des K. Loury Couppé avocat". – Ancienne cote : 5 bi 1232. 

 

14 bi 148-bis 

La Très-Ancienne Coustume de Bretagne, les annotations de l'anonime, Les anciennes Constitutions, 
Ordonnances, Arrests, Reglemens des Rois & Ducs de Bretagne // Avec la conférence des coustumes & 
nouvelles Ordonnances à la marge, par le même auteur // Tome Second // / Sauvageau, Michel. – À 
Nantes : Chez Jacques Mareschal, seul Imprimeur de Sa Majesté, 1710. – – Pagination multiple – - [pi]1 (a)-
(î)4 (ô)2 (û)1 A-2O4 2P3 †A-†V4 a-c4 d2 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux 
petits fers, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris à la page de titre : "de la bibliothèque de Mr. Couppé 
alloué royal de Lannion" ; Port Blanc couppé Lieutenant de Lannion [barré] 1729" ; "de K. Loury Couppé 
avocat au Parlement" ; "L. Guégot". 

 

14 bi 149-bis 

La Très-Ancienne Coustume de Bretagne, les annotations de l'anonime, Les anciennes Constitutions,  



 

Corps de l'inventaire > Fonds patrimonial de la bibliothèque administrative et historique des Archives des Côtes d'Armor 

11 

Ordonnances, Arrests, Reglemens des Rois & Ducs de Bretagne // Avec la conférence des coustumes & 
nouvelles Ordonnances à la marge, par le même auteur // Tome Second // / Sauvageau, Michel. – À 
Nantes : Chez Jacques Mareschal, seul Imprimeur de Sa Majesté, 1710. – – Pagination multiple – - (a)-(î)4 
(ô)2 (û)1 []1 A-2O4 2P3 †A-†V4 a-c4 d2 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches 
mouchetées. – Relié avec 14 bi 148. – Ancienne cote : 5 bi 1234. 

14 bi 149 

Consultations et observations sur la coûtume de Bretagne / Hevin, Pierre. – À Rennes : Chez Guillaume 
Vatar, Imprimeur ordinaire du Roy & du Parlement, à la Palme d'Or & à l'Imprimerie Royale, 1734. – – [8] 
xiv 720 p. – - [pi]3 ã4 ê3 A-4X4 – - In 4°. – Frontispice (portrait de l'auteur) gravé sur cuivre par Filloeul. –
Bandeau gravé sur cuivre par Ollivault. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. – Ex-libris : "Barberienne avocat" et inscription sur la page de garde. – Ancienne 
cote : 5 bi 765. 

 

14 bi 150 

Coûtumes générales du païs et duché de Bretagne ; et usemens locaux de la mesme province, avec les 
procez-verbaux des deux réformations ... // Tome III.// / Hevin, Pierre, D'Argentré, Bertrand, Poullain de 
Belair, Du Moulin, Charles. – À Rennes : Chez Guillaume Vatar, Imprimeur ordinaire du Roi, du Parlement 
& du Droit, au coin du Palais, à l'Imprimerie Roïale, & à la Palme d'Or, 1748. – – [8] 18 ; 848 ; [32] p. – -
[pi]8 **4 [phi]1 A-5O4 ã-ô4 – - In 4°. – Bandeaux gravés sur cuivre par De Chasteaugiron. – Reliure en veau, 
dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, tranches mouchetées. 

 

14 bi 151-(3) 

Coûtumes générales du païs et duché de Bretagne ; et usemens locaux de la mesme province, avec les 
procez-verbaux des deux réformations ... // Tome II.// / Hevin, Pierre,, D'Argentré, Bertrand, Poullain de 
Belair, H. E., Du Moulin, Charles. – À Rennes : Chez Guillaume Vatar, Imprimeur ordinaire du Roi, du 
Parlement & du Droit, au coin du Palais, à l'Imprimerie Roïale, & à la Palme d'Or, 1746. – – [4] 4 ; 760 [44] 
p. – - [pi]4 A-5B4 ã-û4 ¶2 – - In 4°. – Bandeaux gravés sur cuivre par De Chasteaugiron. – Reliure en basane, 
dos à cinq nerfs, tranches mouchetées, filet estampé à froid entourant les plats. 

 

14 bi 151-(2) 

Coûtumes générales du païs et duché de Bretagne ; et usemens locaux de la mesme province, avec les 
procez-verbaux des deux réformations ... // Tome I.// / Hevin, Pierre, D'Argentré, Bertrand, Poullain de 
Belair, H. E., Du Moulin, Charles. – À Rennes : Chez Guillaume Vatar, Imprimeur ordinaire du Roi, du 
Parlement & du Droit, au coin du Palais, à l'Imprimerie Roïale, & à la Palme d'Or, 1745. – – [8] 15 ; CLIII [6] 
700 [24] p. – - [pi]8 *4 a-u4 A-4S4 ã-î4 – - In 4°. – Bandeaux gravés sur cuivre par De Chasteaugiron. –
Reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. 

 

14 bi 151-(1) 

Histoire de Bretagne, composée sur les titres & les auteurs originaux ... // Tome I // / Lobineau, Dom Gui 
Alexis. – Paris : Chez la Veuve François Muguet, Premier Imprimeur du Roy, du Clergé de France, & de son 
Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles, ruë de la Harpe, aux trois Rois, 1707. – – Pièces liminaires ; 
854 p. 855-966 col. [1] p. – - [pi]3 ã-ê4 î2 ô1 ; ã-2î2 A-5P4 5Q-6F2 – - In folio. – Nombreuses gravures sur 
cuivre. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ex-
libris manuscrit illisible. – Timbre humide : "Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-Brieuc". – Reliure 
en veau blond, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ouvrage 
farci d'un papier avec des notes. – Ancienne cote : 7 bi 87 (1). 

 

14 bi 221-(1) 

Histoire de Bretagne, composée sur les titres & les auteurs originaux ... // Tome II // / Lobineau, Dom Gui 
Alexis. – Paris : Chez la Veuve François Muguet, Premier Imprimeur du Roy, du Clergé de France, & de son 
Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles, ruë de la Harpe, aux trois Rois, 1707. – – [10] lxxij 1828 
col. [6] p. et 22 gravures – - [pi]1 ã4 *-9*2 A-5L4 5M-6M2 – - In folio. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Timbre humide : "Bibliothèque du Grand-
Séminaire de Saint-Brieuc". – Ex-libris manuscrit. – Reliure en veau blond, dos à six nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. 

 

14 bi 221-(2) 

Liste générale de nosseigneurs du Parlement de Bretagne. – [À Rennes] : [Chez Guillaume Vatar], [1725 ?]. 
– – 1 f. – - Feuillet B2. – Fragment d'ouvrage, seules les pages 11 et 12 subsistent. 

 

14 bi 260 

Lettres patentes du Roi, sur arrêt du conseil, concernant les Déchiffremens & Déssèchemens des Terres 
incultes ou inondées dans la Province de Bretagne. – À Rennes : Chez la Veuve François Vatar, Imprimeur 
du Roi & du Parlement, 1773. – – 7 [1 bl.] p. – - In 4°. – Bandeau gravé sur bois. – Quatre feuillets sans 
reliure et non coupés. 
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14 bi 261-bis 

Lettres patentes du Roi, sur arrêt du conseil, concernant les Déchiffremens & Déssèchemens des Terres 
incultes ou inondées dans la Province de Bretagne. – À Rennes : Chez la Veuve François Vatar, Imprimeur 
du Roi & du Parlement, 1773. – – 7 [1 bl.] p. – - In 4°. – Bandeau gravé sur bois. – Quatre feuillets sans 
reliure et non coupés. 

 

14 bi 261 

Edits du Roi, portant création d'Offices dans le Parlement de Bretagne. – À Rennes : Chez François Vatar, 
Imprimeur du Roi & du Parlement, 1771. – – 8 p. – - In 4°. – Bandeau gravé sur bois. – Inscription sur la 
dernière page : "Provenant de la Cour de Dinan". – Chiffre 170 tracé à l'encre. – Quatre feuillets non reliés. 

 

14 bi 262 

Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, composée sur les auteurs et les titres originaux, ornée de 
divers monumens, & enrichie d'une Dissertation sur l'établissement des Bretons dans l'Armorique, & de 
plusieurs notes critiques // Tome Premier // / Morice, Dom Pierre-Hyancinthe. – Paris : De l'Imprimerie 
de Delaguette, rue S. Jacques, à l'Olivier, 1750. – – xxxij 543 p. 544-1151 col. [1] p. – - a-c4 e4 A-5K4 5L-5S2 
– - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravures sur cuivre de Guélard, Jean Chaperon, N. Pitau. –
Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes 
en papier tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 67 (1). 

 

14 bi 270-(1) 

Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, composée sur les auteurs et les titres originaux, ornée de 
divers monumens, & enrichie d'une Dissertation sur l'établissement des Bretons dans l'Armorique, & de 
plusieurs notes critiques // Tome Second // / Taillandier, Dom Charles. – Paris : De l'Imprimerie de la 
Veuve Delaguette, rue S. Jacques, à l'Olivier, 1756. – – [4] xvj 483 CCCLXXX p. – - [pi]2 a-b4 A-3O4 3P2 a-2r4 
2s-3m2 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravures sur cuivre de Jean Chaperon, N. Pitau, 
Hallé, A. Loir, Dossier, F. Ertinger et Guélard. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 67 (2). 

 

14 bi 270-(2) 

Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de 
cette province ; de celle de France & d'Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavans Antiquaires, & mis en 
ordre / Morice, Dom Hyacinthe. – Paris : Chez Charles Osmont, rue S. Jacques, à l'Olivier, 1742. – – [4] lvj 
p. ; 1680 col. ; 1681-1708 [2] p. et 18 planches – - [pi]2 a-o2 A-4N4 5O-5V2 5X1 – - In folio. – Titre imprimé 
en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de A. Humblot et Guélard. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, tranches mouchetées, gardes en papier caillouté/tourniquet. – Ex-libris : "De querquelen tremarec 
le 22 tbre 1743/1745". 

 

14 bi 271-(1 bis) 

Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de 
cette province ; de celle de France & d'Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavans Antiquaires, & mis en 
ordre // Tome III // / Morice, Dom Hyacinthe. – Paris : Chez Charles Osmont, rue S. Jacques, à l'Olivier, 
1746. – – [4] xlviij p. ; 1772 col. ; 1773-1800 p. et glossaire – - [pi]2 a-m2 A-5T4 5V-6B2 6C1 ; A-I2 – - In 
folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravures de Guélard et Humblot. – Reliure en veau, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. –
Ancienne cote : 7 bi 68 (3). 

 

14 bi 271-(3) 

Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de 
cette province ; de celle de France & d'Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavans Antiquaires, & mis en 
ordre // Tome III // / Morice, Dom Hyacinthe. – Paris : Chez Charles Osmont, rue S. Jacques, à l'Olivier, 
1746. – – [4] xlviij p. ; 1772 col. ; 1773-1800 p. et glossaire – - [pi]2 a-m2 A-5T4 5V-6B2 6C1 ; A-I2 – - In 
folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravures de Guélard et Humblot. – Ex-libris : "Miorcec de 
Kerdanet, Fils". – Nombreuses annotations. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet. – Ouvrage farci d'un papier annoté. 

 

14 bi 271-(3 bis) 

Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de 
cette province ; de celle de France & d'Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavans Antiquaires, & mis en 
ordre // Tome II // / Morice, Dom Hyacinthe. – Paris : Chez Charles Osmont, rue S. Jacques, à l'Olivier, 
1744. – – [4] xxxix [12] p. ; 1794 col. ; 1795-1840 p. et 17 planches – - [pi]2 a-k2 A-C2 ; A-5V4 5X-6H2 6I1 – -
In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Manque la planche III à la fin, constaté le 1er décembre 1975 
(note manuscrite à l'intérieur). – Gravures sur cuivre de Guélard. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 
7 bi 68 (2). 
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14 bi 271-(2) 

Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de 
cette province ; de celle de France & d'Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavans Antiquaires, & mis en 
ordre / Morice, Dom Hyacinthe. – Paris : Chez Charles Osmont, rue S. Jacques, à l'Olivier, 1742. – – [4] lvj 
p. ; 1680 col. ; 1681-1708 [2] p. et 18 planches – - [pi]2 a-o2 A-4N4 5O-5V2 5X1 – - In folio. – Titre imprimé 
en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de A. Humblot et Guélard. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 
7 bi 68 (1). 

 

14 bi 271-(1) 

V. C. B. D'Argentré Rhedonensis provinciae praesidis. Commentarii in patrias Britonum Leges, seu 
Consuetudines generales antiquiss. Ducatus Britanniae / D'Argentré, V. C. Bertrand. – Parisiis [Paris] : 
Apud viduam N. Buon, viâ Iacobeâ, sub signo S. Claudii, in Officina et in domo, viâ Mathurinen sum ante 
Ecclesiam, 1640. – – [24] p. ; 2288 col. et index – - ã-ê6 A-5K6 – - In folio. – Titre gravé imprimé en rouge et 
noir. – Encadrement gravé par L. Gaultier. – Reliure en veau, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. – Ex-libris aux armes (étiquette) au contre-plat : "Ex Lib // Pasch Nicolai Melch. 
Badin de Saint Aubin // advocati Parisiensis". – Ancienne cote : 7 bi 60. – Relié avec 14 bi 273. 

 

14 bi 272 

Coustumes générales du Pays et Duché de Bretagne, réformées en l'an mil cinq cints quatre-vingts / 
D'Argentré, B. – Paris : Chez la vefue [sic] Nicolas Buon, ruë S. Jacques, à l'Image sainct Claude. Et en sa 
maison ruë des Mathurins, devant l'Eglise, 1640. – – [16] 120 [7] p. – - a-m6 – - In folio. – Marque au titre. –
Reliure en veau, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris aux armes 
(étiquette) au contre-plat : "Ex Lib // Pasch Nicolai Melch. Badin de Saint Aubin // advocati Parisiensis". –
Ancienne cote : 7 bi 60. – Relié avec 14 bi 272. 

 

14 bi 273 

L'Histoire de Bretagne, des Roys, Ducs, Comtes, et Princes d'icelle : l'établissement du Royaume, mutation 
de ce tiltre en Duché, continué jusques au temps de Madame Anne dernière Duchesse, & depuis Royne de 
France, par le mariage de laquelle passa le Duché en la maison de France... // [Tome I] // / D'Argentré, 
Bertrand. – Paris : Chez Jacques du Puys, à la Samaritaine, 1588. – – Lim. 359 f. – - ã6 ê4 A-C6 ; A-3N6 3O5 –
 - In folio. – Titre à encadrement. – Contient les livres un à cinq. – Contient un arbre généalogique 
dépliable. – Ex-libris manuscrit : "T : van Doufehot" ; un autre barré ; "Eugen du Tros [illisible] 1858". –
Timbre humide représentant deux C majuscules entrelacés, surmontés d'une couronne de comte. – Demi-
reliure en veau, dos à cinq nerfs, gardes en papier marbré. 

 

14 bi 278-(1) 

L'Histoire de Bretagne, des Roys, Ducs, Comtes, et Princes d'icelle : l'établissement du Royaume, mutation 
de ce tiltre en Duché, continué jusques au temps de Madame Anne dernière Duchesse, & depuis Royne de 
France, par le mariage de laquelle passa le Duché en la maison de France... // [Tome II] // / D'Argentré, 
Bertrand. – [Paris] : [Chez Jacques du Puys, à la Samaritaine], [1588]. – – 360-831 [1] f. – - [pi]1 (=3O6) 
3P6-6Z6 7A4 – - In folio. – Contient les livres six à douze. – Demi-reliure en veau, dos à cinq nerfs, gardes 
en papier marbré. 

 

14 bi 278-(2) 

Histoire de la Bretagne, avec les chroniques des maisons de Vitré et de Laval / Le Baud, Pierre, Hozier, D'. 
– Paris : Chez Gervais Alliot, au Palais, près la Chappelle sainct Michel, 1638. – – 537 p. ; 215 [32] p. – – ã-ô4 
î2 A-2Y6 ; A-R6 S3 T*4 V*3 T-Y4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Timbre humide : "P. Lovet". 
– Ex-libris manuscrit au dernier feuillet v° mais coupé à cause d'une restauration. – Demi-reliure en veau, 
dos long, gardes en papier caillouté. 

 

14 bi 286 

Précis historique de ce qui s'est passé à Rennes, depuis l'arrivée de M. le Cte de Thiard, commandant en 
Bretagne / [Par A. Du Couëdic.]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 203 p. – – A-M8 N6 – – In 8°. – Demi-reliure en 
maroquin, dos à cinq nerfs, gardes marbrées. – L'ouvrage est imprimé sur du papier bleu. 

 

14 bi 334 

Mémoires sur l'Etat de la Noblesse de Bretagne // Troisième et dernière partie // Contenant un recueil 
alphabétique des Noms & des Armes de plusieurs Gentilhommes ... / Toussaint de S. Luc. – Paris : Chez la 
Veuve Prignard & Claude Prignard fils, ruë S. Jacques, près S. Yves, au grand Olivier, 1691. – – [18] 292 p. et 
très nombreuses gravures sur cuivre – – ã12 ê4 î4 ô2 A-S8 T2 – – In 8°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, 
chants ornés aux petits fers, tranches marbrées. – Ex-libris : "Comte de K.". 

 

14 bi 359 

Coutumes de Bretagne, avec les Commentaires & Observations pour l'intelligence, le véritable sens &  
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l'usage des Articles obscurs ... / Sauvageau, Michel. – À Rennes : Chez Remelein, Libraire ; À Brest : Chez 
Romain Malassis, Imprimeur du Roi, & de la Marine, 1771. – – [4] 716 [4] – – [pi]2 A-2G12 – – In 12°. – Relié 
en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, tranches 
rouges. – Ex-libris manuscrit : "De la Bibliothèque De Me Besné Delahauteville, avocat au parlement" ; 
"Jean-Louis Doré avoué-licencié à St-Brieuc". – Ex-libris (étiquette en partie coupée) : "Doré, avoué à Saint-
Brieuc". 

14 bi 380 

Dissertations sur la Mouvance de la Bretagne, par rapport au droit que les Ducs de Normandie y 
prétendoient, & sur quelques autres sujets Historiques. – Paris : Chez François Fournier, Libraire, rue 
Saint Jacques, 1711. – – 287 [13] p. – – A-2A8-4 B6 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Timbre humide de la "Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-
Brieuc". – Relié avec 14 bi 319. 

 

14 bi 418 

Défense des dissertations sur l'origine de la maison de France et sur la mouvance de la Bretagne par 
rapport au droit des Ducs de Normandie y prétendoient. – Paris : Chez Michel Guignard, & Claude 
Robustel, ruë Saint Jacques, proche de la Fontaine S. Severin à l'Image Saint Jean, 1713. – – [1, 1 bl.] 56 ; 19 
[1] ; 67 [1] p. – – A-F12 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
aux petits fers, tranches rouges. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc 
R.[uffelet]". – Timbre humide de la "Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-Brieuc". – Relié avec 14 bi 
318. 

 

14 bi 419 

Histoire de Bretagne, Par Demandes & Réponses / Gaschignard, M. E. – À Nantes : Chez la Veuve Vatar, 
Libraire, Imprimeur de Mgr. l'Evêque, haute grande-rue, près celle de beau-Soleil, 1763. – – 312 [3] p. – –
[pi]4 A-N12 X2 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés à froid, tranches 
rouges. 

 

14 bi 433 

L'Etat des paroisses de la province de Bretagne, composées des Diocèses ou Recettes de Rennes, Nantes, 
Vannes, S. Malo, S. Paul de Léon, S. Brieuc, Dol, Tréguier & Quimper. – À Rennes : Chez Guillaume Vatar, 
Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme d'Or, 1731. – – [1, 1 bl.] 33 p. – –
ã8 ê8 î2 – – In 8°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Relié avec 14 bi 464. 

 

14 bi 465 

Histoire critique de l'établissement des Bretons dans les Gaules, et de leur dépendance des Rois de 
France, & des Ducs de Normandie // Tome Second // / Vertot, Abbé de. – Paris : Chez François Barrois, 
Libraire, ruë de la Harpe, vis-à-vis le Collège d'Harcourt, à la Ville de Nevers, 1720. – – [1, 1 bl.] ij 375 [7] p. 
– – [pi]2 A-P12 Q8 R3 – – In 12°. – Relié en veau blond, dos à cinq nerfs, triple filet doré entourant les plats, 
chants et châsses ornés aux petits fers, tranches marbrées, gardes en papier peigné, signet.– Timbre 
humide aux armes non identifiées. 

 

14 bi 467-(2) 

Histoire critique de l'établissement des Bretons dans les Gaules, et de leur dépendance des Rois de 
France, & des Ducs de Normandie // Tome Premier // / Vertot, Abbé de. – Paris : Chez François Barrois, 
Libraire, ruë de la Harpe, vis-à-vis le Collège d'Harcourt, à la Ville de Nevers, 1720. – – [1, 1 bl.] 357 p. – –
[pi]1 A-P12 – – In 12°. – Relié en veau blond, dos à cinq nerfs, triple filet doré entourant les plats, chants et 
châsses ornés aux petits fers, tranches marbrées, gardes en papier peigné, signet. – Ouvrage farci d'un 
papier issu d'une librairie : "N° 19708 // Librairie A. Claudin, 16 - Rue Dauphine - 16 // Paris // Achat de 
livres anciens rares & de Bibliothèques // Catalogues mensuels // Expertises // Direction de ventes 
publiques // On se rend en Province". – Timbre humide aux armes non identifiées : D'azur à la croix 
recercelée d'argent et De sable à trois étoiles d'argent, timbré d'une couronne ducale. 

 

14 bi 467-(1) 

Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, où l'on trouve des Anecdotes sur la Princesse Anne, Fille 
de François II dernier Duc de Bretagne, Femme des Rois Charles VIII et Louis XII // Tome Premier // / 
Irail, abbé. – Paris : Chez P. et Germ. Durand, Neveu, rue Saint Jacques, à la Sagesse, 1764. – – [4] xvj ; iv ; 
269 [1] p. – – [pi]2 a8 ; a2 ; A-Y8-4 Z3 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Timbre humide : 
"Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-Brieuc". – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de 
Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Prix inscrit à l'encre : "6lt". – Ouvrage farci d'une ancienne fiche descriptive. 

 

14 bi 502 
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Observations sommaires sur la Coûtume de Bretagne, pour connoitre le sens qu'elle avait dans son 
origine, & celuy que l'usage luy a donné / Sercy, Charles. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 555 [8] p. – – A-2G12-6 
2H12 – – In 18°. – Manque la page de titre. – Relié en parchemin, dos long. – Nombreux ex-libris 
manuscrit : "Desprès" et d'autres barrés. – Ouvrage farci d'un papier inséré par un libraire : "S. Davy // 
Librairie d'occasions // Achat - Vente // Le Prieuré // 22250 Trédias // Tel : (96) 86. 07.01" avec un 
message : "Au regret de ne pouvoir vous fournir le n° 228, Aurélien de Courson, pour lequel un client s'est 
porté acquéreur de l'ensemble. Meilleurs souvenirs. MS Davy". 

 

14 bi 521   

›› France 

Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, 
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, 
recueilli par des sténographes // Tome Huitième //. – Paris : C.F. [Charles Frobert] Patris, imprimeur de la 
cour de justice criminelle, 1804. – – [4] 612 p. – - In 8°. – Contient le Discours des défenseurs // Seconde 
partie. – Demi-reliure en veau brun moucheté, dos long, pièce de titre en maroquin rouge, tranches 
mouchetées, gardes blanches, signet. 

 

14 bi 5-(8) 

Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, 
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, 
recueilli par des sténographes // Tome Septième //. – Paris : C.F. [Charles Frobert] Patris, imprimeur de la 
cour de justice criminelle, 1804. – – [4] 554 ii p. – - In 8°. – Contient le Discours des défenseurs // Première 
partie. – Demi-reliure en veau brun moucheté, dos long, pièce de titre en maroquin rouge, tranches 
mouchetées, gardes blanches, signet. 

 

14 bi 5-(7) 

Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, 
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, 
recueilli par des sténographes // Tome Sixième //. – Paris : C.F. [Charles Frobert] Patris, imprimeur de la 
cour de justice criminelle, 1804. – – [4] 480 p. – -In 8°. – Contient les Débats. – Demi-reliure en veau brun 
moucheté, dos long, pièce de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées, gardes blanches, signet. 

 

14 bi 5-(6) 

Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, 
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, 
recueilli par des sténographes // Tome Cinquième //. – Paris : C.F. [Charles Frobert] Patris, imprimeur de 
la cour de justice criminelle, 1804. – – [4] 429 [3 bl.] vij p. – - In 8°. – Contient les Débats. – Demi-reliure en 
veau brun moucheté, dos long, pièce de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées, gardes blanches, 
signet. 

 

14 bi 5-(5) 

Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, 
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, 
recueilli par des sténographes // Tome Quatrième //. – Paris : C.F. [Charles Frobert] Patris, imprimeur de 
la cour de justice criminelle, 1804. – – [4] 478 [2 bl.] viij p. – - In 8°. – Contient les Débats. – Errata du 
premier tome au dernier verso. – Demi-reliure en veau brun moucheté, dos long, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches mouchetées, gardes blanches, signet. 

 

14 bi 5-(4) 

Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, 
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, 
recueilli par des sténographes // Tome Troisième //. – Paris : C.F. [Charles Frobert] Patris, imprimeur de 
la cour de justice criminelle, 1804. – – [4] 389 ; 28 iv p. – - In 8°. – Contient les Pièces justificatives. – Demi-
reliure en veau brun moucheté, dos long, pièce de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées, gardes 
blanches, signet. 

 

14 bi 5-(3) 

Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, 
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, 
recueilli par des sténographes // Tome Second //. – Paris : C. F. [Charles Frobert] Patris, imprimeur de la 
cour de justice criminelle, 1804. – – [2] 495 viij p. – - In 8°. – Contient les Pièces justificatives. – Demi-
reliure en veau brun moucheté, dos long, pièce de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées, gardes 
blanches, signet. 

 

14 bi 5-(2) 



 

Corps de l'inventaire > Fonds patrimonial de la bibliothèque administrative et historique des Archives des Côtes d'Armor 

16 

Procès instruit par la Cour de Justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, 
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul ; 
recueilli par des sténographes // Tome Premier //. – Paris : C. F. [Charles Frobert] Patris, imprimeur de la 
cour de justice criminelle, 1804. – – [2] iv 448 viij p. – - 35 portraits gravés (non paginés) – - In 8°. –
 Contient les Actes d'accusation. – Liste manuscrite des portraits insérée dans le livre. – Demi-reliure en 
veau brun moucheté, dos long, pièce de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées, gardes blanches, 
signet. 

 

14 bi 5-(1) 

La Lanterne magique républicaine / [Barruel-Beauvert, Antoine Joseph de]. – Paris : De l'imprimerie du 
Luxembourg, Juillet 1799. – – [4] 106 p. – - In 8°. – Demi reliure en parchemin vert, dos long, gardes 
blanches. – L'ouvrage a été restauré. 

 

14 bi 17 

Recueil des interrogatoires subis par le Général Moreau, Des interrogatoires de quelques uns de ses co-
accusées, des procès-verbaux de confrontation, et autres pièces produites au soutien de l'accusation 
dirigée contre ce général. – Paris : De l'imprimerie impériale, Prairial an XII [1803-1804]. – – [2] vj 181 p. –
 - a4 A-L8 M4 – - In 8°. – Demi-reliure en maroquin, dos long, gardes marbrées. – Relié avec 14 bi 26, 14 bi 
27 et 14 bi 28. 

 

14 bi 25 

Un Mot sur le procès de la Conjuration. – Paris : Chez Dumaka, île St. Louis, rue de la Fraternité, N° 72, 
[s.d.]. – – 20 p. – - In 8°. – Demi-reliure en maroquin, dos long. – Relié avec 14 bi 25, 14 bi 27 et 14 bi 28. 

 

14 bi 26 

Coup d'œil d'un jurisconsulte sur le procès de la Conspiration, et plus particulièrement la manière dont y 
figure le général Moreau. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 6 f. – - A6 – - In 8°. – Demi-reliure en maroquin, dos long. –
Relié avec 14 bi 25 ;14 bi 26 et 14 bi 28. 

 

14 bi 27 

Lettre de *** à un de ses amis. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 12 p. – - A6 – - In 8°. – Demi-reliure en maroquin, dos 
long. – Relié avec 14 bi 25, 14 bi 26 et 14 bi 27. 

 

14 bi 28 

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies avec une nouvelle description 
topographique, physique, agricole, politique, industrielle et commerciale de cet Etat ; etc // Par une 
société de gens de Lettres et de Savans // Collection de tableaux et cartes //. – Paris : Chez F. Buisson, 
Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, N° 20, 1804. – – 52 p. – - [pi]2 A-F4 G2 – - In 4°. – Demi-reliure en 
papier à la colle. – Le nom de l'auteur est inscrit au crayon sur la page de titre. – Autre inscription : 
"Racheté le 20 Mars 1891 par Mr le Degrée [ ? ] chez un revendeur à St Brieuc et réintégré à la 
bibliothèque administrative". 

 

14 bi 35-(9) 

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description 
topographique, physique, agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand 
in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / 
par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-E. Herbin // Tome Septième // / Herbin, P. 
E. – Paris : Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, N° 20, 1803. – – [4] 551 [1] p. – - [pi]2 A-
2L8 2M4 – - In 8°. – Ancienne cote manuscrite : "D. 169". 

 

14 bi 35-(7) 

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description 
topographique, physique, agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand 
in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / 
par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-E. Herbin // Tome Sixième // / Herbin, P. 
E. – Paris : Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, N° 20, 1803. – – [4] 400 p. – - [pi]2 A-2B8 
– - In 8°. – Inscription manuscrite : "Acheté le 20 mai 1851 chez un revendeur de St Brieuc et réintégré 
dans la bibliothèque (illisible) par Mr. [Loégnie ? ] Censeur de [Préfecture ? ]" . – Ancienne cote 
manuscrite : "d. 169". 

 

14 bi 35-(6) 

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description 
topographique, physique, agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand 
in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / 
par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-E. Herbin // Tome Cinquième // / Herbin, 
P. E. – Paris : Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, N° 20, 1803. – – [4] iv 501 [1] p. – -
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[pi]2 a2 A-2H8 2I4 (-2I4) – - In 8°. – Ancienne cote manuscrite à l'encre "d. 169". 

14 bi 35-(5) 

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description 
topographique, physique, agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand 
in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par... Tardieu l'aîné, ... / 
par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-E. Herbin // Tome Quatrième // / Herbin, 
P. E. – Paris : Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, N° 20, 1803. – – [4] 633 [1] p. – - [pi]2 
A-2Q8 2R6 (-2R6) – - In 8°. – Inscription manuscrite barrée : "D. 169". 

 

14 bi 35-(4) 

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description 
topographique, physique, agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand 
in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par... Tardieu l'aîné, ... / 
par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-E. Herbin // Tome Troisième // / Herbin, 
P. E. – Paris : Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, N° 20, 1803. – – [4] 556 [1] p. – - [pi]2 
A- 2L8 (-2L8) – - In 8°. – Inscription manuscrite sur le faux-titre : "D. 169". 

 

14 bi 35-(3) 

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description 
topographique, physique, agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand 
in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par... Tardieu l'aîné, ... / 
par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-E. Herbin // Tome Second // / Herbin, P. E. 
– Paris : Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, N° 20, 1803. – – [4] 524 [1] p. – - [pi]2 A-2I8 
2K8 (-2K8) – - In 8°. – Inscription à l'encre sur le faux-titre : "D. 169". 

 

14 bi 35-(2) 

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description 
topographique, physique, agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand 
in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / 
par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-E. Herbin // Tome Premier// / Herbin, P. 
E. – Paris : Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, N° 20, 1803. – – [4] lxxxiv 439 [1] p. – -
[pi]2 a-e8 f2 A-2D8 2E4 – - In 8°. – Couverture renforcée par une page de la "Géographie universelle // 
Tome Premier //". 

 

14 bi 35-(1) 

Dernier Tableau de Paris, ou Récit historique de la Révolution du 10 août 1792 // Des Causes qui l'ont 
produite, des évenemens qui l'ont précédée, et des crimes qui l'ont suivie // Tome Premier // / Peltier, J. –
A Londres : Chez l'Auteur, Hôtel la Sablonière, Leicester-fields. Et chez Elmsly, Libraire dans le Strand, 
Avril 1794. – – [2] 258 ; 86 ; 47 [2] p. – - [pi]1 A-Q8 R1 (1)a-e8 f1 g2 (2)a-c8 h2 – - In 8°. – Pas de reliure. 

 

14 bi 46 

Le Fléau des Tyrans et des Septembriseurs ou Réflexions sur la Révolution Française... / [Danican, 
Auguste]. – À Lausanne : Et se trouve à Paris chez les Marchands de nouveautés, 1797. – – viij 211 p. – -
[pi]4 A-N8 O2 – - In 8°. – Inscription manuscrite sur la couverture : "Le Fléau des Tyrans et des 
Septembriseurs // &&&c. // Par un vrai Patriote de 1789 // 1797. 

 

14 bi 51 

L'Espion anglois ou Correspondance secrète entre mylord All'Eye et mylord All'Ear // Tome Dixième // / 
Pidansat de Mairobert, Mathieu-François. – À Londres : Chez John Adamson, 1784. – – [2] 346 p. – - *2 A-
O12 P5 (manque P6?) – - In 12°. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, pièce de titre en 
maroquin rouge, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, filet doré sur les chants, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 70-(10) 

L'Espion anglois ou Correspondance secrète entre mylord All'Eye et mylord All'Ear // Tome Neuvième // 
/ Pidansat de Mairobert, Mathieu-François. – À Londres : Chez John Adamson, 1784. – – [4] 362 p. – - *2 A-
P12 Q1 – - In 12°. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, pièce de titre en maroquin 
rouge, filet estampé à froid entourant les plats, filet doré sur les chants, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet, signet. 

 

14 bi 70-(9) 

L'Espion anglois ou Correspondance secrète entre mylord All'Eye et mylord All'Ear // Tome Huitième// / 
Pidansat de Mairobert, Mathieu-François. – À Londres : Chez John Adamson, 1784. – – XII 393 p. – - *6 A-
Q12 R4 – - In 12°. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, pièce de titre en maroquin 
rouge, filet estampé à froid entourant les plats, filet doré sur les chants, tranches rouges, gardes en papier 
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tourniquet. – Ancienne cote : 1 bi 126 (1). 

14 bi 70-(8) 

Coutumes du Pays et Duché de Normandie, Anciens ressorts & Enclaves d'icelui, Augmentées ... – À Rouen : 
Chez Jean-B. Besongne, Imprimeur ordinaire du Roy, au coin vis-à-vis la Fontaine S. Lo., 1732. – – [44] 652 
[36] p. – - [pi]2 ã-ô4 ã4 A-3F6 3G2 3H-3O4 3P2 – - In 18° . – Reliure en basane, dos à quatre nerfs, tranches 
rouges. – Ex-libris manuscrit au premier contre-plat : "J'appartiens à Bezourd Brasseur, ruë de la Bâlle, au 
[Basse ? ]" et un ex-libris barré illisible. – Ex-libris au dernier contre-plat : "apartient [sic] à Nicolas Gallet 
du jour de grace le 11 juin 1739 // 1739". – Ancienne cote : 1 bi 130. 

 

14 bi 74 

Essais historiques sur Paris, Pour faire suite aux Essais de M. Poullain de Saint-Foix // Tome Second // / 
Poullain de Saint-Foix, Auguste. – A Paris : Chez A. G. Debray, Libraire, rue Saint-Honoré, barrière des 
Sergens ; Philibert Lenoir, Libraire, rue Neuve-des-Petits-Champs, vis-à-vis la Trésorerie Nationale, 1805, 
Ier de l'Empire Français. – – 396 p. – - A-Q12 R6 (- feuillet R6) – - In 12°. – Demi-reliure en basane, tranches 
mouchetées. – Ancienne cote : 1 bi 133. 

 

14 bi 85 

Essais historiques sur Paris, De Monsieur de Saintfoix. // Quatrième édition, revuen corrigée et 
augmentée. // Tome Quatrième (et Tome Cinquième) // / Saint-Foix, Monsieur de. – A Paris : Chez la 
Veuve Duchesne, Libraire, rue Saint Jacques, au-dessous de la Fontaine S. Benoît, au Temple du Goût, 
1767. – – 166 ; 168 ; 84 p. – - A-G12 (- feuillet G12) ; A-G12 ; a-c12 d6 – - In 12°. – Reliure en veau porphyre, 
dos long, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet, filet doré sur les chants. – Ex-libris (étiquette, 
gravure sur cuivre) au premier contre-plat : "Ex libris Franc. Thom. Jaume 18. ". – Ancienne cote : 1 bi 132. 

 

14 bi 86 

Histoire de la Conjuration de Louis-Philippe d'Orléans ... Par l'Auteur de l'Histoire de la conjuration de 
Maximilien Robespierre / Montjoie, Galart de. – Paris : [s.n.], 1796. – – xij xij 232 (=322) ; [4] 392 [3] ; [4] 
319 p. – - a6 a6 A-N12 O5(-O6?) [pi]2 A-Q12 R6 ; [pi]2 A-M12 N8 O6 P2 – - In 12°. – Contient les trois 
volumes. – Demi-reliure en maroquin à grains longs, dos long, gardes en papier caillouté. – Ancienne cote : 
1 bi 184. 

 

14 bi 95 

Traité de la Conjuration française / Macé, R. F. – À Saint-Servan : Chez l'Auteur, A Saint-Malo, chez H. L. 
Hovius, À Rennes, chez M.lles Vatar, Libraires, 1809. – – [2] x 127 p. – - a6 A12 B-C8 D-E12 F4 – - In 12°. –
 Pas de reliure. – Ex-libris manuscrit : "Clémence Pichardain". – Ancienne cote : 1 bi 246. 

 

14 bi 97 

Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme / Barruel, Augustin (abbé). – À Hambourg : Chez P. 
Fauche, Libraire, 1798. – – xxviij 435 p. – - a8 b6 A-2D8 2E2 – - In 8°. – Couverture d'attente en papier 
dominoté. – Ex-libris (étiquette) au dos de la page de titre : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc 
R.[uffelet]". 

 

14 bi 109 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Cinquième, qui comprend les règnes depuis 1286 jusqu'à 1364 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 558 p. – - [pi]2 A-4A4 – - In 4°. – Relié en veau marbré, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet 
doré, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 196-(5) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Sixième, qui comprend les règnes depuis 1364 jusqu'à 1422 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 618 p. – - [pi]2 A-4H4 4I1 – - In 4°. – Relié en basane 
marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. 

 

14 bi 196-(6) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Septième, qui comprend les règnes depuis 1422 jusqu'à 1483 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 711 p. – - [pi]2 A-4V4 – - In 4°. – Relié en veau marbré, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet 
doré, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 
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14 bi 196-(7) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Neuvième, qui comprend les règnes depuis 1515 jusqu'à 1559 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 910 p. – - [pi]2 A-5Y4 – - In 4°. – Relié en basane marbrée, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, 
tranches rouges, signet. 

 

14 bi 196-(9) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Dixième, qui comprend les règnes depuis 1559 jusqu'à 1567 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 654 p. – - [pi]2 A-4N4 – - In 4°. – Relié en basane marbrée, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, 
tranches rouges, signet. 

 

14 bi 196-(10) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Onzième, qui comprend les règnes depuis 1574 jusqu'à 1593 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 763 p. – - [pi]2 A-5C4 5D2 – - In 4°. – Relié en basane 
marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches mouchetées, signet. 

 

14 bi 196-(11) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Douzième, qui comprend les règnes depuis 1593 jusqu'à 1610 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1756. – – [4] 652 p. – - [pi]2 A-4M4 4N2 – - In 4°. – Relié en basane 
marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. 

 

14 bi 196-(12) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Treizième, qui comprend les règnes depuis 1610 jusqu'à 1630 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1756. – – [4] xij 691 p. – - [pi]2 a4 b2 A-4R4 4S2 – - In 4°. – Relié en 
basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés aux petits fers, tranches rouges, signet. 

 

14 bi 196-(13) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Quatorzième, qui comprend les règnes depuis 1630 jusqu'à 1637 // / Daniel, Père G. 
– Paris : Chez les Libraires Associés, 1756. – – [4] 820 p. – - [pi]2 A-5K4 5L2 – - In 4°. – Relié en basane 
marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. 

 

14 bi 196-(14) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Quinzième, qui comprend les règnes depuis 1637 jusqu'à 1643 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1756. – – [4] 772 p. – - [pi]2 A-5D4 5E2 – - In 4°. – Relié en basane 
marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. 

 

14 bi 196-(15) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Seizième, qui comprend le Journal & Traités de Paix du Règne de Louis XIV // / 
Daniel, Père G. – Paris : Chez les Libraires Associés, 1756. – – [4] 488 ; 233 p. – - [pi]2 A-3P4 ; A-2F4 2G2 – -
In 4°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les 
plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, signet. – Incription sur la dernière page : un ancien 
possesseur a fait une table de ce que l'on trouve dans les deux parties de l'ouvrage. 

 

14 bi 196-(16) 
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Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Dix-Septième, qui contient la Table générale des Matières // / Daniel, Père G. – Paris : 
Chez les Libraires Associés, 1757. – – [4] 743 p. et quatre cartes gravées sur cuivre en fin de volume – -
[pi]2 A-5A4 – - In 4°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, signet. 

 

14 bi 196-(17) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Huitième, qui comprend les règnes depuis 1483 jusqu'à 1515 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 670 p. – - [pi]2 A-4P4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, tranches mouchetées, chants 
ornés d'un double filet doré, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
séminaire de Saint-Brieuc, R.[uffelet]". 

 

14 bi 196-(8) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Quatrième, qui comprend les règnes depuis 1179 jusqu'à 1285 // / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 690 p. – - [pi]2 A-4R4 4S2 – - In 4°. – Relié en veau marbré, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double 
filet doré, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 196-(4) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Premier, qui comprend les règnes depuis 486 jusqu'à 628 // / Daniel, Père G. – Paris : 
Chez les Libraires Associés, 1755. – – [8] ccviij 412 p. – - [pi]2 *2 a-y4 z2 2a-2c4 A-3E4 3F2 – - In 4°. – Relié 
en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés d'un double filet doré, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris (étiquette) : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 196-(1) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Second, qui comprend les règnes depuis 628 jusqu'à 877 // / Daniel, Père G. – Paris : 
Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 220 ; xxiv 221-269 ; 512 p. – - [pi]2 A-2D4 a-c4 2e2 2F-2L4 ; A-3S4 
– - In 4°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les 
plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris 
(étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 196-(2) 

Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle 
édition, augmentée de notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de 
vignettes ... // Tome Troisième, qui comprend les règnes depuis 877 jusqu'à 1174 / Daniel, Père G. –
Paris : Chez les Libraires Associés, 1755. – – [4] 644 p. – - [pi]2 A-4L4 4M2 – - In 4°. – Relié en veau marbré, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double 
filet doré, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 196-(3) 

Recueil historique, chronologique et topographique des Archevechez, Evêchez, abbayes et prieurez de 
France, tant d'hommes, que de filles, de nomination et collection royale avec les noms des Titulaires, la 
Taxe en cour de Rome, ... // Tome Second // / Beaunier, Dom, religieux bénédictin. – Paris : Chez Alexis-
Xavier-René Mesnier, Libraire-Imprimeur, ruë S. Severin, au Soleil d'Or, ou en sa Boutique au Palais, 
Grand'Salle, 1726. – – [2] 363-1092 p. – - [pi]1 3A-6X4 6Y2 – - In 4°. – Titre imprimé en rouge et noir. –
Reliure en veau, dos à cinq nerfs, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits 
fers, tranches marbrées, gardes en papier marbré, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Inscription manuscrite sur la page de titre : "ex dono authoris". 

 

14 bi 199-(2) 

Recueil historique, chronologique et topographique des Archevechez, Evêchez, abbayes et prieurez de 
France, tant d'hommes, que de filles, de nomination et collection royale avec les noms des Titulaires, la 
Taxe en cour de Rome, ... // Tome Premier // / Beaunier, Dom, religieux bénédictin. – Paris : Chez Alexis-
Xavier-René Mesnier, Libraire-Imprimeur, ruë S. Severin, au Soleil d'Or, ou en sa Boutique au Palais, 
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Grand'Salle., 1726. – – [6] 16 ; 83 ; 364 ; 42 ; 47 ; 8 p. – - [pi]3 a-b4 A-M4 L2 ; A-2Y4 2Z3 ; A-E4 F1 ; A-f4 ; **4 
– - In 4°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, triple filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches marbrées et gardes en papier tourniquet, signet. 
– Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Inscription sur la page de 
titre : "ex dono authoris". 

14 bi 199-(1) 

Histoire de la Ligue / Maimbourg. – Paris : Chez Sébastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, ruë Saint 
Jacques, aux Cicognes, 1683. – – [32] 539 [26] p. – - ã-ô4 û1 A-4B4 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Ex-libris manuscrit : "Du Plessis de Keraliou". 

 

14 bi 200 

Les Fastes ou Tableau Historique de la Marine Française (Première et Seconde partie) / Turpin. – Paris : 
Chez Belin, Libraire, rue Saint-Jacques, près Saint-Yves, 1784. – – Pagination multiple – - In 4°. – Reliure en 
veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés 
aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : " Bibliothèque 
du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 205 

Mémoire sur le commerce de la France et de ses colonies / [J.-F. de Tolozan], [Béchet, négociant]. – Paris : 
De l'Imprimerie de Moutard, Imprimeur-Libraire, rue des Mathurins, Hôtel de Cluni, 1789. – – [2] 122 p. – -
[pi]1 A-P4 X1 – - In 4°. – Pas de reliure. – Ancienne cote écrite à l'encre. 

 

14 bi 214 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Neuvième // / P. Anselme Augustin Déchauffé ; Du Fourny ; P. 
Ange ; P. Simplicien Augustins Déchauffez. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associez, 1733. – – [4] 
356 p. – - [pi]2 A-V4(2) – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, triple filet 
estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 219-(9) 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Huitième // / P. Anselme Augustin Déchauffé ; Du Fourny ; P. 
Ange ; P. Simplicien Augustins Déchauffez. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associez, 1733. – – [4] 
vj 948 ; 70 p. – - [pi]2 a2 b1 A-G11(2) a-s2 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex-libris 
(étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos 
à six nerfs, triple filet estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 219-(8) 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Septième // / P. Anselme Augustin Déchauffé ; Du Fourny ; P. 
Ange ; P. Simplicien Augustins Déchauffez. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associez, 1733. – – [4] 
viij 940 ; 72 p. – - [pi]2 a-b2 A-E11(2) a-s2 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex-libris 
(étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos 
à six nerfs, triple filet estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 219-(7) 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Sixième // / P. Anselme Augustin Déchauffé ; Du Fourny ; P. 
Ange ; P. Simplicien Augustins Déchauffez. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associez, 1630. – – [4] 
VI 807 ; 56 p. – - [pi]2 a-b2 A-S9(2) a-o2 – - In 2°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex libris (étiquette) au 
contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, 
triple filet estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits fers, 
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tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

14 bi 219-(6) 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Cinquième // / P. Anselme Augustin Déchauffé ; Du Fourny ; 
P. Ange ; P. Simplicien Augustins Déchauffez. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associez, 1630. – –
[10] 934 ; 47 p. – - [pi]2 ã2 X1 A-C11(2) *1 a-m2 – - In 2°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex libris 
(étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos 
à six nerfs, triple filet estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées, gardes en papier marbré, signet. 

 

14 bi 219-(5) 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Second, Contenant les douze anciennes Pairies tant 
Ecclésiastiques que Laïques // / P. Anselme Augustin Déchauffé ; Du Fourny ; P. Ange ; Simplicien 
Augustins Déchauffez. – Paris : Par la Compagnie des Libraires, 1726. – – [6] 944 p. – - [pi]3 A-F11(2) (Les 
cahiers sont numérotés avec deux feuillets par cahier) – - In 2°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex libris 
(étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos 
à six nerfs, triple filet estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 219-(2) 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Premier, Contenant la Maison royale de France //. / P. 
Anselme Augustin Déchauffé ; Du Fourny ; P. Ange ; P. Simplicien Augustins Déchauffez. – Paris : Par la 
Compagnie des Libraires, 1726. – – [12] 806 p. – - ã-î2 A-N9(2) (Les cahiers sont signés d'une lettre et d'un 
chiffre avec deux feuillets par cahier) – - In 2°. – Titre imprimé en rouge et noir ; gravure sur cuivre avant 
la page de titre, dessinée par Coypel et gravée par Cochin. – Reliure en veau, dos à six nerfs, triple filet 
estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 219-(1) 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Troisième, Suite des Pairs de France // / P. Anselme Augustin 
Déchauffé ; Du Fourny ; P. Ange ; P. Simplicien Augustins Déchauffez. – Paris : Par la Compagnie des 
Libraires, 1728. – – [12] 920 ; 40 p. – - ã-î2 A-Z10(2) a-k2 – - In 2°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex 
libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, triple filet estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés 
aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 219-(3) 

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la 
Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le 
progrès & les armes de leurs Familles ; Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, 
& Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Quatrième, Suite des Pairs de France // / P. Anselme Augustin 
Déchauffé ; Du Fourny ; P. Ange ; P. Simplicien Augustins Déchauffez. – Paris : Par la Compagnie des 
Libraires, 1728. – – [8] 900 ; 51 p. – - ã-ê2 A-S10(2) – - In 2°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex libris 
(étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos 
à six nerfs, triple filet estampé à froid entourant les plats, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 219-(4) 

Recueil des Guerres et Traictez d'entre les Roys de France et d'Angleterre / Du Tillet, Jean. – Paris : Chez 
Jacques du Puys, Libraire juré en l'Université de Paris, ruë Sainct Jean de Latran, à la Samaritaine, 1588. –
 – 173 f. – - †4 a-z6 A-F6 – - In folio. – Reliure en veau, décor à la Du Seuil, dos à six nerfs. – Ancienne cote : 7 
bi 34. – Relié avec 14 bi 237. 

 

14 bi 238 
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Historiae Francorum Scriptores, A Philippo Augusto Rege usque Adr.Philippi IV. Dicti pulchri tempora // 
Tomus V // / Du Chesne, Francisci. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Sumptibus Sebastiani Cramoisy, Regis, & 
Reginae Regentis Architypographi : et Gabriel Cramoisy, viâ Jacobeâ sub Ciconiis, 1649. – – [20] 898 [16] p. 
– – ã6 ê4 A-4F6 4G-4H4 4I6 – – In folio. – Marque au titre imprimé en rouge et noir. – Timbre humide de 
Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa devise : "Là ou ailleurs". – Relié en veau, dos à six nerfs, 
double filet doré entourant les plats, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 41 (5). 

 

14 bi 303-(5) 

Historiae Francorum Scriptores, Ab Hugone et Roberto Regg. Usque ad Philippi Augusti Tempora... // 
Tomus IV // / Du Chesne, Francisci. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Sumptibus Sebastiani Cramoisy 
Typographi Regij, viâ Jacobeâ, 1641. – – [12] 912 [16] p. – – ã6 A-4H6 4I2 – – In folio. – Marque au titre 
imprimé en rouge et noir. – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa devise : 
"Là ou ailleurs". – Relié en veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats, tranches mouchetées. 
– Ancienne cote : 7 bi 41 (4). 

 

14 bi 303-(4) 

Historiae Francorum Scriptores, A Car. Martello Pipini R. Patre, usque ad Hugonis et Roberti regum 
tempora... // Tomus III // / Du Chesne, André. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Sumptibus Sebastiani 
Cramoisy Typographi Regij, viâ Jacobeâ, 1641. – – [16] 913 [23] p. – – ã-ê4 A-4I6 – – In folio. – Marque au 
titre imprimé en rouge et noir. – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa 
devise : "Là ou ailleurs". – Relié en veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats, tranches 
mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 41 (3). 

 

14 bi 303-(3) 

Historiae Francorum Scriptores, a Pipino Caroli M. Imp. Patre usque ad Hugonem Capetum regem... // 
Tomus II // / Du Chesne, André. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Sumptibus Sebastiani Cramoisy 
Typographi Regij, viâ Jacobeâ, 1636. – – [24] 854 [46] p. – – ã-ê6 A-4F6 – – In folio. – Marque au titre 
imprimé en rouge et noir. – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa devise : 
"Là ou ailleurs". – Relié en veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats, tranches mouchetées. 
– Ancienne cote : 7 bi 41 (2). 

 

14 bi 303-(2) 

Des Etats généraux ou Histoire des Assemblées nationales en France, des Personnes qui les ont 
composées, de leur forme, de leur influence, et des objets qui y ont été particulièrement traités / De 
Landine. – Paris : Chez Cuchet, Libraire, rue & Hôtel Serpente, 1788. – – [1, 1 bl.] xxij [4] 279 [1] p. – – [pi]1 
a8 b4 A-R8 S4 – – In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches rouges, gardes marbrées. – Etiquette 
au contre-plat : "Rue des Petites Forges // Le Moulnier // Relieur // À St-Brieuc". 

 

14 bi 350 

Abrégé chronologique des Grands Fiefs de la Couronne de France ; avec la chronologie des princes et 
seigneurs qui les ont possédés, jusqu'à leurs réunions à la Couronne ... / Brunet, Pierre-Nicolas. – Paris : 
Chez Desaint & Saillant, Libraires, rue S. Jean de Beauvais, vis-à-vis le Collège ; Chez J. Th. Hérissant, 
Libraire, rue S. Jacques, à S. Paul, & à S. Hilaire (De l'Imprimerie d'Aug. Mart. Lottin, rue S. Jacques, au Coq), 
1759. – – xxvj [6] 536 [6] p. – – a-b8 A-2K8 2L7 – – In 8°. – Demi-reliure en maroquin à grains longs, dos à 
quatre nerfs, gardes marbrées. – Etiquette au premier contre-plat : "Rue des Forges // Le Moulnier // 
Relieur // À St-Brieuc". 

 

14 bi 445 

L'Etat de la France, contenant tous les Princes, Ducs & Pairs, & Marêchaux de France : les Evêques, les 
Juridictions du Roïaume ; les Gouverneurs des Provinces ; les Chevaliers des trois Ordres du Roy, &c... / 
Trabouillet, Louis. – Paris : Chez Guillaume Cavelier, dans la Grand'Salle du Palais, dn (=du) côté de la Cour 
des Aydes, à l'Ecu de France & à la Palme, 1702. – – [24] 668 p. – – ã12 A-2D12 2E10 – – In 12°. – Relié en 
veau, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Inscription sur la page de 
garde : "acheté 0lt 15c le 23 février 1909 D. [?]". 

 

14 bi 460 

Histoire du Clergé de France // Depuis la convocation des Etats-Généraux par Louis XVI, jusqu'au 
rétablissement au Culte par le Premier Consul Bonaparte // Tome Troisième //. – Paris : Chez J. Garnier, 
Imprimeur-Libraire, rue Jean-Robert, près celle St-Martin, 1803. – – 348 p. – – 1-28(8-4) 29(6) – – In 12°. –
 Reliure d'attente. 

 

14 bi 473-(3) 

Histoire du Clergé de France // Depuis la convocation des Etats-Généraux par Louis XVI, jusqu'au 
rétablissement au Culte par le Premier Consul Bonaparte // Tome Second //. – Paris : Chez J. Garnier, 
Imprimeur-Libraire, rue Jean-Robert, près celle St-Martin, 1803. – – 314 p. – – 1-26(8-4) 27(1) (Les cahiers 
sont numérotés) – – In 12°. – Reliure d'attente. 
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14 bi 473-(2) 

Histoire du Clergé de France // Depuis la convocation des Etats-Généraux par Louis XVI, jusqu'au 
rétablissement au Culte par le Premier Consul Bonaparte // Tome Premier //. – Paris : Chez J. Garnier, 
Imprimeur-Libraire, rue Jean-Robert, près celle St-Martin, 1803. – – 310 p. – – 1-24(8-4) 25(6) – – In 12°. –
 Frontispice gravé sur cuivre : "28 Germinal An X, (18 Avril 1802) ". – Reliure d'attente. – Inscription au 
verso du faux-titre : "on attribue la présente histoire du clergé à l'ancien évêque de Clermont (en 
auvergne) françois de bonat, né le 9 may 1734, sacré le 6 octobre 1776, et député à l'assemblée nationale 
constituante, par le clergé de la sénéchaussée de clermont". 

 

14 bi 473-(1) 

Instruction pastorale sur le schisme de France // Tome Premier et Second // / Luzerne, Guillaume de la. –
À Langres : De l'Imprimerie de Laurent-Bournot, avec les caractères de sa fonderie, 1805. – – 291 p. ; 284 
p. – – 1-22(8-4) 23(8) 24(2) (Les cahiers sont numérotés) – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 486 

Mémoires secrets sur les Règnes de Louis XIV et de Louis XV // Tome Premier et Second // / Duclos. –
Paris : Chez Buisson, Libraire, rue Hautefeuille, Numéro 20, 1791. – – xxxix 188 p. ; [4] 204 p. – – a12 b8 A-
G12 H-I6 ; [pi]2 A-H12 I2 K4 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits 
fers, tranches marbrées. – Ex-libris (étiquette) : "À Monsieur Ch. Cottier, Membre du Bureau de Paix et de 
Jurisprudence charitable du dictrict de Carpentras. An 1792". 

 

14 bi 496-(1) 

Mémoires secrets sur les Règnes de Louis XIV et de Louis XV // Tome Troisième et Quatrième // / Duclos. 
– Paris : Chez Buisson, Libraire, rue Hautefeuille, Numéro 20, 1791. – – [4] 260 p. ; [4] 224 p. – – [pi]2 A-
K12 L10 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches 
marbrées. – Ex-libris (étiquette) : "À Monsieur Ch. Cottier, Membre du Bureau de Paix et de Jurisprudence 
charitable du dictrict de Carpentras. An 1792". 

 

14 bi 496-(2) 

De Veteribus Regum Francorum Diplomatibus, et Arte secernendi antiqua diplomata vera a falsis, 
disceptatio... auctore P. Bartholomaeo Germon,... / Germon, Barthélemy. – Parisiis [Paris] : Apud Joannem 
Anisson Typographuiae Regiae Praefectum, viâ Cytharaeâ, 1703. – – [4] 360 [20] p. – – ã4 A-2H6 2I4 – – In 
12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris 
manuscrit : "Car. Jusenpin" ; "Ex libris Monasterium B. Maria de Columbis ordinis Sancti Benedicti 
Congreg. Sancti Mauri 1704". 

 

14 bi 504 

Etat Militaire de France, pour l'année 1758, contenant l'état actuel des Troupes ... / Montandre-
Lonchamps, Sieur de, Montandre, Chevalier de. – Paris : Chez Guillyn, Libraire, Quay des Augustins ; Chez 
Michel Lambert, rue à côté de la Comédie Françoise ; Chez Nicolas-Bonaventure Duchesne, rue S. Jacques, 
au Temple du Goût (De l'Imprimerie de H. L. Guérin & L. F. Delatour, rue S. Jacques, à S. Thomas d'Aquin), 
1758. – – xxiij 340 [4] p. – – a12 A-O12 P4 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos long, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris manuscrit : "Ex libris Jacoli" ; "Charles 
Paturel". 

 

14 bi 511   

›› Europe 

Alexandri ab Alexandro, Neapolotani I.C. Genialium dierum libri sex. Editio ultima. A multis mendis 
expurgata pristinóque nitori diligentissimè restitua. Adjectus est insuper rerum & verborum magis 
insignium locupletissimus atque utilissimus index / Alexandri Alessandro. – Lugduni [Lyon] : Apud 
Paulum Frellon, 1608. – – [8] 353 [94] f. – - †8 a-s8 P8 t-z8 A-Kk8 (cahier P mal relié) – - In 8°. – Marque au 
titre en rouge et noir. Caractères romains, italiques et grecs. Reliure en veau aux armes du Duc de Cossé-
Brissac (gouverneur de Port-Louis, Hennebont et Quimperlé) et de sa femme, Guyonne de Ruellan, riche 
encadrement estampé à chaud, dos à quatre nerfs, gardes blanches, tranches dorées. Inscription 
manuscrite : Prix du collège des jésuites de la Flèche décerné à Louis de Langle daté du 26 août 1629. 

 

14 bi 1 

Tableau de Londres et de ses environs, avec un Précis de la Constitution de l'Angleterre, & de sa 
Décadence / La Combe François. – A Londres : Se vend chez la société typographique, St. James Street. // Et 
à Bruxelles, chez B. Le Francq, Imprimeur Libraire, rue de la Magdelaine., 1784. – – 191 p. – - A-M8 – - In 8°. 
– Reliure en basane, dos long, filet estampé à froid entourant les plats, gardes en papier tourniquet, 
tranches rouges. – Ex-libris manuscrit : "Jean Louis Doré avoué licencié à St Brieuc". 
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14 bi 3 

Mythographi latini. C. Julius Hyginus. Fab. Planciades Fulgentius. Lactantius Placidus. Albricus 
philosophus. Thomas Munckerus omnes ex libris mss. partim, partim conjecturis verisimilibus emendavit 
& commentariis perpetuis, qui instar bibliothecæ historiæ fabularis esse possint, instruxit. Præmissa est 
dissertatio de auctore, stylo, & ætate Mythologiæ . quæ C. Jul. Hygini Aug. liberti nomen præfert / 
Munckerus, Thomas ; Hygin ; Albricus philosophus ; Lactantius Placidus ; Fulgence le mythographe. –
Amstelodami [Amsterdam]: Ex Officina viduae Joannis à Someren, 1681. – – 2 tomes : [54] 487 [60] p. ; [32] 
330 [26] p. – - *-***8 (-*1) ****4 A-2L8 2M2 ; *-**8 A-Y8 Z2 – - In 8°. – Nombreuses gravures sur cuivre de 
Hendrik Causé. – Page de titre du tome 2 : "Mythographorum Latinorum tomus alter, complectens Fabii 
Planciadis Fulgentii Mythologias, Continentiam Virgilianam, & Libellum de prisco sermone ; Lactantii 
Placidi Argumenta Metamorphoseon Nasonianarum ; Albrici Philosophi Commentariolum de imaginibus 
deorum". – Reliure en parchemin, dos à six nerfs, double filet estampé à froid entourant les plats et 
médaillon au centre, tranches mouchetées, gardes blanches. 

 

14 bi 9 

Tableau historique de l'institut pour les pauvres de Hambourg, rédigé d'après les rapports donnés par M. 
le Baron de Vogth, conseiller d'Etat de S. M. le Roi de Danemarck. Traduit de l'allemand / Vogth, Baron de. 
– A Genève : Chez J. J. Paschoud, Libraire et à Paris, même maison de Commerce, Quai des Grands-
Augustins, n° 11, près le pont St. Michel, 1809. – – [4] 101 p. et 6 p. (catalogue du libraire) – - [pi]2 A-F8 G6 
– - In 8°. – Titre manuscrit sur la couverture : "Institut pour les pauvres de Hambourg, série X". 

 

14 bi 31 

Règne de Richard III, ou Doutes historiques sur les crimes qui lui sont imputés . Par Mr. Horace Walpole. 
Traduit de l'anglais par Louis XVI. Imprimé sur le manuscrit, écrit en entier de sa main. Avec des notes / 
Walpole, Horace ; Louis XVI (trad.). – Paris : Chez Lerouge, Imprimeur, passage du Commerce, cour de 
Rohan, quartier St. ANdré-des-Arts ; Debray, libraire, palais du Tribunat [sic], galerie de bois, 1800. – – [4] 
263 p. (page 32/33 coupée) – - [pi]3 A-Q8 R4 – - In 8°. – Gravure sur cuivre en regard de la page de titre. –
Des gravures ont été utilisées pour renforcer la reliure. 

 

14 bi 32 

L'Espagne en mil huit cent huit, ou Recherches sur l'état de l'Administration, des Sciences, des Lettres, des 
Arts, du Commerce et des Manufactures, de l'Instruction publique, de la force Militaire, de la Marine, de la 
Population de l'Espagne, et sur le Caractère de ses habitants ; faites dans un Voyage à Madrid en l'année 
1808 par J. F. Rehfues, Bibliothècaire de S. M. le roi de Würtemberg. Ouvrage traduit en français sur le 
manuscrit en langue allemande ; Suivi d'un Fragment historique, intitulé : Les Espagnols du XIVe siècle ; 
Traduit de l'allemand // Tome Premier / Rehfues, J. F. Bibliothécaire de S. M. le Roi de Würtemberg. –
Paris : Chez Treuttel et Würtz, ancien Hôtel Lauraguais, rue de Lille, n° 17. ; A Strasbourg, même maison de 
commerce. (De l'imprimerie Didot Jeune), 1811. – – [4] 384 [2] p. – - 1-24(8) (Les cahiers sont numérotés) 
– - In 8°. 

 

14 bi 41-(1) 

L'Espagne en mil huit cent huit, ou Recherches sur l'état de l'Administration, des Sciences, des Lettres, des 
Arts, du Commerce et des Manufactures, de l'Instruction publique, de la force Militaire, de la Marine, de la 
Population de l'Espagne, et sur le Caractère de ses habitants ; faites dans un Voyage à Madrid en l'année 
1808 par J. F. Rehfues, Bibliothècaire de S. M. le roi de Würtemberg. Ouvrage traduit en français sur le 
manuscrit en langue allemande ; Suivi d'un Fragment historique, intitulé : Les Espagnols du XIVe siècle ; 
Traduit de l'allemand ; Tome Second / Rehfues, J. F. Bibliothécaire de S. M. le Roi de Würtemberg. – Paris : 
Chez Treuttel et Würtz, ancien Hôtel Lauraguais, rue de Lille, n° 17. ; A Strasbourg, même maison de 
commerce. (De l'imprimerie Didot Jeune), 1811. – – [4] 367 p. – - 1-23(8) (Les cahiers sont numérotés) – -
In 8°. 

 

14 bi 41-(2) 

T. Livii Patavini Res Memorabiles et narrationes selectae, Inter quas de Bellis Punicis relatum quidquid ex 
Livio superest. Cum notis DD. Lallemant, Dictionarii Gallico-Latini auctorum. Ad usum Lycaeorum. / Tite-
Live. – Brioci [Saint Brieuc] : Apud G. Bourel, Typographum, 1809. – – [8] 280 p. – - [pi]4 1-14(12-6) 15(14) 
– - In 18°. – Ancienne cote : 1 bi 94. – Demi-reliure en parchemin. 

 

14 bi 55 

Cassandre, ou Quelques réflexions sur la Révolution française et la situation actuelle de l'Europe / 
(Danican, Auguste). – Au Caire : Et se trouve à Malte, Corfou, Zante, Cephalonie et à Paris chez les héritiers 
de Babœuf et Comp., Cour du Luxembourg, Juillet 1798. – – [2] 190 [2] p. – - [pi]1 a-m8 – - In 8°. –
 Inscription du nom de l'auteur au crayon bleu sur la page de titre. – Couverture d'attente. – Ancienne 
cote : 1 bi 123. 

 

14 bi 67 

Manifeste de la République confédérée de Pologne du 15 novembre 1769 // Traduit du Polonois // / Pac,  
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Michel Jean, maréchal général de la Confédération générale ; Bohusz, Ignace, secrétaire de la 
Confédération générale. – [S.l.] : [s.n.], 1770. – – 141 ; 293 [5] p. – - A-S4 a-2o4 X1 – - In 4°. – Reliure en 
maroquin citron aux armes de la famille du Barry (D'argent à trois jumelles de gueule) avec la devise de la 
famille : "Boutez en avant" et probablement des armes de Gomard de Vaubernier, père présumé de la 
Comtesse Du Barry d'après Poulet-Malassis, Auguste dans : Les Ex-libris français depuis leur origine 
jusqu'à nos jours (Paris : P. Rouquette, 1875) ; dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les 
plats et fleurettes estampées à chaud dans les coins, chants et châsses ornés aux petits fers, tranches 
dorées et gardes en papier dominoté doré. – Une décharge d'encre montre une gravure avec les mêmes 
armes au feuillet A1 v°. 

14 bi 186 

Demosthenis et Aeschinis... Opera cum utriusque autoris vita, et Ulpiani commentariis,... a mendis 
repurgata, doctissimisque notis illustrata per Hieronymum Vvolfium... / Démosthène. – [Coloniae 
Allobrogum (=Genève) ] : [Excudebat Petrus de la Rouière], [1607]. – – 373-499 et index (fragment 
d'ouvrage) – - 2A-2G8 2H10 *8 2*10 – - In folio. – Fragment. – Reste un plat entouré d'un triple filet 
estampé à froid et recouvert de peau de gibier, dos à cinq nerfs. 

 

14 bi 266 

C. Julii Caesaris rerum gestarum commentarii XIV... Eutropii epitome belli Gallici ex Suetonii... 
monumentis quae desiderantur cum... annotationibus Henrici Glareani, Francisci Hotomani, Fulvii Ursini 
Romani, Aldi Manutii... / César, Jules, Hotman, François, Loriti, Heinrich (dit Glareanus), Manuce, Alde (le 
jeune), Orsini, Fulvio, Eutrope. – Francorum ad Moenum [Francfort-sur-le-Main] : Apud Georgium 
Corvinum, impensis Jac. Stradae Mantuani, S. C. M. antiquarii, civis romani, 1675. – – [24] 266 [24] p. ; 35 ; 
267 p. – – *6 ß6 A-X6 Y8 a-ß6 a ; a-c6 A-Q6 R8 – – In folio. – Marque au titre. – Nombreuses gravures sur 
bois. – Ex-libris : "De Quevonic . v 17H0 // c. 3tt 10 v. relié" et "Chauvenon". – Relié en veau aux armes non 
identifiées "D'argent à la fasce de sinople, accompagnée en chef de deux étoiles et en pointe d'un 
croissant, le tout d'or", timbré d'un casque de trois quart à neuf grilles. Plats encadré de filets dorés avec 
dans les coins les initiales LB. 

 

14 bi 306 

Florus Francicus, sive Rerum a Francis bello gestarum epitome, auctore P. Berthault,... / Berthault, Pierre. 
– [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – [2] 418 p. (manque le début de l'ouvrage) – – B4 (-B1) C-2N8-4 2O4 – – In 12°. –
 Reliure en parchemin, il ne reste que le plat de derrière. – Ouvrage incomplet. – Ex-libris : "Chiron" ; 
"Lauventins Guynard" et un autre barré. 

 

14 bi 312 

Histoire des dernières Révolutions d'Angleterre // Tome Premier, contenant ce qui s'est passé de plus 
remarquable & de plus secret, depuis le rétablissement du Roi Charles II, jusqu'à l'avénement du Roi 
Guillaume & de la Reine Marie à la Couronne ... / Burnet. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1727. – – [4] 533 
p. – – [pi]2 A-X12 Y6 Z6 Z3 – – In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex-libris : "Madame Du Plessie". –
Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. 

 

14 bi 325 

Elémens de l'Histoire d'Angleterre, Depuis la conquête des Romains, jusqu'au règne de Georges II // Tome 
I //. – En Suisse : Chez les Libraires associés, 1779. – – xxxv 448 p. – – a4 a12 b6 A-S12 T6 – – In 12°. – Relié 
en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Ex-libris manuscrit : "Henri Offret". 

 

14 bi 368 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Huitième, contenant les Règnes de Philippe troisième, de Philippe quatrième, & de Charles 
second // / Mariana, Juan de. – Paris, rue S. Jacques : Chez Pralard, vis-à-vis la ruë de la Parcheminerie, à 
l'Occasion, 1723. – – [6] 470 [68] p. – – ã3 A-Y12 Z4 – – In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. –
Nombreuses gravures sur cuivre. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord (dépôt de l'Etat). –
Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "M. J. B. Veillet, à Moncontour (Côtes-du-Nord). – Relié en veau, dos à 
cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 389-(8) 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Septième, contenant le commencement du Règne de Charles d'Autriche, l'hérésie de Luther, & le 
Règne de Philippe II // / Mariana, Juan de. – Paris, rue S. Jacques : Chez Pralard, vis-à-vis la ruë de la 
Parcheminerie, à l'Occasion, 1723. – – [10] 569 [27] p. – – [pi]1 ã4 A-2B12 2C8 – – In 12°. – Titre imprimé 
en rouge et noir. – Nombreuses gravures sur cuivre. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord 
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(dépôt de l'Etat). – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "M. J. B. Veillet, à Moncontour (Côtes-du-Nord). –
Relié en veau, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

14 bi 389-(7) 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Sixième, contenant l'Histoire du Concile de Latran, les Guerres de Navarre & du Milanez // / 
Mariana, Juan de. – Paris, rue S. Jacques : Chez Pralard, vis-à-vis la ruë de la Parcheminerie, à l'Occasion, 
1723. – – [6] 585 [27] p. – – ã3 A-2C12 2D4 – – In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Nombreuses 
gravures sur cuivre. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord (dépôt de l'Etat). – Ex-libris 
(étiquette) au contre-plat : "M. J. B. Veillet, à Moncontour (Côtes-du-Nord). – Relié en veau, dos à cinq 
nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes 
en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 389-(6) 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Cinquième, contenant la suite du règne de Ferdinand et d'Isabelle. L'expulsion des Maures de 
l'Espagne, & la Conquète du Royaume de Grenade // / Mariana, Juan de. – Paris, rue S. Jacques : Chez 
Pralard, vis-à-vis la ruë de la Parcheminerie, à l'Occasion, 1723. – – [1, 1 bl.] 675 [29] p. – – [pi]1 A-2F12 
2G4 – – In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Nombreuses gravures sur cuivre. – Timbre humide de la
préfecture des Côtes-du-Nord (dépôt de l'Etat). – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "M. J. B. Veillet, à 
Moncontour (Côtes-du-Nord). – Relié en veau, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, 
chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 389-(5) 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Quatrième, contenant la guerre d'Italie, la ruine de la faction Angevine, & les commencements du 
règne de Ferdinand et d'Isabelle // / Mariana, Juan de. – Paris, rue S. Jacques : Chez Pralard, vis-à-vis la 
ruë de la Parcheminerie, à l'Occasion, 1723. – – [4] 506 p. – – ã2 A-X12 Y1 – – In 12°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Nombreuses gravures sur cuivre. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord 
(dépôt de l'Etat). – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "M. J. B. Veillet, à Moncontour (Côtes-du-Nord). –
Relié en veau, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 389-(4) 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Neuvième, contenant le Règne de Philippe cinquième jusqu'à présent // / Mariana, Juan de. –
Paris, rue S. Jacques : Chez Pralard, vis-à-vis la ruë de la Parcheminerie, à l'Occasion, 1723. – – [6] 591 p. –
 – [pi]1 ã2 A-2A12 2B8 – – In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Nombreuses gravures sur cuivre. –
Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord (dépôt de l'Etat). – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"M. J. B. Veillet, à Moncontour (Côtes-du-Nord). – Relié en veau, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, 
signet. 

 

14 bi 389-(9) 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Troisième, contenant les différentes guerres entre les Castillans et les Grenadins, avec l'Histoire 
de Tamerlan // / Mariana, Juan de. – Paris, rue S. Jacques : Chez Pralard, vis-à-vis la ruë de la 
Parcheminerie, à l'Occasion, 1723. – – [8] 624 [20] p. – – [pi]2 A-2D12 – – In 12°. – Titre imprimé en rouge 
et noir. – Nombreuses gravures sur cuivre. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord (dépôt de 
l'Etat). – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "M. J. B. Veillet, à Moncontour (Côtes-du-Nord). – Relié en 
veau, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 389-(3) 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Second, contenant les malheurs que causa le partage de l'Espagne en différens Etats // / Mariana, 
Juan de. – Paris, rue S. Jacques : Chez Pralard, vis-à-vis la ruë de la Parcheminerie, à l'Occasion, 1723. – –
[10] 688 [34] p. – – [pi]5 A-2G12 2H5 – – In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Nombreuses gravures 
sur cuivre. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord (dépôt de l'Etat). – Ex-libris (étiquette) au 
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contre-plat : "M. J. B. Veillet, à Moncontour (Côtes-du-Nord). – Relié en veau, dos à cinq nerfs, filet estampé 
à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet, signet. 

14 bi 389-(2) 

Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de 
Mariana, & des Auteurs les plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce 
// Tome Premier, contenant son origine jusqu'au temps qu'elle a été subjuguée par les Romains, les Goths 
& les Maures // / Mariana, Juan de. – Paris, rue S. Jacques : Chez Pralard, vis-à-vis la ruë de la 
Parcheminerie, à l'Occasion, 1723. – – [10] xxxv [4] 532 [68] p. – – [pi]1 ã4 ; ã12 ê6 ; ã2 A-2A12 2B8 2C4 – –
In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Une gravure sur cuivre représentant Jules César page 98. –
Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord (dépôt de l'Etat). – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"M. J. B. Veillet, à Moncontour (Côtes-du-Nord). – Relié en veau, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, 
signet. 

 

14 bi 389-(1) 

Ammiani Marcellini rerum gestarum libri XVIII, à decimoquarto ad trigesimum primum. Nam XIII priores 
desiderantur. Quanto vero castigatior hic scriptor nunc prodeat, ex Hieronymi Frobenii epistola, quam 
hac de causa addidimus, cognosces. Librum trigesimumprimum qui in exemplari Frobeniano non habetur, 
adjecimus ex codice Mariangeli Accursii / Ammien Marcellin ; Froben, Hieronymus. – Parisiis [Paris] : Ex 
officina Rob. Stephani [Robert Estienne] typographi Regij, 1544. – – 513 p. (pages 353-368 et 435-449 
répétées ; page 402 omise) – – a-z8 A-L8 – – In 8°. – Caractères italiques et romains ; initiales d'attente. –
Marque de Robert Estienne au titre. – Relié en veau, dos à cinq nerfs. – Inscription au contre-plat. –
Ouvrage farci d'un papier décrivant le livre. 

 

14 bi 407 

Histoire du Parlement d'Angleterre / Raynal, abbé. – À Londres : [s.n.], 1748. – – viij 376 p. – – [pi]4 A-P12 
Q8 – – In 12°. – Inscription : "Don de M. l'Abbé Connen // 1961 // Bibliothèque de la Brousse en 
Laurenan". – Dos à cinq nerfs, gardes en papier marbré, tranches rouges. 

 

14 bi 410 

Révolutions de Portugal / Vertot, abbé de. – Paris : Chez Auguste Delalain, Imprimeur-Libraire, rue 
Mazarine, n° 1578, 1805. – – 288 p. – – A-M12 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos long, filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés à froid, tranches rouges. – Ex-praemio : "Collège de Saint-
Brieuc // Distribution solennelle des prix // Donnés par l'Administration municipale, et distribnés [sic] 
par Mr. Le Préfet, le 16 Août 1816 // Classe de Rhétorique // 1er Prix de Amplification Latine remporté 
par Louis Corbel Par mandement du Bureau d'Administration, Le Principal, J. Saubet, Prêtre". 

 

14 bi 415 

Eutropii Breviarium Historiae Romanae ab urbe condita ad annum M. C. XIX. // Nova editio accuratissima 
NOtis Gallicis illustrata // / Eutrope. – Parisiis [Paris] : Apud Joan. & Joseph Barbou, viâ Jacobaeâ, 1718. – –
188 p. – – A7 B-P4-8 Q2 – – In 12°. – Relié en basane, dos à quatre nerfs, tranches mouchetées. – Ex-libris 
manuscrit : "Eutrope apartient [sic] à René de Kergariou". 

 

14 bi 530   

›› Monde 

Tables chronologiques, qui embrassent toutes les parties de l'histoire universelle, année par année, 
depuis la création du monde jusqu'en mil sept cent soixante-huit ... // Avec deux notices raisonnées, 
contenant plusieurs séries chronologiques intéressantes, qu'on ne trouve point ailleurs ... / Blair, John ; 
Chantreau. – Paris : Chez Henri Agasse, Libraire, rue des Poitevins, N° 13 (De l'Imprimerie de Boiste), 
1795. – – Non paginé – - 1-30(4) 31-37(2) (Les cahiers sont numérotés) – - In 4°. – Demi-reliure en veau, 
dos long. – Ex-libris : "B. Dauphin Tempin" et les initiales sont tracées à l'encre sur la reliure. 

 

14 bi 216-bis 

Tables chronologiques, qui embrassent toutes les parties de l'histoire universelle, année par année, 
depuis la création du monde jusqu'en mil sept cent soixante-huit ... // Avec deux notices raisonnées, 
contenant plusieurs séries chronologiques intéressantes, qu'on ne trouve point ailleurs ... / Blair, John ; 
Chantreau. – Paris : Chez Henri Agasse, Libraire, rue des Poitevins, N° 13 (De l'Imprimerie de Boiste), 
1795. – – Non paginé ; trois cartes gravées sur cuivre – - 1-30(4) 31-37(2) (Les cahiers sont numérotés) – -
In 4°. – Demi-reliure en basane, dos long. – Ex-libris : "Paris 1834 // De ma Bibliothèque Le Mareschas". 

 

14 bi 216 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux  
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Indes // Nouvelle édition ... // Tome Septième // / Raynal, Guillaume-Thomas. – À Avignon : [s.n.], 1786. –
 – xij 584 p. – – a6 A-2A12 2B4 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "M. L. Corbel, Chanoine Hce. de St-Brieuc". 

14 bi 481-(7) 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux 
Indes // Nouvelle édition ... // Tome Quatrième // / Raynal, Guillaume-Thomas. – À Avignon : [s.n.], 1786. 
– – xij 532 p. – – a6 A-Y12 Z2 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "M. L. Corbel, Chanoine Hce. de St-Brieuc". 

 

14 bi 481-(4) 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux 
Indes // Nouvelle édition ... // Tome Sixième // / Raynal, Guillaume-Thomas. – À Avignon : [s.n.], 1786. – –
xiij 542 p. – – a8 A-X12 Y6 Z12 AA1 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "M. L. Corbel, Chanoine Hce. de St-Brieuc". 

 

14 bi 481-(6) 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux 
Indes // Nouvelle édition ... // Tome Huitième // / Raynal, Guillaume-Thomas. – À Avignon : [s.n.], 1786. –
 – [6] 360 p. – – [pi]4 A-P12 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "M. L. Corbel, Chanoine Hce. de St-Brieuc". 

 

14 bi 481-(8) 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux 
Indes // Nouvelle édition ... // Tome Cinquième // / Raynal, Guillaume-Thomas. – À Avignon : [s.n.], 1786. 
– – X 516 p. – – a5 A-V12 X6 Y12 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, filet estampé 
à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "M. L. Corbel, Chanoine Hce. de St-Brieuc". 

 

14 bi 481-(5) 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux 
Indes // Nouvelle édition ... // Tome Troisième // / Raynal, Guillaume-Thomas. – À Avignon : [s.n.], 1786. –
 – viij 447 p. – – a4 A-S12 T8 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "M. L. Corbel, Chanoine Hce. de St-Brieuc". 

 

14 bi 481-(3) 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux 
Indes // Nouvelle édition ... // Tome Second // / Raynal, Guillaume-Thomas. – À Avignon : [s.n.], 1786. – – x 
454 p. – – a4 b1 A-T12 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ex-libris (étiquette) : "M. L. Corbel, Chanoine Hce. de St-Brieuc". 

 

14 bi 481-(2) 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux 
Indes // Nouvelle édition ... // Tome Premier // / Raynal, Guillaume-Thomas. – À Avignon : [s.n.], 1786. – –
xvj 407 p. – – a8 A-R12 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ouvrage farci d'un papier avec inscrit : "Typ. L. Prud'homme". – Ex-libris (étiquette) : "M. L. Corbel, 
Chanoine Hce. de St-Brieuc". 

 

14 bi 481-(1)    

› Historiographie, sciences historiques 
›› Diplomatique 

Diplomatique Pratique ou Traité de l'arrangement des archives et trésors des Chartes, ouvrage nécessaire 
aux commissaires à terrier ; aux dépositaires des Titres des anciennes Seigneuries, des Evêchés, ... / Le 
Moine. – À Metz : Chez Joseph Antoine, Imprimeur ordinaire du Roi, de l'Académie Royale des Sciences et 
des Arts, &c, 1765. – – [4] 6 ; viij ; 390 ; [6] p. et 12 planches gravées sur cuivre – - [pi]2 **3 (-**4?) a4 A-
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3D4 – - In 4°. – Douze planches gravées sur cuivre expliquant les abréviations utilisées et des indications 
paléographiques à la fin de l'ouvrage. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau marbré, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier marbré. – Au contre-plat : ex-libris (étiquette) "M. Dufresne, conseiller 
de préfecture à Metz Moselle" et une gravure sur cuivre représentant les armoiries de Claude Drouas de 
Boussey (1712-1773), "D'azur au chevron d'or, accompagné de trois fers de lance d'argent ; au chef d'or, 
chargé de trois molettes d'argent". Il fut abbé de Morigny (1749) puis évêque de Toul (1754). – Une 
inscription au contre-plat indique "Ce volume provient de la Bibliothèque de l'Evêque Drouas. 

14 bi 189   

›› Héraldique 

La Vraye et Parfaite Science des Armoiries ou l'Indice Armorial de feu Maître Louvan Geliot, advocat au 
parlement de Bourgongne... // Seconde partie // [Fac-Similé] / Palliot, Pierre, Louvant Geliot. – Paris : Par 
Pierre Palliot, Parisien, Imprimeur du Roy (Réimpression fac-similé // Imprimé pour Edouard Rouveyre, 
éditeur, 76, rue de Seine, à Paris, 1895 par Edouard Crété, Imprimeur à Corbeil, 1894-1895), 1660. – – [5] 
352-678 [50] p. – – [pi]3 2Y-4Y4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Nombreuses gravure sur 
cuivre. – Ce fac-simile est imprimé sur du papier vergé. – La reliure originale est insérée dans celle de 
restauration, probablement du chagrin et orné de dorure. – Demi-reliure en basane, dos long, gardes en 
papier marbré. – Étiquette au premier contre-plat : "Rue des Forges // Le Moulnier // Relieur // À St-
Brieuc". – Timbre humide de la Bibliothèque Royale sur le fac-similé. 

 

14 bi 305-(2) 

La Vraye et Parfaite Science des Armoiries ou l'Indice Armorial de feu Maître Louvan Geliot, advocat au 
parlement de Bourgongne... // Première partie // [Fac-Similé] / Palliot, Pierre, Louvant Geliot. – Paris : 
Chez Jean Guignard le Père, au premier pilier de la Grand'Salle du Palais, proche les consultations, au 
Sacrifice d'Abel ; Chez Guillaume de Luynes, au Palais, sous la montée de la cour des Aydes et Chez Hélie 
Josset, ruë Saint Jacques, à l'Amour Divin, proche les Mathurins (Réimpression Fac-Similé // Imprimé 
pour Edouard Rouveyre, éditeur, 76, rue de Seine, à Paris, 1895 par Edouard Crété, Imprimeur à Corbeil, 
1894-1895), 1660 . – – [4] p. ; [4] p. ; [32] 351 p. – – [pi]2 ; [pi]2 ; [pi]1 a2 b-d4 A-2X4 – – In folio. –
 Frontispice gravé sur cuivre par G. Le Brun. – Titre imprimé en rouge et noir. – Nombreuses gravure sur 
cuivre. – Deux bi-feuillets publicitaires pour souscrire à l'envoi des quatre fascicules composant ce fac-
simile. Il est précisé que le prix est de 120 francs une fois la publication terminée et de 100 francs si 
l'abonnement est souscrit pendant la publication, soit 25 francs par partie. Ce fac-simile est imprimé sur 
du papier vergé. – La reliure originale est insérée dans celle de restauration, probablement du chagrin et 
orné de dorure. – Demi-reliure en basane, dos long, gardes en papier marbré. – Étiquette au premier 
contre-plat : "Rue des Forges // Le Moulnier // Relieur // À St-Brieuc". – Timbre humide de la 
Bibliothèque Royale sur le fac-similé. 

 

14 bi 305-(1) 

L'Art héraldique, contenant la manière d'apprendre facilement le Blason // Enrichy de Figures 
necessaires pour l'intelligence des Termes // / Baron, Jules. – Paris : Chez Charles Osmont, au cinquième 
Pillier de la grand'Salle du Palais, à l'Ecu de France, 1682. – – [8] 154 p. – – ã4 A-M8-4 N5 – – In 12°. –
 Frontispice gravé sur cuivre. – Ex-libris manuscrit : "Bourgnine" ; un autre illisible ; "J'appartiens à M. 
Bourgnine ptre attitré" ; "Henry Hicarig [..]". – Trois cachets de cire sur la première page de garde : deux 
avec les initiales DD entrecroisées et le dernier représente un angelot entrain d'ouvrir quelque chose. –
Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, tranches mouchetées. 

 

14 bi 509    

› Biographies, Généalogies 
La Vie du Père Jean Rigoleu de la Compagnie de Jésus. Avec ses Traitez de Dévotions & ses Lettres Spirituelles. 
Quatrième édition ... / Champion, Pierre, de la Compagnie de Jésus. – A Lyon : Chez Pierre Valfray, Imprimeur 
du Roy & du Clergé, ruë Mercière, à la Couronne d'Or, 1739. – – [24] 514 [2] p. – - ã12 A-X12 Y6 – - In 12°. –
 Reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque des 
religieuses du Saint et Immaculé Cœur de Marie Au Port Niort". – Inscriptions au dos de la page de titre : " La 
faîte de St Ignace àri-ve Le 31 juillet" ; "Sylvain Merles, Jean Saphiste née à [illisible] le 12 [illisible] 1884 // 
1er juillet // Route de [illisible]". – Ancienne cote : 1 bi 301. 

 

14 bi 88 

Vies de M. de la Garaye et de Mme de Pont-Briand, sa sœur / Cathenos, M. R., Recteur, ancien Maire de Taden 
& Administrateur du District de Dinan. – À Saint-Malo : Chez L. H. Hovius, fils, Imprimeur-Libraire, au bas des 
Halles ; À Dinan, chez Angot, Libraire, 1790. – – [4] ij 229 [2] p. – - [pi]3 A-S8-4 T8 – - In 12°. – Reliure d'attente. 
– Ancienne cote 1 bi 398. 
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14 bi 99 

Vie de M. Cormeaux, curé en Bretagne, et zélé missionnaire, décapité à Paris en 1794, Avec des traits édifians 
arrivés dans les Prisons / [Lassausse, Jean-Baptiste]. – Paris : Chez Pichard, Libraire, rue de Thionville, vis-à-
vis la rue Christine ; Chez Laurens, Libraire, rue Saint-Jacques, vis-à-vis celle des Mathurins ; Chez Onfroy, 
Libraire, rue Saint-Victor, 1796. – – [2] iv 112 (=212) p. – - [pi]4 A-F12 G8 H-I12 K2 – - In 12°. – Ancienne cote : 
1 bi 413. 

 

14 bi 100 

[La Vie, gestes, mort et miracles des saincts de la Bretaigne armorique : ensemble un ample catalogue 
chronologique et historique des évesques des neuf éveschez d'icelle, accompagné d'un bref récit des plus 
remarquables événements arrivés de leur temps] / Le Grand, Albert. – [Nantes] : [P. Doriou], [1637]. – –
Pièces liminaires 795 p. – - In 4°. – Incomplet de la page de titre. – Inscription sur la page de garde : "Octobre 
1966 // Don de la supérieure générale des sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve". 

 

14 bi 136 

Histoire de S. Louis // IX. du nom // Roy de France, écrite par Jean Sire de Joinville Sénéchal de Champagne : 
Enrichie de nouvelles observations & dissertations historiques ... / Sire de Joinville, Jean ; Du Fresne, Charles. 
– Paris : Chez Sébastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, ruë S. Iaques, aux Cicognes, 1668. – – [26] 192 ; 
[2] 412 ; [8] 199 p. – - *4 ã4 ê6 A-2A4 X1 ; A-3E4 EF2 ; *4 A-2B4 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, 
décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote 7 bi 45. 

 

14 bi 220 

Histoire du Mareschal de Guébriant, contenant le récit de ce qui s'est passé en Allemagne dans les Guerres 
des Couronnes de France & de Suède, & des Estats Alliez contre la maison d'Autriche... / Le Laboureur, Jean. –
Paris : Chez Pierre l'Amy, au Palais, au second Pillier de la Grand'Salle, au Grand César, 1657. – – [3] 730 [4] – -
[pi]1 ã2 A-8X2 8Y1 A2 – - In folio. – Deux étiquettes ex-libris aux armes gravées sur cuivre : "Turgot // Porte 
d'Hermine fretté de Gueules" ; "Charles de Baschi Marquis d'Aubaïs" [Cet ex-libris du Marquis d'Aubaïs est 
postérieur à 1724 : "écartelé, au 1er : D’or, à six fleurs de lis d’azur, qui est de Farnèse ; au 2e : D’or, à l’ours 
dressé de sable, armé et lampassé de gueules, qui est de Bermond ; au 3e : parti D’argent, au chef de sable, 
l’écu bordé de gueules, qui est de Pelet, parti Fascé d’or et de gueules de six pièces, qui est de Languissel ; au 
4e : D’azur, à deux jumelles d’or, accompagnées de six besans d’argent, trois en chef et trois en pointe, qui est 
du Faur ; sur le tout : D’argent, à la fasce de sable, qui est de Baschi."]. – Sur la page de garde : "Ce livre 
appartient à Mt [illisible]". – Timbre humide : "Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-Brieuc". – Relié en 
veau, dos à six nerfs, décor végétal entourant les plats avec un médaillon au centre portant le monogramme 
"IHS", chants ornés aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier peigné. – Relié avec 14 bi 233 et 14 bi 
234. 

 

14 bi 232 

Histoire généalogique de la maison des Budes, Avec les Eloges de tous ceux qui en sont yssus. Où sont traitées 
par occasion beaucoup de Familles Illustres qui y ont été alliées, ou qui en sont descendues par les Femmes, 
curieusement recherchée & justifiée par Titres, Histoires & autres Preuves Authentiques / Le Laboureur, 
Jean. – Paris : [s.n.], 1656. – – 128 p. – - ã2 a-2i2 – - In folio. – Deux étiquettes ex-libris aux armes gravées sur 
cuivre : "Turgot // Porte d'Hermine fretté de Gueules" ; "Charles de Baschi Marquis d'Aubaïs" [Cet ex-libris du 
Marquis d'Aubaïs est postérieur à 1724 : "écartelé, au 1er : D’or, à six fleurs de lis d’azur, qui est de Farnèse ; 
au 2e : D’or, à l’ours dressé de sable, armé et lampassé de gueules, qui est de Bermond ; au 3e : parti D’argent, 
au chef de sable, l’écu bordé de gueules, qui est de Pelet, parti Fascé d’or et de gueules de six pièces, qui est de 
Languissel ; au 4e : D’azur, à deux jumelles d’or, accompagnées de six besans d’argent, trois en chef et trois en 
pointe, qui est du Faur ; sur le tout : D’argent, à la fasce de sable, qui est de Baschi."]. – Sur la page de garde : 
"Ce livre appartient à Mt [illisible]". – Timbre humide : "Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-Brieuc". –
Relié en veau, dos à six nerfs, décor végétal entourant les plats avec un médaillon au centre portant le 
monogramme "IHS", chants ornés aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier peigné. – Relié avec 14 bi 
232 et 14 bi 234. 

 

14 bi 233 

Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne. Enrichie des armes et blasons d'icelles de 
diverses fondations d'abbayes & de prieurez, & d'une infinité de recherches ignorées jusques à ce temps, & 
grandement utiles pour la cognoissance de l'histoire. Avec l'histoire chronologique des évesques de tous les 
diocèses de Bretagne. Par Fr. Augustin Du Paz.. / Du Paz, Augustin. – [Paris] : [Chez Nicolas Buon], 1619. – –
[10] 862 [8] (manque la page de titre) – - In folio. – Reliure en basane, dos à six nerfs, chants ornés aux petits 
fers, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Nombreuses annotations et dessins. 

 

14 bi 235 

Histoire de Bertrand du Guesclin connestable de France et des Royaumes de Léon, de Castille, de Cordouë et 
de Séville. Duc de Molines, comte de Longveville, &c.... / Hay Du Chastelet, Paul. – Paris : Chez Jean Guignard, le 
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fils, au Palais dans la Grand'Salle, du côté de la cour des Aydes, à l'image S. Jean, 1666. – – [24] 480 [20] p. – - ã-
î4 A-3Q4 3R2 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Timbre humide : "Bibliothèque du Grand 
Séminaire de Saint-Brieuc". – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc 
R.[uffelet]". – Reliure en basane, dos à six nerfs, décor XVIIe, médaillon au centre des plats : super-libris aux 
armes de François Melchior de Joly de Choin : "D'azur à une étoile rayonnante d'or à chef de même chargé de 
trois roses de gueules" [Source : Armorial historique de Bresse, Bugey, Dombes, Pays de Gex, Valromey et 
Franc-Lyonnais, d'après les travaux de Guichenon, d'Hozier... les archives et les manuscrits, etc. avec les 
Remarques critiques de Pl. Collet, par Edmond Révérend Du Mesnil,...]. 

14 bi 236 

Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, ensemble, le rengs des grands de France, ... / Du Tillet, 
Jean. – Paris : Chez Jacques du Puys, Libraire juré en l'Université de Paris, ruë Sainct Jean de Latran, à la 
Samaritaine, 1580. – – [12] 471 p. ; chronique abrégée – - A6 A-2E4 2F-2P6 2O4 2R8 aa-rr6 ss8 ; A6 B8 – - In 
folio. – Relié en veau, décor à la Du Seuil, dos à six nerfs, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 34. –
Relié avec 14 bi 238. 

 

14 bi 237 

Histoire et chronique memorable de messire Jehan Froissart. Reveu et corrige sus divers exemplaires, et 
suivant les bons auteurs, par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie, historiographe du treschrestien Roy 
Henry deuxiesme de ce nom. Premier volume [- Quart volume] / Sauvage, Denis. – Paris : Pour Abel l'Angelier, 
tenant sa boutique au premier pillier de la grande Salle du Palais, 1574. – – 423 [29]  ; [12] 288 [4]  ; [8] 333 
[2]  ; [8] 278 [incomplet] – - a-2m6 2n4 2o6 p6 ; *6 A-2A6 2B2 ; †4 a-z6 A-E6 ; *4 A-Z6 2A1 [incomplet] – - In 
folio. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, et plats 
ornés à froid, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de 
Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 62. 

 

14 bi 240 

Histoire de la maison de Chatillon sur Marne. // Contenant les actions plus mémorables des Comtes de Blois 
et de Chartres ... Entre lesquels y a eu des connestables, grands maîtres... Avec les généalogies des anciens 
comtes de S. Paul, de Blois, de Flandres... Le tout divisé en XII livres ... / Du Chesne, André. – Paris : En la 
boutique de Nivelle, Chez Sébastien Cramoisy, ruë S. Jacques aux Cicognes, 1621. – – [30] 726 ; 286 p. – - ã4 ê6 
î4 A-4Y4 ; A-2M4 2N2 *4 – - In folio. – Titre typographique suivi d'un titre gravé par I. Picart. – Marque de 
l'imprimeur au titre. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, tranches mouchetées. – Ex-libris 
(étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 248 

Généalogie succinte de la maison de Rosmadec / Hozier, De la Colombière Vulson. – Paris : Chez Sébastien 
Cramoisy, Libraire & Imprimeur ordinaire du Roy, ruë sainct Jacques aux Cicognes, 1644. – – 41 p. et 
nombreuses gravures – - A-D4 E4 – - In folio. – Frontispice gravé sur cuivre et armoiries de la famille de 
Rosmadec avec leur devise gravées par L. Buart. – Reliure en carton, dos long, tranches mouchetées. 

 

14 bi 280 

Histoire d'Alexandre le Grand // Quatrième édition // Tome Premier // / Quinte-Curce ; Beauzée. – Paris : 
Chez H. Barbou, Imprimeur-Libraire, rue des Mathurins, 1805. – – xij 391 p. – – [pi]1 a5 A10 B-Q12 R4 – – In 
12°. – Impression bilingue. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ex-praemio barré mais assez 
lisible : "Dans la Distribution solemnelle des prix [...] à l'Ecole primaire de Saint-Symphorien sur Coise de 
[poésie ? ] a été décerné à [...] 18 7bre 1812 // Mohier". 

 

14 bi 369 

L'Année françoise, ou Vies des Hommes qui ont honoré la France, ou par leur talens, ou par leurs services, & 
sur-tout par leurs vertus ... // Tome Premier // / Manuel. – Paris : Chez Nyon l'aîné & Fils, Libraires, rue du 
Jardinier, 1789. – – xix [1] 425 [1] p. – – a10 A-R12 S9 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 391 

Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & 
aujourd'hui Chevalier de Malte // Tome Premier // / Vertot, Abbé de. – À Amsterdam : Par la Compagnie, 
1780. – – [12] 567 p. – – [pi]2 a4 A-Y12 Z-2A6 2B8 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos long, chants 
ornés à froid, tranches rouges. 

 

14 bi 395-(1) 

Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & 
aujourd'hui Chevalier de Malte // Tome Second // / Vertot, Abbé de. – À Amsterdam : Par la Compagnie, 1780. 
– – [1, 1 bl.] 468 p. – – [pi]1 A-T12 V6 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos long, chants ornés à froid, 
tranches rouges. 
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14 bi 395-(2) 

Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & 
aujourd'hui Chevalier de Malte // Tome Troisième // / Vertot, Abbé de. – À Amsterdam : Par la Compagnie, 
1780. – – [1, 1 bl.] 528 p. – – [pi]1 A-X12 Y-Z6 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos long, chants ornés à 
froid, tranches rouges. 

 

14 bi 395-(3) 

Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & 
aujourd'hui Chevalier de Malte // Tome Quatrième // / Vertot, Abbé de. – À Amsterdam : Par la Compagnie, 
1780. – – [1, 1 bl.] 504 p. – – [pi]1 A-X12 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos long, chants ornés à froid, 
tranches rouges. 

 

14 bi 395-(4) 

Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & 
aujourd'hui Chevalier de Malte // Tome Cinquième // / Vertot, Abbé de. – À Amsterdam : Par la Compagnie, 
1780. – – [1, 1 bl.] 477 p. – – [pi]1 A-T12 V6 X5 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos long, chants ornés à 
froid, tranches rouges. 

 

14 bi 395-(5) 

Mémoires du Comte de Forbin, chef d'escadre, chevalier de l'ordre militaire de Saint Louis // Nouvelle édition 
// Tome Premier //. – À Marseille : Chez Jean Mossy, Imprimeur du Roi, de la Marine, & Libraire au Parc, 
1781. – – [1, 1 bl.] 383 p. – – [pi]1 A-Q12 – – In 12°. – Frontispice représentant le Comte de Forbin, sculpté par 
Marin. – Relié en basane marbrée, dos long, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Ex-praemio manuscrit, décerné à Yvonem Joannem franciscum Marsoin au Collège de St-Brieuc 
en 1790 ; "Concours Coll. Brioc : primarium". – Présence du cachet du département des Côtes-du-Nord en cire 
rouge avec écrit : "La loi et le roi" et en regard : "// En soi de ce que dessus a été apposé le cachet du 
Département des Côtes-du-Nord à St-Brieuc le 15 9bre 1790 // R. J. M. [Bassecrelle?] // Président du 
département". – Ouvrage farci d'un papier avec des notes sur le livre. 

 

14 bi 409 

La Vie de Madame du Houx, surnommée l'épouse de la croix // Décédée après avoir fait les Vœux de Religion 
au second monastère de la Visitation Sainte Marie de Rennes, & pris le nom de Sœur Jeanne Marie Pinczon ... –
Paris : Chez François Babuty, ruë Saint Jacques, au-dessus de la ruë des Mathurins, à l'Image Saint-
Chrysotome, 1713. – – [24] 295 [4] p. – – [pi]12 A-M12 N6 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, fleurs de lys dorées aux coins, médaillon au centre. – Ex-
praemio en latin, prix de rhétorique décerné à Joseph Pihan le 24 août 1771 à Rennes par Germé. – Ex-libris 
manuscrit : "Collegi Rhedonensis Societatis Jesu 1733". 

 

14 bi 416 

Histoire de Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville, connétable de France // Nouvelle édition // Tome 
Premier // / Guyard de Berville. – Paris : Chez De Hansy, le jeune, Libraire, rue Saint-Jacques, près les 
Mathurins, 1772. – – xxiv 487 p. – – a12 A-V12 X4 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 420-(1) 

Histoire de Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville, connétable de France // Nouvelle édition // Tome 
Second // / Guyard de Berville. – Paris : Chez De Hansy, le jeune, Libraire, rue Saint-Jacques, près les 
Mathurins, 1772. – – [4] 530 [10] p. – – [pi]2 A-Y12 Z6 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 420-(2) 

Vie de M. Cormeaux, curé en Bretagne, et zélé missionnaire, décapité à Paris en 1794 ; Avec des traits édifians 
arrivés dans les Prisons. – Paris : Chez Pichard, Libraire, rue Thionville, vis-à-vis la rue Christine : Chez 
Laurens, Libraire, rue Saint-Jacques : Chez Onfroy, Libraire, rue Saint-Victor, 1796. – – [4] iv 109 [2] p. – – [pi]4 
A-I12 K2 – – In 12°. – Demi-reliure en parchemin, dos long. – Etiquette : "Rue de Forges // Le Moulnier // 
Relieur // À St-Brieuc". – Ouvrage farci d'un papier : "Société Archéologique du Finistère // Prosper Hémon, 
conseiller de préfecture, Saint Brieuc". 

 

14 bi 426 

Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, Lieutenant général des armées navales, commandeur de l'Ordre 
Royal & Militaire de Saint-Louis. / Du Guay-Trouin. – À Amsterdam : Chez Pierre Mortier, 1748. – – xlviij 288 
p.et cinq gravures sur cuivre – – a-b12 A-M12 – – In 12°. – Frontispice gravé sur cuivre représentant l'auteur. –
Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés 
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d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

14 bi 427 

La Vie de Monsieur de Quériolet, prestre, et conseiller au Parlement de Rennes, ami du Père Bernard. 
Nouvelle édition / Collet, Docteur en Théologie, & Prêtre de la Congrégation de la Mission. – À Saint-Malo : 
Chez Julien Valais, Imprimeur-Libraire, au bas de la rue des Cimetières ; Et à Paris : Chez Humblot, Libraire, 
rue S. Jacques, près S. Yves, 1771. – – xvj 191 p. ; [8] 72 p. – – a8 A12 B-P8-4 – – In 12°. – Contient la Vie de M. 
Pierre Ragot par le même auteur. – Demi-reliure en basane, dos à cinq nerfs. – Ex-libris (étiquette) : "De la 
bibliothèque d'Auguste Lennisson". 

 

14 bi 471 

Tableau généalogique de la noblesse, enrichi de gravures ... // Troisième Partie // / Waroquier de Combles, 
Comte de. – Paris : Chez Nyon, l'aîné, Libraire, rue du Jardinier, Quartier Saint-André-des-Arts, 1786. – – [4] 
471 [1] p. – – [pi]2 A-T12 V8 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant 
les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris 
(étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Ouvrage farci d'un papier collé sur la 
dernière page de garde qui recense la noblesse de Bretagne dans l'ouvrage. 

 

14 bi 517-(3) 

Tableau généalogique de la noblesse, enrichi de gravures ... // Première Partie // / Waroquier de Combles, 
Comte de. – Paris : Chez Nyon, l'aîné, Libraire, rue du Jardinier, Quartier Saint-André-des-Arts, 1786. – – 12 ; 
386 [2] p. – – [pi]6 A-Q12 R2 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-
libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 517-(1) 

Tableau généalogique de la noblesse, enrichi de gravures ... // Seconde Partie // / Waroquier de Combles, 
Comte de. – Paris : Chez Nyon, l'aîné, Libraire, rue du Jardinier, Quartier Saint-André-des-Arts, 1786. – – 426 
[2] p. – – A-R12 S10 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les 
plats, chants ornés d'un filet doré, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris 
(étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 517-(2) 

Relation de la captivité de Joseph Pitts chez les Algériens ; et son voyage à la Macque et à Médine. – Paris : 
Chez J. E. Gabriel Dufour, libraire, rue des Mathurins, n° 7 (De l'Imprimerie de P. Gueffier, rue de Foin-Saint-
Jacques, n° 18), 1807. – – [4] 218 p. – – 1-18(6) 19(3) – – In 18°. – Frontispice gravé sur cuivre représentant un 
"Matelot hollandais écrasé par un Eléphant". – Relié en basane racinée, dos long, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier caillouté, signet. – Ex-
praemio (étiquette) : "Ecole Primaire de Saint-Brieuc // Prix de lecture remporté à l'école Mutuèle par Jean-
Marie Ducouédic d'après la décision du Juri d'Instruction, délivré par l'Administration Municipale, le 12 Août 
1819 // Haouisée de la Villeaucomte, Maire ; Sébert, aîné, et Thierry Adjoint [timbre humide]". 

 

14 bi 525   

› Dictionnaires, encyclopédies 
Dictionnaire de Droit canonique et de Pratique bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de 
France, ... // Tome Premier // / Durand de Maillance. – Paris : Chez Bauche, Libraire, à l'Image Ste. Geneviève, 
Quai des Augustins, 1761. – – [8] 795 ; XLVI p. – - [pi]4 A-5O4 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin, décor XVIIIe, tranches rouges, gardes en papier peigné "plume de 
paon". 

 

14 bi 159-(1) 

Dictionnaire de Droit canonique et de Pratique bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de 
France, ... // Tome Second // / Durand de Maillance. – Paris : Chez Bauche, Libraire, à l'Image Ste. Geneviève, 
Quai des Augustins, 1761. – – [8] 895 p. – - [pi]4 A-5V4 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin, décor XVIIIe, tranches rouges, gardes en papier peigné. 

 

14 bi 159-(2) 

Dictionnaire raisonné, des Domaines et Droits domaniaux ; des droits d'échanges, & ceux de contrôle des 
Actes des Notaires & sous signatures privées, ... // Tome Premier //. – À Rouen : De l'Imprimerie de Jacques-
Joseph le Boullenger, Imprimeur du Roi, 1762. – – xvj 40 ; 596 ; 13 p. – - *-**4 a4 c-e4 ; A-4E4 4F2 ; *a4 *b-*c2 –
 - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, 
signet, gardes en papier caillouté. 
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14 bi 182-(1) 

Dictionnaire raisonné, des Domaines et Droits domaniaux ; des droits d'échanges, & ceux de contrôle des 
Actes des Notaires & sous signatures privées, ... // Tome Second //. – À Rouen : De l'Imprimerie de Jacques-
Joseph le Boullenger, Imprimeur du Roi, 1762. – – [2] 687 p. – - [pi]1 A-4R4 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, signet, gardes en papier caillouté. 

 

14 bi 182-(2) 

Dictionnaire raisonné, des Domaines et Droits domaniaux ; des droits d'échanges, & ceux de contrôle des 
Actes des Notaires & sous signatures privées, ... // Tome Troisième //. – À Rouen : De l'Imprimerie de 
Jacques-Joseph le Boullenger, Imprimeur du Roi, 1762. – – [2] 567 p. – - [pi]1 A-4B4 – - In 4°. – Reliure en 
basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, signet, gardes en papier 
caillouté. 

 

14 bi 182-(3) 

Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes de Droit, d'Ordonnances, de 
Coutumes & de Pratique // Avec les juridictions de France // Nouvelle édition // Tome Second // / Ferrière, 
Claude-Joseph de. – Paris : Chez Brunet, rue S. Jacques, vis-à-vis les Mathurins, 1755. – – [2] 1102 p. – - [pi]1 A-
6Z4 – - In 4°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants (jadis) ornés d'un double filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 185-(2) 

Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes de Droit, d'Ordonnances, de 
Coutumes & de Pratique // Avec les juridictions de France // Nouvelle édition // Tome Premier // / Ferrière, 
Claude-Joseph de. – Paris : Chez Brunet, rue S. Jacques, vis-à-vis les Mathurins, 1755. – – [6] 1071 p. – - [pi]1 a2 
A-6T4 – - In 4°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 185-(1) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome VII // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Antoine Boudet, Libraire-Imprimeur du Roi, rue Saint 
Jacques, 1774. – – iv 764 p. – - [pi]2 A-5C4 5D2 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(7) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome VIII // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Antoine Boudet, Libraire-Imprimeur du Roi, rue Saint 
Jacques, 1774. – – iv 782 p. – - [pi]2 A-5E4 5F3 (-4F4?) – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(8) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome I // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez La Veuve Duchesne, Libraire, rue Saint-Jacques, au 
Temple du Goût ; Et l'Auteur, rue Saint-André-des-Arcs, entre l'Hôtel d'Hollande, & la rue des Grands-
Augustins (De l'imprimerie de la Veuve Simon, Imprimeur-Libraire de S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé, 
& de l'Archevêché, rue des Mathurins), 1770. – – xxiv 760 xxxix p. – - a-c4 A-5C4 a-e4 – - In 4°. – Reliure en 
basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, tranches 
rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en papier caillouté, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque 
du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(1) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome II // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez La Veuve Duchesne, Libraire, rue S. Jacques, au Temple 
du Goût ; Durand, le neveu, Libraire, rue S. Jacques, à la Sagesse ; Et l'Auteur, rue Saint-André-des-Arcs, entre 
l'Hôtel d'Hollande, & la rue des Grands-Augustins (De l'imprimerie de la Veuve Simon & Fils, Imprimeur-
Libraires de S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé, & de l'Archevêché, rue des Mathurins), 1771. – – [4] 788 p. 
– - [pi]2 A-5F4 (±L1, L2) 5G2 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet 
estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(2) 
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Recueil de Généalogies, pour servir de suite au Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, 
l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, l'explication de leurs armes, ... // Tome XV // / 
Badier, Jacques, Aubert de La Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Badiez, Editeur & 
continuateur, rue Saint-André-des-Arcs, n° 78, près celle des Grands Augustins, 1786. – – IV 647 p. – - [pi]2 A-
4M4 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges, chants ornés d'un 
double filet doré, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(15) 

Recueil de Généalogies, pour servir de suite au Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, 
l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, l'explication de leurs armes, ... // Tome XIV // / 
Badier, Jacques, Aubert de La Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Badiez, Editeur & 
continuateur, rue Saint-André-des-Arcs, près celle des Grands Augustins, vis-à-vis M. Brichard, Notaire, 1784. 
– – [2] ij 692 p. – - [pi]2 A-4R4 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches 
rouges, chants ornés d'un double filet doré, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(14) 

Recueil de Généalogies, pour servir de suite au Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, 
l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, l'explication de leurs armes, ... Tome XIII // / 
Badier, Jacques, Aubert de La Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Lamy, Libraire, quai des 
Augustins ; Chez Badiez, Editeur, rue Saint-André-des-Arcs, près celle des Grands Augustins, 1783. – – X 592 p. 
– - a4 b1 A-4E4 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges, chants 
ornés d'un double filet doré, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(13) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome III // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez La Veuve Duchesne, Libraire, rue S. Jacques, au Temple 
du Goût ; Et l'Auteur, rue Saint-André-des-Arcs, entre l'Hôtel d'Hollande, & la rue des Grands-Augustins (De 
l'imprimerie de Le Breton, premier imprimeur ordinaire du Roi), 1771. – – xj 638 p. – - a4 b2 A-4L4 – - In 4°. –
 Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, 
tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en papier touniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(3) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome VI // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Antoine Boudet, Libraire-Imprimeur du Roi, rue Saint 
Jacques, 1773. – – iv 765 p. – - [pi]2 A-5C4 5D3 (-5D4?) – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(6) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome XII // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Antoine Boudet, Libraire-Imprimeur du Roi, rue Saint 
Jacques ; Et l'Auteur, rue Saint-André-des-Arcs, 1778. – – iv 932 p. – - [pi]2 A-6A4 6B2 – - In 4°. – Reliure en 
basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, 
chants ornés aux petits fers, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(12) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome XI // / Badier, Jacques / Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Antoine Boudet, Libraire-Imprimeur du Roi, rue Saint 
Jacques, 1776. – – iv 757 p. – - [pi]2 A-5C4 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(11) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome V // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez La Veuve Duchesne, Libraire, rue S. Jacques, au Temple 
du Goût ; Et l'Auteur, rue Saint-André-des-Arcs, entre l'Hôtel d'Hollande, & la rue des Grands-Augustins (De 
l'imprimerie de Le Breton, premier imprimeur ordinaire du Roi), 1772. – – xvj 761 p. – - a-b4 A-5C4 5D1 (-
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5D2?) – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid 
entourant les plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-
libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

14 bi 209-(5) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome X // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Antoine Boudet, Libraire-Imprimeur du Roi, rue Saint 
Jacques, 1775. – – iv 756 p. – - a2 A-5B4 5C2 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(10) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome IX // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez Antoine Boudet, Libraire-Imprimeur du Roi, rue Saint 
Jacques, 1775. – – vj 706 p. – - a4 A-4T4 4V2 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(9) 

Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de 
France, l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome IV // / Badier, Jacques, Aubert de La 
Chesnaye Des Bois, François-Alexandre. – Paris : Chez La Veuve Duchesne, Libraire, rue S. Jacques, au Temple 
du Goût ; Et l'Auteur, rue Saint-André-des-Arcs, entre l'Hôtel d'Hollande, & la rue des Grands-Augustins (De 
l'imprimerie de Le Breton, premier imprimeur ordinaire du Roi), 1772. – – xvj 677 p. – - a-b4 A-4P4 4Q3 (-
4Q4?) – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les 
plats, tranches rouges, chants ornés aux petits fers, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris 
(étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 209-(4) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Premier // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – lxxxviij 784 p. – - a-l4 A-5F2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(1) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Second // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – [2] 823 p. – - [pi]1 A-5L4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. – Ouvrage farci d'un papier où il est écrit : "Père Dom. // 3e Bureau // pièce à légaliser à renvoyer 
à [Cerf ? = sous ? ] préfecture à Loudéac". 

 

14 bi 212-(2) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Troisième // / Diderot / D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, (De l'imprimerie de J. F. Bassompierre), 1777. – – [4] 910 p. – - [pi]2 
A-5Y4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier tourniquet. – Ouvrage farci d'un marque page avec une 
inscription imprimé : "A Monsieur le Maire // de la Commune de // par ". 

 

14 bi 212-(3) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Quatrième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – [4] 788 p. – - [pi]2 A-5F4 5G2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(4) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Cinquième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – 886 p. – - A-5T4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier tourniquet. –
Inscription sur la couverture et sur la dernière page de garde : "Donné à la Blanchisserie le 20 [ ? ] // 11 
chemises // 3 gilets // 1 culotte // 16 bas ...". 

 

14 bi 212-(5) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Sixième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
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Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – [4] 804 p. – - [pi]2 A-5H4 5I2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

14 bi 212-(6) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingt-uniéme // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 1014 p. – - A-6L4 6M3 – - In 4°. – Reliure d'attente en 
papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(21) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingt-Deuxième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – [4] 1036 p. – - [pi]2 A-6O4 6P2 – - In 4°. – Reliure d'attente 
en papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(22) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingt-Troisième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 1014 p. – - A-6M4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(23) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome XXIV // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – [4] 1060 p. – - [pi]2 A-6R4 6S2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(24) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingt-Cinquième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 1011 p. – - A-6L4 6M2 – - In 4°. – Reliure d'attente en 
papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(25) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Trente-Sixième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1779. – – [8] 560 p. – - [pi]2 X1 a2 A-4A4 – - In 4°. – Reliure d'attente 
en papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(36) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome XXXV // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – [4] 848 p. – - [pi]2 A-5O4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(35) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Trente-Quatrième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 904 p. – - A-5X4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(34) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingt-Sixième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 934 p. – - A-6B4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(26) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingt-Septième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – [4] 967 p. – - [pi]2 A-6F4 – - In 4°. – Reliure d'attente en 
papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(27) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de  
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Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingt-Huitième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, (de l'Imprimerie de la Société Typographique), 1778. – – 982 p. – -
A-6G4 6H3 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier tourniquet. 

14 bi 212-(28) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Trente-Troisième // / Diderot / D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 970 p. – - A-6F4 6G2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(33) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Trente-Deuxième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1779. – – [4] 980 p. – - [pi]2 A-6G4 6H2 – - In 4°. – Reliure d'attente 
en papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(32) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingt-Neuvième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 1008 p. – - A-6L4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(29) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Trente-Unième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 980 p. – - A-6G4 6H2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(31) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Trentième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1779. – – [4] 1020 p. – - [pi]2 A-6M4 6N2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(30) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Vingtième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 1044 p. – - A-6P4 6Q2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(20) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome XV // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – [2] 1022 p. – - [pi]1 A-6M4 6N3 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(15) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Seizième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – [4] 904 p. – - [pi]2 A-5X4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(16) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Dix-Septième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 1029 p. – - A-6I4 6K2 a-d4 e2 – - 4°. – Reliure d'attente en 
papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(17) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Douzième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – 1027 p. – - A-6N4 6O2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(12) 
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Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Treizième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – [4] 1042 p. – - [pi]2 ã3 B-6P4 6Q2 – - In 4°. – Reliure d'attente en 
papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(13) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Onzième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – [4] 1031 p. – - [pi]2 *4 B-6O4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(11) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Dixième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – 1063 p. – - A-6S4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(10) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Neuvième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – [4] 956 p. – - [pi]2 A-6D4 6E2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(9) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Quatorzième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – 983 p. – - A-6H4 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(14) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Huitième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles (De l'Imprimerie de J. Fr. Bassompierre), 1778. – – [4] 975 p. – - [pi]2 A-6G4 – -
In 4°. – Reliure d'attente en papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(8) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Septième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-
Libraire, rue des Belles Filles, 1778. – – [6] 892 p. – - [pi]3 A-5T4 5V2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(7) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome XVIII // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Jean-Léonard Pellet, 
Imprimeur de la République, 1778. – – [4] 1044 p. – - [pi]2 A-6P4 6Q2 – - In 4°. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 212-(18) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Nouvelle édition // Tome Dix-Neuvième // / Diderot, D'Alembert. – À Genève : Chez Pellet, 
Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1777. – – [4] 2 ; 1078 p. – - [pi]2 a1 A-6T4 6V3 – - In 4°. – Reliure 
d'attente en papier tourniquet. 

 

14 bi 212-(19) 

Recueil de planches, pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, 
avec leur explication // Tome Premier //. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 
1778. – – Pagination multiple – - In 4°. – Reliure d'attente en papier tourniquet. 

 

14 bi 213-(1) 

Recueil de planches, pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, 
avec leur explication // Tome Second //. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 
1779. – – Pagination multiple – - In 4°. – Reliure d'attente en papier tourniquet. 

 

14 bi 213-(2) 

Suite du Recueil de planches, sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts mécaniques avec leur explication // 
Tome Troisième //. – À Genève : Chez Pellet, Imprimeur-Libraire, rue des Belles Filles, 1779. – – Pagination 
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multiple – - In 4°. – Reliure d'attente en papier tourniquet. 

14 bi 213-(3) 

Dictionnaire de la Langue Bretonne, où l'on voit son antiquité, son affinité avec les anciennes langues, 
l'explication de plusieurs passages de l'Écriture Sainte, et des auteurs profanes, avec l'étymologie de 
plusieurs mots des autres langues / Le Pelletier, Dom Louis. – Paris : Chez François Delaguette, Imprimeur-
Libraire, rue S. Jacques, à l'Olivier, 1752. – – [2] 2 vij 14 p. 928 col. – - [pi]2 A-C2 a-b2 c3 A-6A2 – - In folio. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Bandeau gravé par Guélard et dessiné par A. Humblot ; et un autre gravé 
par F. Ertinger. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". 
– Reliure aux armes de la Duchesse Anne : "Parti d'azur à trois fleurs de lys et d'hermines". Veau marbré, dos 
à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 222 

Dictionnaire étymologique de la langue françoise par M. Ménage, avec les origines françoises de M. de 
Caseneuve, les additions du R.P. Jacob et de M. Simon de Valhebert, le Discours du R.P. Besnier sur la science 
des étymologies, & le vocabulaire hagiologique de M. l'abbé Chastelain...// Tome Second // / Ménage, Gilles. –
Paris : Chez Briasson, rue Saint Jacques, à la Science & à l'Ange Gardien, 1750. – – [4] 588 ; [4] xl 224 p. – - [pi]2 
A-4E4 a-k2 (A)-(2E)4 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid 
entourant les plats, double filet doré sur les chants, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 
7 bi 6 (2). 

 

14 bi 223-(2) 

Dictionnaire étymologique de la langue françoise par M. Ménage, avec les origines françoises de M. de 
Caseneuve, les additions du R.P. Jacob et de M. Simon de Valhebert, le Discours du R.P. Besnier sur la science 
des étymologies, & le vocabulaire hagiologique de M. l'abbé Chastelain... // Tome Premier // / Ménage, Gilles. 
– Paris : Chez Briasson, rue Saint Jacques, à la Science & à l'Ange Gardien, 1750. – – [4] xx ; cviij 727 p. – - [pi]2 
a-e2 ; a-dd2 A-4Y4 – - In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à 
froid entourant les plats et double filet doré sur les chants, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. –
Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 
7 bi 6 (1). 

 

14 bi 223-(1) 

Le Dictionnaire de l'Académie Françoise, dédié au Roy // Tome Premier // A-L //. – Paris : Chez la Veuve de 
Jean-Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, & de l'Académie Françoise, ruë S. Jacques, à la Bible 
d'Or et Chez Jean-Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, & de l'Académie Françoise, ruë S. Jacques, 
prés S. Severin, au Livre d'Or, 1694. – – [20] 676 et table – - ã-ê4 î2 A-4P4 4Q2 ; A-P2 Q4 – - In folio. – Gravures 
sur cuivre inventées par J.B Corneille et gravées par J. Mariette. – Demi-reliure en basane, dos à cinq nerfs, 
tranches mouchetées. – Ex-libris : "De la Communauté de Beauport". – Ancienne cote : 7 bi 7 (1). 

 

14 bi 249-(1) 

Le Dictionnaire de l'Académie Françoise, dédié au Roy // Tome Second // M-Z //. – [Paris] : [Chez la Veuve de 
Jean-Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, & de l'Académie Françoise, ruë S. Jacques, à la Bible 
d'Or et Chez Jean-Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, & de l'Académie Françoise, ruë S. Jacques, 
prés S. Severin, au Livre d'Or], [1694]. – – 671 p. et table – - A-4P4 A-L2 M1 – - In folio. – Gravures sur cuivre 
inventées par J.B Corneille et gravées par J. Mariette. – Demi-reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches 
mouchetées. – Ex-libris : "De la Communauté de Beauport". 

 

14 bi 249-(2) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Douzième – Parl-Pol // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 965 p. – - [pi]1 A-6F4 – - In folio. – Relié en veau marbré 
coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré 
sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ancienne cote : 7 bi 5 (12). 

 

14 bi 253-(12) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Huitième – H-It // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & Compagnie, 
Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] ij 936 p. – - [pi]1 a1 A-6B4 X2 – - In folio. – Relié en veau marbré coloré, 
dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré sur les 
chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne 
cote : 7 bi 5 (8). 

 

14 bi 253-(8) 
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Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Quatrième – Cons-Diz // / Diderot, D'Alembert. – Paris : Chez Briasson, rue Saint-Jacques à la 
Science ; Chez David l'aîné, rue Saint Jacques, à la Palme d'Or ; Chez Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roy, 
rue de la Harpe ; Chez Durand, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon, 1554. – – [4] iv 1098 p. – - [pi]2 
A-6Y4 6Z1 – - In folio. – Relié en veau marbré coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant 
les plats, fleurettes aux coins, double filet doré sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches 
dorées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 5 (4). 

 

14 bi 253-(4) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Septième – Fo-Gy // / Diderot, D'Alembert. – Paris : Chez Briasson, rue Saint-Jacques à la 
Science ; Chez David l'aîné, rue Saint Jacques, à la Palme d'Or ; Chez Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roy, 
rue de la Harpe ; Chez Durand, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon, 1757. – – [4] xiv 1030 p. – - [pi]2 
A4 B2 C1 ; A-6O4 – - In folio. – Relié en veau marbré coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré 
entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré sur les chants et châsses ornées aux petits fers, 
tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 5 (7). 

 

14 bi 253-(7) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Sixième – Et-Fn // / Diderot, D'Alembert. – Paris : Chez Briasson, rue Saint-Jacques à la 
Science ; Chez David l'aîné, rue Saint Jacques, à la Palme d'Or ; Chez Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roy, 
rue de la Harpe ; Chez Durand, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon, 1556. – – [2] viij 926 [2] p. – -
[pi]1 A3 ; A2 ; A-6A4 6B2 – - In folio. – Relié en veau marbré coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet 
doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré sur les chants et châsses ornées aux petits fers, 
tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 5 (6). 

 

14 bi 253-(6) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Cinquième – Do-Esy // / Diderot, D'Alembert. – Paris : Chez Briasson, rue Saint-Jacques à la 
Science ; Chez David l'aîné, rue Saint Jacques, à la Palme d'Or ; Chez Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roy, 
rue de la Harpe ; Chez Durand, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon, 1755. – – [4] xviij 1012 p. – -
[pi]2 A-B4 C1 ; A-6L4 6M2 – - In folio. – Relié en veau marbré coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet 
doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré sur les chants et châsses ornées aux petits fers, 
tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 5 (5). 

 

14 bi 253-(5) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Onzième – N-Pari // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 963 p. – - [pi]1 A-6G4 – - In folio. – Relié en veau marbré 
coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré 
sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ancienne cote : 7 bi 5 (11). 

 

14 bi 253-(11) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Dixième – Mam-My // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 927 p. – - [pi]1 A-6A4 – - In folio. – Relié en veau marbré 
coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré 
sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ancienne cote : 7 bi 5 (10). 

 

14 bi 253-(10) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Neuvième – Ju-Mam // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 956 p. – - [pi]1 A-6E4 – - In folio. – Relié en veau marbré 
coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré 
sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ancienne cote : 7 bi 5 (9). 

 

14 bi 253-(9) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Seizième – Te-Venerie // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 962 p. – - [pi]1 A-6F4 – - In folio. – Relié en veau marbré 
coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré 
sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ancienne cote : 7 bi 5 (16). 
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14 bi 253-(16) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Quinzième – Sen-Tch // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 950 p. – - [pi]1 A-6D4 – - In folio. – Relié en veau marbré 
coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré 
sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ancienne cote : 7 bi 5 (15). 

 

14 bi 253-(15) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Quatorzième – Reggi-Sem // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 949 p. – - [pi]1 A-6C4 6D2 – - In folio. – Relié en veau marbré 
coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré 
sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ancienne cote : 7 bi 5 (14). 

 

14 bi 253-(14) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Treizième – Pom-Regg // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 914 ; 34 p. – - [pi]1 A-5Z4 ; a-g2 h3 – - In folio. – Relié en 
veau marbré coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, 
double filet doré sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 5 (13). 

 

14 bi 253-(13) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Dix-Septième – Venerien-Z // / Diderot, D'Alembert. – À Neufchastel : Chez Samuel Fauche & 
Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765. – – [2] 890 p. – - [pi]1 A-5R4 6S6 – - In folio. – Relié en veau marbré 
coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré 
sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ancienne cote : 7 bi 5 (17). 

 

14 bi 253-(17) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Premier - A // / Diderot, D'Alembert. – Paris : Chez Briasson, rue Saint-Jacques à la Science ; 
Chez David l'aîné, rue Saint Jacques, à la Palme d'Or ; Chez Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la 
Harpe ; Chez Durand, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon, 1751. – – [8] lii 915 p. – - [pi]4 A-F4 G2 ; 
A-5Y4 5Z2 – - In folio. – Frontispice de l'Encyclopédie, dessiné par C. N. Cochin fils en 1764 et gravé par B. L. 
Prevost en 1772. – Relié en veau marbré coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les 
plats, fleurettes aux coins, double filet doré sur les chants et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, 
gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 5 (1). 

 

14 bi 253-(1) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Second - B-Cez // / Diderot, D'Alembert. – Paris : Chez Briasson, rue Saint-Jacques à la 
Science ; Chez David l'aîné, rue Saint Jacques, à la Palme d'Or ; Chez Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roy, 
rue de la Harpe ; Chez Durand, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon, 1751. – – [4] iv 873 p. – - [pi]2 
A2 ; A-5R4 X1 – - In folio. – Relié en veau marbré coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré 
entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré sur les chants et châsses ornées aux petits fers, 
tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 5 (2). 

 

14 bi 253-(2) 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres // Tome Troisième - Ch-Cons // / Diderot, D'Alembert. – Paris : Chez Briasson, rue Saint-Jacques à la 
Science ; Chez David l'aîné, rue Saint Jacques, à la Palme d'Or ; Chez Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roy, 
rue de la Harpe ; Chez Durand, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon, 1753. – – [4] xvj 906 p. – - [pi]2 
A-B4 A-5X4 5Y1 – - In folio. – Relié en veau marbré coloré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré 
entourant les plats, fleurettes aux coins, double filet doré sur les chants et châsses ornées aux petits fers, 
tranches dorées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 5 (3). 

 

14 bi 253-(3) 

Dictionnaire Universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, ... // Tome Cinquième -
Jan-Mis //. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associés, (De l'Imprimerie de P. Al. Le Prieur, imprimeur 
du Roi, rue S. Jacques), 1771. – – [4] 1023 p. – - [pi]2 A-6N4 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. –
Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ancienne cote 7 bi 17 (5). 
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14 bi 254-(5) 

Dictionnaire Universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, ... // Tome Sixième –
Mit-Pro //. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associés, 1771. – – [4] 1016 p. – - [pi]1 A-6M4 – - In folio. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ancienne 
cote : 7 bi 17 (6). 

 

14 bi 254-(6) 

Dictionnaire Universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, ... // Tome Septième –
Pro-Te //. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associés, 1771. – – [4] 1063 p. – - [pi]2 A-6S4 – - In folio. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ancienne cote : 7 bi 
17 (7). 

 

14 bi 254-(7) 

Dictionnaire Universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, ... // Tome Huitième –
Tha-Z //. – Paris : Par la Compagnie des Libraires associés, 1771. – – [4] 544 ; 364 ; 92 p. – - [pi]2 A-3Y4 ; A-
4Y2 ; a-z2 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges. –
Ancienne cote : 7 bi 17 (8). 

 

14 bi 254-(8) 

Gerardi Joannis Vossii Etymologicon linguae latinae. Praefigitur ejusdem De literarum permutatione 
tractatus / Vossius, Gerardus Joannes. – Amstelodami [Amsterdam] : Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 
1662. – – Lim. 606 p. – - *4 A-F4 G6 ; A-4G4 – - In folio. – Marque au titre imprimé en rouge et noir. – Timbre 
humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa devise : "Là ou ailleurs". – Ex-libris manuscrit : 
"Kersauson // hujus libri Dominus". – Pas de reliure, dos à six nerfs, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 
bi 36. 

 

14 bi 265 

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Primus, A-B // / Du Cange, Charles Dufresne. 
– Parisiis [Paris] : Sub Oliva Caroli Osmont [Charles Osmont], via San-Jacobaea, 1733. – – [2] xc p. ; 1393 col. –
 – [pi]1 a-c2 d3 A-Y2 Z1 ; A-4S4 4T1 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Frontispice gravé sur cuivre 
par Le Clerc. – Portrait de l'auteur gravé sur cuivre par P. Giffart (après la page de titre). – Gravures de 
Bonnart et Poilly. – Reliure en basane, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, 
tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet/caillouté, signet. – Ex-libris aux armes (étiquette) : 
"Alexandre Marie François de Paule de D'Ompierre, Seigneur d'Hornoy Fontaine et autres lieux. Conseiller du 
Roy, En sa Cour de Parlement de Paris". 

 

14 bi 290-(1) 

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Sextus, S-Z // / Du Cange, Charles Dufresne. –
Parisiis [Paris] : Sub Oliva Caroli Osmont [Charles Osmont], via San-Jacobaea, 1733. – – [4] p. 1814 col. – –
[pi]2 A-5X4 5Y2 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure de Poilly. – Reliure en basane, dos à 
six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet/caillouté, signet. – Ex-libris aux armes (étiquette) : "Alexandre Marie François de Paule de 
D'Ompierre, Seigneur d'Hornoy Fontaine et autres lieux. Conseiller du Roy, En sa Cour de Parlement de 
Paris". 

 

14 bi 290-(6) 

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Quintus, P-R // / Du Cange, Charles Dufresne. 
– Parisiis [Paris] : Sub Oliva Caroli Osmont [Charles Osmont], via San-Jacobaea, 1733. – – [4] p. 1562 col. – –
[pi]2 A-5E4 5F3 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure de Poilly. – Reliure en basane, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet/caillouté, signet. – Ex-libris aux armes (étiquette) : "Alexandre Marie François de Paule de 
D'Ompierre, Seigneur d'Hornoy Fontaine et autres lieux. Conseiller du Roy, En sa Cour de Parlement de 
Paris". 

 

14 bi 290-(5) 

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Quartus, L-O // / Du Cange, Charles Dufresne. 
– Parisiis [Paris] : Sub Oliva Caroli Osmont [Charles Osmont], via San-Jacobaea, 1733. – – [4] p. 1420 col. [1] p. 
– – [pi]2 A-4V4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure de Poilly. – Reliure en basane, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet/caillouté, signet. – Ex-libris aux armes (étiquette) : "Alexandre Marie François de Paule de 
D'Ompierre, Seigneur d'Hornoy Fontaine et autres lieux. Conseiller du Roy, En sa Cour de Parlement de 
Paris". 

 

14 bi 290-(4) 

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Tertius, E-K // / Du Cange, Charles Dufresne.  
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– Parisiis [Paris] : Sub Oliva Caroli Osmont [Charles Osmont], via San-Jacobaea, 1733. – – [4] p. 1679 col. – –
[pi]2 A-5N4 5O1 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure de Poilly. – Reliure en basane, dos à 
six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet/caillouté, signet. – Ex-libris aux armes (étiquette) : "Alexandre Marie François de Paule de 
D'Ompierre, Seigneur d'Hornoy Fontaine et autres lieux. Conseiller du Roy, En sa Cour de Parlement de 
Paris". 

14 bi 290-(3) 

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Secundus, C-D // / Du Cange, Charles 
Dufresne. – Parisiis [Paris] : Sub Oliva Caroli Osmont [Charles Osmont], via San-Jacobaea, 1733. – – [4] p. 1705 
col. – – [pi]2 A-5O4 5P-5Q2 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure de Poilly. – Reliure en 
basane, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches mouchetées, gardes en 
papier tourniquet/caillouté, signet. – Ex-libris aux armes (étiquette) : "Alexandre Marie François de Paule de 
D'Ompierre, Seigneur d'Hornoy Fontaine et autres lieux. Conseiller du Roy, En sa Cour de Parlement de 
Paris". 

 

14 bi 290-(2) 

Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos ; seu Supplementum ad auctiorem 
Glossarii Cangiani editionem ...// Tomus Quartus // / Carpentier, Pierre, Du Cange, Charles Du Fresne. –
Parisiis [Paris] : Apud Le Breton, primum Regis Typographum ordinarium, viâ Citharaeâ ; Saillant, 
Bibliopolam, viâ sancti Joannis Bellovacensis ; Desaint, Bibliopolam, viâ Foeneâ (Typis Andreae Francisci Le 
Breton, primi Regis Typographi ordinarii), 1766. – – [6] p. 671 col. ; cxxiv p. ; 83 p. et 11 gravures – – a4 A-4P2 
a-2h2 A-V2 – – In folio. – Frontispice et onze gravures sur cuivre. – Décharge d'encre au verso du frontispice 
représentant la gravure II. – Reliure en basane, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 291-(4) 

Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos ; seu Supplementum ad auctiorem 
Glossarii Cangiani editionem ...// Tomus Tertius // / Carpentier, Pierre, Du Cange, Charles Du Fresne. –
Parisiis [Paris] : Apud Le Breton, primum Regis Typographum ordinarium, viâ Citharaeâ ; Saillant, 
Bibliopolam, viâ sancti Joannis Bellovacensis ; Desaint, Bibliopolam, viâ Foeneâ (Typis H. L. Guérin & L. F. 
Delatour), 1766. – – [4] p. 1235 col. – – [pi]2 A-4H4 4I1 – – In folio. – Reliure en basane, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 291-(3) 

Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos ; seu Supplementum ad auctiorem 
Glossarii Cangiani editionem ...// Tomus Primus // / Carpentier, Pierre, Du Cange, Charles Du Fresne. –
Parisiis [Paris] : Apud Le Breton, primum Regis Typographum ordinarium, viâ Citharaeâ ; Saillant, 
Bibliopolam, viâ sancti Joannis Bellovacensis ; Desaint, Bibliopolam, viâ Foeneâ, (Typis H. L. Guérin & L. F. 
Delatour), 1766. – – [4] iv p. 1256 col. – – [pi]2 a2 A-4I4 4K2 – – In folio. – Reliure en basane, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 291-(1) 

Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos ; seu Supplementum ad auctiorem 
Glossarii Cangiani editionem ...// Tomus Secundus // / Carpentier, Pierre, Du Cange, Charles Du Fresne. –
Parisiis [Paris] : Apud Le Breton, primum Regis Typographum ordinarium, viâ Citharaeâ ; Saillant, 
Bibliopolam, viâ sancti Joannis Bellovacensis ; Desaint, Bibliopolam, viâ Foeneâ (Typis H. L. Guérin & L. F. 
Delatour), 1766. – – [4] p. 1376 col. – – [pi]2 A-4R4 – – In folio. – Reliure en basane, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 291-(2) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Dixième – T-Z // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 1759. 
– – [4] 848 ; 90 ; 78 p. – – [pi]2 A-5O4 ; A-L4 M2 ; A-I4 K3 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque municipale de 
Saint-Brieuc. 

 

14 bi 292-(10) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Neuvième – R-S // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 1759. 
– – [4] 448 p. ; 664 p. – – [pi]2 A-3K4 ; A-4O4 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 

 



 

Corps de l'inventaire > Fonds patrimonial de la bibliothèque administrative et historique des Archives des Côtes d'Armor 

46 

14 bi 292-(9) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Huitième – O-Q // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 1759. 
– – [4] 164 p. ; 710 p. – – [pi]2 A-V4 X2 ; A-4T4 4V3 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque municipale de Saint-
Brieuc. 

 

14 bi 292-(8) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Septième – M-N // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 1759. 
– – [4] 1099 p. – – [pi]2 A-6Y4 6Z2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple 
filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 

 

14 bi 292-(7) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Sixième – HI-L // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 1759. 
– – [4] 512 p. ; 544 p. – – [pi]2 A-3S4 ; A-3Y4 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 

 

14 bi 292-(6) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Cinquième – F-HH // / Moréri, Louis. 
– Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 
1759. – – [4] 422 p. ; 663 p. – – [pi]2 A-3F4 3G3 ; A-4O4 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque municipale de Saint-
Brieuc. 

 

14 bi 292-(5) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Quatrième – Con-E // / Moréri, Louis. 
– Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 
1759. – – [4] 354 p. ; 326 p. ; 340 p. – – [pi]2 A-2X4 2Y1 ; A-2R4 2S3 ; A-2T4 2V2 – – In folio. – Reliure en veau 
moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un 
double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque 
municipale de Saint-Brieuc. 

 

14 bi 292-(4) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Troisième – Com // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 1759. 
– – [4] 874 p. – – [pi]2 A-5R4 5T1 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple 
filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 

 

14 bi 292-(3) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Second – B // / Moréri, Louis. – Paris : 
Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 1759. – – [4] 
516 p. ; 396 p. – – [pi]2 A-3S4 3T2 ; A-3C4 3D2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet, signet. – Timbres humides de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 

 

14 bi 292-(2) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Premier - A // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez les Libraires associés (Le Mercier, Desaint & Saillant, Hérissant, Boudet, Vincent, Le Prieur), 1759. 
– – [4] xiv 496 p. ; 584 p. – – a-b4 c1 A-3Q4 ; A-4D4 – – In folio. – Frontispice de Desmarets et Thomassin. –
Portrait de l'auteur d'après un tableau de De Troye et gravé par Thomassin (en partie découpé). – Gravures 
de F. Boucher, Tardieu fils et Patte. – Ex-libris : "à l'usage du Père Jean-L'évangéliste de Guingamp Capucin, 
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secrétaire général 1765" et "Cet ouvrage a coûté 230 tt. à Paris en 1765, prié Dieu pour le bienfaiteur". –
Timbres humides de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc". – Ouvrage farci d'un papier qui indique 
qu'un lecteur a tenté de découper le portrait de Moreri, constaté le 20 août 1976, en conséquence de quoi 
l'ouvrage a été retiré de la salle de lecture. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple 
filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. 

14 bi 292-(1) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Sixième – Q-Z // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez Denys Mariette, ruë S. Jacques, au coin de la ruë des Noyers, à S. Augustin & à l'Ecu de Venise (De 
l'imprimerie de Jean-Baptiste Coignard, le Père, imprimeur ordinaire du Roy), 1725. – – [4] 904 ; 254 p. – –
[pi]2 A-5X4 ; A-2I4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier "feuille de chêne", signet. – Ex-libris 
(étiquette) : "Insigna Collegii Briocensis" aux armes de France et de Bretagne. 

 

14 bi 293-(6) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Quatrième – M-P // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez Denys Mariette, ruë S. Jacques, au coin de la ruë des Noyers, à S. Augustin & à l'Ecu de Venise (De 
l'imprimerie de Jean Baptiste Coignard, Père, Imprimeur ordinaire du Roi), 1725. – – [4] 1143 p. – – [pi]2 A-
7E4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier "feuille de chêne", signet. – Ex-libris (étiquette) : "Insigna 
Collegii Briocensis" aux armes de France et de Bretagne. 

 

14 bi 293-(5) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Quatrième – F-L // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez Denys Mariette, ruë S. Jacques, au coin de la ruë des Noyers, à S. Augustin & à l'Ecu de Venise, 
1725. – – [4] 960 ; 300 p. – – [pi]2 A-6E4 ; A-2O4 2P2 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
"feuille de chêne", signet. – Ex-libris (étiquette) : "Insigna Collegii Briocensis" aux armes de France et de 
Bretagne. 

 

14 bi 293-(4) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Troisième – Ch-E // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez Denys Mariette, ruë S. Jacques, au coin de la ruë des Noyers, à S. Augustin & à l'Ecu de Venise, 
1725. – – [4] 968 p. – – [pi]2 A-6F4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Annotations dans les marges. 
– Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes 
en papier "feuille de chêne", signet. – Ex-libris (étiquette) : "Insigna Collegii Briocensis" aux armes de France 
et de Bretagne. 

 

14 bi 293-(3) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Second – B-C // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez Denys Mariette, ruë S. Jacques, au coin de la ruë des Noyers, à S. Augustin & à l'Ecu de Venise, 
1725. – – [4] 564 ; 310 p. – – [pi]2 A-4A4 4B2 ; A-2O4 2P2 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. –
Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes 
en papier "feuille de chêne", signet. – Ex-libris (étiquette) : "Insigna Collegii Briocensis" aux armes de France 
et de Bretagne. 

 

14 bi 293-(2) 

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l'histoire fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Premier - A // / Moréri, Louis. –
Paris : Chez Denys Mariette, ruë S. Jacques, au coin de la ruë des Noyers, à S. Augustin & à l'Ecu de Venise, 
1725. – – [6] xij 896 p. – – [pi]2 ã-ô2 A-5V4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravures sur cuivre. 
– Portrait de l'auteur après la préface, d'après une peinture de De Troye et gravé par Cl. Duflos. – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants et châsses ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
"feuille de chêne", signet. 

 

14 bi 293-(1) 

Supplément au Grand Dictionnaire historique généalogique, géographique, &c. de Louis Moreri, Pour servir à 
la Dernière édition de l'an 1732 & aux éditions précédentes // Tome Premier // / Moreri, Louis. – Paris : Chez 
Le Veuve Le Mercier, rus Saint Jacques, à Saint Ambroise, chez Jacques Vincent, rue & vis-à-vis l'Eglise S. 
Severin, à l'Ange, chez Jean-Baptiste Coignard, & Antoine Boudet, rus S. Jacques, à la Bible d'Or, 1735. – – [6] 
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504 ; 295 p. – – [pi]2 ã1 A-3R4 ; *A-*OO4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau, dos à 
six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, gardes en 
papier tourniquet. – Timbre humide des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. 

14 bi 294 

Suppléments aux anciennes éditions du dictionnaire historique de Moreri // Tiré de l'édition de M DCC XII. –
Paris : Chez Jean-Baptiste Coignard, Imprimeur-Libraire ordinaire du Roy, & de l'Académie Françoise, ruë S. 
Jacques, à la Bible d'Or, 1714. – – [4] 936 p. – – [pi]2 A-6B4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. –
Timbre humide du tribunal civil de Dinan. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, tranches 
mouchetées. 

 

14 bi 295 

Dictionnaire de la langue celtique // Tome Premier - AB-GY // / Bullet. – À Besançon : De l'Imprimerie de 
Claude-Joseph Daclin, Imprimeur ordinaire du Roi, & de l'Académie des Sciences, 1750. – – [12] 720 vij p. – –
[pi]1 *-***2 A-8Q2 a-b2 – – In folio. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc 
R.[uffelet]". – Reliure en basane mouchetée, dos à six nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les 
plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 296-(1) 

Dictionnaire de la langue celtique // Tome Second - HA-ZY // / Bullet. – À Besançon : De l'Imprimerie de 
Claude-Joseph Daclin, Imprimeur ordinaire du Roi, & de l'Académie des Sciences, 1750. – – [2] 405(=505) ; 
xxij p. – – [pi]1 A-6M2 a-h2 – – In folio. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc 
R.[uffelet]". – Reliure en basane mouchetée, dos à six nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les 
plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 296-(2) 

Dictionnaire de la langue celtique // Tome Troisième - Mémoire // / Bullet. – À Besançon : De l'Imprimerie de 
Claude-Joseph Daclin, Imprimeur ordinaire du Roi, & de l'Académie des Sciences, 1750. – – VI 487 [22] – –
[pi]3 A-3P4 ; A-D2 E3 – – In folio. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc 
R.[uffelet]". – Reliure en basane mouchetée, dos à six nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les 
plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 296-(3) 

Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Premier - A-B // / Bruzen de la 
Martinière. – Paris : Chez les Libraires associés, 1768. – – [4] 6 ; xij ; 572 ; 226 ; 188 p. – – [pi]2 a5 b4 A-4B4 
4C2 ; A-2E4 2F1 ; A-2A4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Liste des imprimeurs au verso du faux-
titre. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord, dépôt légal de l'Etat. – Reliure en basane 
mouchetée, dos à six nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 3 (1). 

 

14 bi 309-(1) 

Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Second - C-F // / Bruzen de la 
Martinière. – Paris : Chez les Libraires associés (De l'Imprimerie de P. Al. Le Prieur, Imprimeur du Roi, rue 
Saint Jacques), 1768. – – [4] 1004 p. – – [pi]2 A-6K4 6L2 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Liste 
des imprimeurs au verso du faux-titre. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord, dépôt légal de 
l'Etat. – Reliure en basane mouchetée, dos à six nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les 
plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 3 (2). 

 

14 bi 309-(2) 

Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Troisième - G-L // / Bruzen de la 
Martinière. – Paris : Chez les Libraires associés, 1768. – – [4] 954 p. – – [pi]2 A-6D4 6E1 – – In folio. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Liste des imprimeurs au verso du faux-titre. – Timbre humide de la préfecture des 
Côtes-du-Nord, dépôt légal de l'Etat. – Reliure en basane mouchetée, dos à six nerfs, décor XVIIIe, double filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 3 (3). 

 

14 bi 309-(3) 

Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Quatrième - M-P // / Bruzen de la 
Martinière. – Paris : Chez les Libraires associés, 1768. – – [4] 1046 p. – – [pi]2 A-7E4 7F2 – – In folio. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Liste des imprimeurs au verso du faux-titre. – Timbre humide de la préfecture des 
Côtes-du-Nord, dépôt légal de l'Etat. – Reliure en basane mouchetée, dos à six nerfs, décor XVIIIe, double filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 3 (4). 

 

14 bi 309-(4) 

Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Cinquième - Q-S // / Bruzen de la  
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Martinière. – Paris : Chez les Libraires associés, 1768. – – [4] 748 p. – – [pi]2 A-5A4 5B2 – – In folio. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Liste des imprimeurs au verso du faux-titre. – Timbre humide de la préfecture des 
Côtes-du-Nord, dépôt légal de l'Etat. – Reliure en basane mouchetée, dos à six nerfs, décor XVIIIe, double filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 3 (5). 

14 bi 309-(5) 

Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Sixième - T-Z // / Bruzen de la 
Martinière. – Paris : Chez les Libraires associés, 1768. – – [4] 1120 p. ; 433 p. – – [pi]2 A-7B4 ; A-3D4 3E2 3F4 
3H-3L2 3M3 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Liste des imprimeurs au verso du faux-titre. –
Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord, dépôt légal de l'Etat. – Reliure en basane mouchetée, dos 
à six nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 3 (5). 

 

14 bi 309-(6) 

Dictionnaire historique et critique de Mr. Bayle // Tome Premier A-B // / Bayle, Pierre ; Des Maizeaux. – À 
Amsterdam : Par la Compagnie des Libraires, 1734. – – [14] xxiv ; cxx ; 857 p. – – [pi]3 *-**2 [a]-[f]2 ; [a]-[p]4 ; 
A-5P4 5Q2 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravures sur cuivre de Ian Schenk, B. Picart. – Relié 
en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés 
d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 4 (1). 

 

14 bi 310-(1) 

Dictionnaire historique et critique de Mr. Bayle// Tome Second B-F // / Bayle, Pierre ; Des Maizeaux. – À 
Amsterdam : Par la Compagnie des Libraires, 1734. – – [4] 1004 p. – – [pi]1 A-6K4 6L2 – – In folio. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de Ian Schenk. – Relié en veau moucheté, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 4 (2). 

 

14 bi 310-(2) 

Dictionnaire historique et critique de Mr. Bayle // Tome Troisième G-L // / Bayle, Pierre ; Des Maizeaux. – À 
Amsterdam : Par la Compagnie des Libraires, 1734. – – [4] 904 p. – – [pi]2 A-5X4 – – In folio. – Titre imprimé 
en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de Ian Schenk. – Relié en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, 
double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes 
en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 4 (3). 

 

14 bi 310-(3) 

Dictionnaire historique et critique de Mr. Bayle // Tome Quatrième M-R // / Bayle, Pierre ; Des Maizeaux. – À 
Amsterdam : Par la Compagnie des Libraires, 1734. – – [4] 985 – – [pi]2 A-6H4 6I1 – – In folio. – Titre imprimé 
en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de Ian Schenk. – Relié en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, 
double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes 
en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 4 (4). 

 

14 bi 310-(4) 

Dictionnaire historique et critique de Mr. Bayle // Tome Cinquième S-Z // / Bayle, Pierre ; Des Maizeaux. – À 
Amsterdam : Par la Compagnie des Libraires, 1734. – – [4] 888 ; 104 p. – – [pi]2 A-5T4 ; A-2C2 – – In folio. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de Ian Schenk. – Relié en veau moucheté, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 4 (5). 

 

14 bi 310-(5) 

Dictionnaire des médecins, chirurgiens et pharmaciens français, légalement reçus, avant et depuis la 
fondation de la République française, publié sous les auspices du Gouvernement. – Paris : Chez Moreau et 
Compagnie, libraire, rue des Grands-Augustins, N° 21, quartier Saint-André-des-Arts, An X. – – [4] 610 p. ; [32] 
p. ; 36 p. – – [pi]2 A-2P8 2Q1 a-b8 A-B8 C2 – – In 8°. – Ouvrage dans lequel on a inséré un éphemera, un 
prospectus pour ledit dictionnaire, issu du bureau de l'instruction publique, au dos il est écrit à l'encre : 
"Ecole centrale // Correspondance des professeurs". – Une inscription en rouge sur la page de garde indique : 
"Le département des Côtes-du-Nord est à la page 130 et suite". – Au premier contre-plat, étiquette : "Rue des 
Petites Forges // Le Moulnier // Relieur // À St-Brieuc". – Demi-reliure, dos à quatre nerfs, gardes marbrées. 

 

14 bi 329 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome Premier - Aa-Bas // / Par une société des Gens-de-
Lettres. – À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue 
Notre-Dame : Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] lx 232 p. ; 495 p. – – [pi]4 A-3A8 – – In 
8°. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 
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14 bi 335-(1) 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome II - Bat-Cok // / Par une société des Gens-de-Lettres. –
À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-Dame : 
Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] 704 p. – – [pi]2 A-2X8 – – In 8°. – Reliure en basane 
mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet, signet. 

 

14 bi 335-(2) 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome III - Col-Fuz // / Par une société des Gens-de-Lettres. –
À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-Dame : 
Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] 776 p. – – [pi]2 A-3B8 3C4 – – In 8°. – Annotations au 
dernier feuillet. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 335-(3) 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome IV - Gal-Jet // / Par une société des Gens-de-Lettres. –
À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-Dame : 
Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] 718 p. – – [pi]2 A-2X8 2Y6 – – In 8°. – Annotations au 
dernier feuillet. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 335-(4) 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome V - Jeu-Mar // / Par une société des Gens-de-Lettres. –
À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-Dame : 
Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] 607 p. – – [pi]2 A-2P8 – – In 8°. – Annotations au 
dernier feuillet. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 335-(5) 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome VI - Mar-Ozu // / Par une société des Gens-de-Lettres. 
– À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-
Dame : Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] 637 p. – – [pi]2 A-2R8 – – In 8°. – Annotations 
au dernier feuillet. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 335-(6) 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome VII - Pa-Quo // / Par une société des Gens-de-Lettres. –
À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-Dame : 
Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] 535 p. – – [pi]2 A-2K8 2L4 – – In 8°. – Reliure en 
basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 335-(7) 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome VIII - Rab-Sys // / Par une société des Gens-de-Lettres. 
– À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-
Dame : Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] 602 p. – – [pi]2 A-2Q8 2P4 2Q1 – – In 8°. –
 Annotations au dernier feuillet. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 335-(8) 

Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des 
Talens, Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome IX - Tab-Zyp // / Par une société des Gens-de-Lettres. 
– À Caen ; À Lyon : Chez G. Le Roy, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-
Dame : Chez Bruyset, Freres, Imprimeurs-Libraires, 1789. – – [4] 534 p. – – [pi]2 A-2K8 2L4 – – In 8°. – Reliure 
en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 335-(9) 
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Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et 
recherchés qui n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que ceux qui ne le sont pas, soit manuscrits, 
avant & depuis l'invention de l'imprimerie ; soit imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours ... // 
Tome Second - H-Sau // / Duclos, R. – Paris : Chez Cailleau et Fils, rue Galande, N° 64, Et se trouve à Liège, chez 
Jean-Jacques Tutot, Imprimeur-Libraire, 1791. – – [4] 556 p. – – [pi]2 A-2L8 2M6 – – In 8°. – Reliure en basane 
racinée, dos long, chants ornés aux petits fers. 

 

14 bi 336-(2) 

Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et 
recherchés qui n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que ceux qui ne le sont pas, soit manuscrits, 
avant & depuis l'invention de l'imprimerie ; soit imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours ... // 
Tome Premier - A-G // / Duclos, R. – Paris : Chez Cailleau et Fils, rue Galande, N° 64, Et se trouve à Liège, chez 
Jean-Jacques Tutot, Imprimeur-Libraire, 1791. – – xvj 546 p. ; xvij - xx p. ; 547- 550 p. ; xxiv [1] p. (mal relié) –
 – a8 A-2L8 2M6 b2 – – In 8°. – Reliure en basane racinée, dos long, chants ornés aux petits fers. 

 

14 bi 336-(1) 

Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et 
recherchés qui n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que ceux qui ne le sont pas, soit manuscrits, 
avant & depuis l'invention de l'imprimerie ; soit imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours ... // 
Tome Troisième – Sau-Z // Livres anonymes A-Z // / Duclos, R. – Paris : Chez Cailleau et Fils, rue Galande, N° 
64, Et se trouve à Liège, chez Jean-Jacques Tutot, Imprimeur-Libraire, 1791. – – [4] 524 p. – – [pi]2 A-2I8 2K6 –
 – In 8°. – Reliure en basane racinée, dos long, chants ornés aux petits fers. 

 

14 bi 336-(3) 

Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et 
recherchés qui n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que ceux qui ne le sont pas, soit manuscrits, 
avant & depuis l'invention de l'imprimerie ; soit imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours ... // 
Tome Quatrième – Supplément // / Duclos, R. – Paris : Chez Delalain, fils, Libraire, quai des Augustins, n° 38 et 
à Gênes, chez Fantin, Gravier et Compagnie, libraires, 1802. – – xvj 511 p. – – a8 A-2I8 – – In 8°. – Reliure en 
basane racinée, dos long, chants ornés aux petits fers. 

 

14 bi 336-(4) 

Biographie moderne, ou Dictionnaire biographique de tous les Hommes morts et vivants... // Tome 
Quatrième - P-Z //. – À Breslau : Chez Guill. Théophile Korn, Libraire, 1806. – – [4] 538 p. – – [pi]2 1-32(8) 
33(4) 34(6) (Les cahiers sont numérotés) – – In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches mouchetées 
(bleu). 

 

14 bi 337-(4) 

Biographie moderne, ou Dictionnaire biographique de tous les Hommes morts et vivants... // Tome Troisième 
- L-P //. – [À Leipzig] : [Chez Paul Besson, Libraire], [1807]. – – [4] 516 p. – – 1-32(8) – – In 8°. – Ouvrage dont il 
manque le début mais un précédent possesseur a ajouté cinq feuillets bleus et recopié dessus le texte 
manquant. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches mouchetées (bleu). 

 

14 bi 337-(3) 

Biographie moderne, ou Dictionnaire biographique de tous les Hommes morts et vivants... // Tome Second -
D-K //. – À Breslau : Chez Guill. Théophile Korn, Libraire, 1806. – – 524 p. – – [pi]2 1-32(8) 33(4) – – In 8°. –
 Demi-reliure en basane, dos long, tranches mouchetées (bleu). 

 

14 bi 337-(2) 

Biographie moderne, ou Dictionnaire biographique de tous les Hommes morts et vivants... // Tome Premier -
A-C //. – À Breslau : Chez Guill. Théophile Korn, Libraire, 1806. – – [10] 520 p. – – [pi]2 A3 (-A4) 1-33(8) (Les 
cahiers sont numérotés) – – In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches mouchetées (bleu). 

 

14 bi 337-(1) 

[Officina latinitatis seu novum dictionarium latino-gallicum, ou Nouveau dictionnaire pour la traduction du 
latin ou françois, corrigé et augmenté de quantités de mots et phrases ou manières de parler, grecques, 
latines, avec les brèves et longues, et le dictionnaire des équivoques. Nouvelle édition]. – [Rothomagi 
[Rouen] : Ex officina Petri Le Boucher, bibl. in aulâ Palatii, 1722]. – – 3-56 ; 808 p. (Ouvrage incomplet) – – ã-î8 
ô4 A-V8 Y-3C4 – – In 8°. – Relié en veau brun, dos à cinq nerfs. – Nombreuses inscriptions sur les contre-plats. 

 

14 bi 354 

Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le 
monde. Ouvrage utile à ceux qui ne sont pas versés dans les Langues anciennes & moderne, & dans toutes les 
connoissances qui s'acquièrent par l'étude et le travail ... // Première partie //. – Paris : Chez Didot, Libraire, 
Quai des Augustins, à la Bible d'Or, 1755. – – [4] 469 ; 170 p. – – [pi]2 A-2F8 2G3 ; A-K8 L4 M1 – – In 8°. – Relié 
en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges, gardes marbrées, signet. – Trois ex-libris 
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manuscrit : "Couffon" ; "T : Hellio D." ; "Jean François Mourel, prêtre". 

14 bi 482-(1) 

Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le 
monde. Ouvrage utile à ceux qui ne sont pas versés dans les Langues anciennes & moderne, & dans toutes les 
connoissances qui s'acquièrent par l'étude et le travail ... // Seconde partie //. – Paris : Chez Didot, Libraire, 
Quai des Augustins, à la Bible d'Or (Chez Claude Simon, père, Imprimeur de Mgr. l'Archevêque), 1755. – – [2] 
471-892 [2] ; 155 [2] p. – – [pi]1 2G5 (-GG1, GG2 et GG3) 2H-3I8 3K7 ; A-I8 K7 – – In 8°. – Relié en veau marbré, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes marbrées. – Ex-libris 
(étiquette) : "Couffon" ; 'T : hellio D." ; " Mourel prêtre de Pordic". – Inscription : "St Michel 1901". 

 

14 bi 482-(2) 

Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le 
monde. Ouvrage utile à ceux qui ne sont pas versés dans les Langues anciennes & moderne, & dans toutes les 
connoissances qui s'acquièrent par l'étude et le travail … // Nouvelle édition // Tome Second //. – Paris : Chez 
Didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'Or, 1755. – – [4] 569 [1] p. – – [pi]2 A-2M8 – – In 8°. – Relié en 
veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet 
doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris manuscrit : "Corbière". – Ex-libris manuscrit : 
"B [Tacoy ? ] Regent de [he ? ] à Dinan / : 12 7bre 1838". 

 

14 bi 483-(2) 

Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le 
monde. Ouvrage utile à ceux qui ne sont pas versés dans les Langues anciennes & moderne, & dans toutes les 
connoissances qui s'acquièrent par l'étude et le travail … // Nouvelle édition // Tome Premier //. – Paris : 
Chez Didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'Or, 1755. – – [4] 542 [1] p. – – [pi]2 A-2L8 – – In 8°. – Relié 
en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet 
doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris manuscrit : "B [Tacoy ? ] Regent de [he ? 
] à Dinan / : 12 7bre 1838". 

 

14 bi 483-(1) 

Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif ou abrégé méthodique, de toutes les connoissances 
nécessaires aux Ministres de l'Eglise, & utiles aux Fidèles qui veulent s'instruire de toutes les Parties de la 
Religion // Tome Second // / [Brézillac, Jean-François]. – Paris : Chez Dehansy, Pont-au-change, à S. Nicolas ; 
Chez Musier fils, Quai des Augustins ; Chez Durand neveu, rue S. Jacques, à la Sagesse ; Chez Panckoucke, rue 
& près la Comédie Françoise au Parnasse, 1765. – – [1, 1 bl.] 686 [1] p. – – [pi]1 A-2V8 – – In 8°. – Relié en 
basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Ex-libris manuscrit découpé sur la page de garde. – Inscription : "1777 // 0 lt 10 c". 

 

14 bi 492-(2) 

Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif ou abrégé méthodique, de toutes les connoissances 
nécessaires aux Ministres de l'Eglise, & utiles aux Fidèles qui veulent s'instruire de toutes les Parties de la 
Religion // Tome Premier // / [Brézillac, Jean-François]. – Paris : Chez Dehansy, Pont-au-change, à S. Nicolas ; 
Chez Musier fils, Quai des Augustins ; Chez Durand neveu, rue S. Jacques, à la Sagesse ; Chez Panckoucke, rue 
& près la Comédie Françoise au Parnasse, 1765. – – viij 650 [4] p. – – a4 A-2R8 2S6 – – In 8°. – Relié en basane, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris manuscrit gratté sur la page de titre. 

 

14 bi 492-(1) 

Dictionnaire géographique-portatif, ou Description des Royaumes, Provinces, Villes, Villes Impériales ... // 
Traduit de l'Anglois // Sur la treizième édition de Laurent Eschard // / Vosgien, Eschard, Laurent. – Paris : 
Chez les libraires associés, 1784. – – [4] 825 [3] p. – – [pi]2 A-3E8 3F6 – – In 8°. – Relié en veau marbré, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-dono 
manuscrit : "donné à Amélie". 

 

14 bi 493 

Dictionnaire des Jacobins vivans, dans lequel on verra les hauts faits de ces messieurs .. : dédié aux frères et 
amis / par Quelqu'un citoyen français / Calinau, L., Poulier. – À Hambourg : [s.n.] (De l'Imprimerie de 
Chartres, rue de l'Egalité, aux armes d'Orléans, an 8), 1799. – – 192 p. – – A6 B-P8-4 Q6 – – In 12°. – Reliure 
d'attente en papier tourniquet, tranches mouchetées. – Inscription au contre-plat : "Calinau". 

 

14 bi 512   

› Autres disciplines 
›› Agriculture 
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Corps d'Observations de la Société d'Agriculture, de Commerce & des Arts, établie par les états de 
Bretagne // Années 1759 & 1760 //. – Paris : Chez la Veuve de B. Brunet, Imprimeur de l'Académie 
Françoise, Grand'Salle du Palais, & rue basse des Ursins, 1772. – – viij 392 [8] p. – - a4 A-2B8 – - In 8°. –
 Reliure en veau mouchetée, dos à cinq nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées, 
garde en papier tourniquet. – Ancienne cote : 3 bi 431. 

 

14 bi 118-(2) 

Corps d'Observations de la Société d'Agriculture, de Commerce & des Arts, établie par les états de 
Bretagne // Années 1757 & 1758 //. – À Rennes : Chez Jacques Vatar, Libraire, Place du Palais, aux Etats 
de Bretagne, 1760. – – xxxviij 284 [8] p. – - a-b8 c3 (- c4?) A-Y8 X5 (- X6?) – - In 8°. – Reliure aux armes du 
Roi de France et de Bretagne en veau moucheté, dos à cinq nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, décor 
XVIIIe (fleurs de lys et hermines), tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris gravé sur 
cuivre (étiquette) : "Ex-libris Olivier de Gourcuff". – Ancienne cote : 3 bi 431. 

 

14 bi 118-(1) 

Annuaire du cultivateur, pour la troisième année de la République, présenté le 30 Pluviôse de l'An IIe à la 
Convention nationale, qui en a décrété l'impression et l'envoi, pour servir aux Ecoles de la République. –
Paris : De l'Imprimerie nationale des lois, An III. – – [4] 319 p. – – [pi]2 A-V8 – – IN 8°. – Frontispice gravé 
sur cuivre, dessiné par Le Barbier l'aîné et gravé par L. M. Halbou. – Demi-reliure en maroquin, dos long, 
gardes marbrées. 

 

14 bi 333   

›› Beaux-Arts 

Médailles du règne de Louis XV / [Godonnesche]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 77 f. – - In 4°. – Reliure en veau 
marbré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 239 

Traité de la miniature // Dédié à Madame la Princesse de Guimenée / Perrot, Mademoiselle, de l'Académis 
Roïale. – [S.l., i.e. : Trévoux] : [s.n.], 1725. – – cxvij [3] p. – – A-E12 – – In 12°. – Date corrigée : 1625 (=1725). 
– Certainement imprimé à Trévoux par l'Imprimerie de S. A. S. en 1725. – Titre de départ Les Leçons 
Royales, contenant la pratique universelle de la Peinture en Miniature ; par l'explication des Livres de 
Fleurs & d'Oiseaux de feu Nicolas Robert, Fleuriste. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges. 

 

14 bi 393   

›› Droit et institutions 

V.c. Bertrandi d’Argentre Rhedonensis Prouinciae Praesidis Commentarii, ad materias pene omnes in vsu 
& praxi frequentiores de donationibus ; De iure connubiorum ; De bastardis & legitimatione ; De 
minoribus ac eorum emancipationibus ; item perdoctus De laudimiis tractatus : eiusdemque Consilia & 
responsa celebriora, in quibus ius antiquum Romanum, cum iuribus Galliarum, consuetudinum, rebusque 
iudicatis eruditissime comparatur : cum indice tam titulorum quam rerum ac materia locupletissimo. / 
D'Argentré Bertrand. – Parisiis : Apud Nicolaum Buon, in monte D. Hilarij, sub signo D. Claudij, 1605. – –
[12] 240 ; 428 ; 156 [48] p. – - ã6 a-gg4 A-Ggg4 (-Ggg4) AA- Ccc4 – - In 4°. – Marque au titre imprimé en 
rouge et noir. Ex libris manuscrit : "A. Valier". – Reliure en parchemin, décor à la Du Seuil, dos à quatre 
nerfs, médaillon au centre des plats, gardes blanches. 

 

14 bi 2 

Ordonnance de la marine du mois d'Août 1681. Commentée & conferée sur les anciennes Ordonnances, le 
Droit Romain, & les nouveaux Reglemens. / [Merville ; Pierre Biarnoy de]. – A Paris : Chez Charles Osmont, 
ruë Saint Jacques, à l'Ecu de France, 1715. – – [20] 496 p. – - a10 A-2H8 – - In 8°. – Reliure en basane, dos à 
cinq nerfs, gardes blanches, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "M. de Saint-
Etienne Cavaignac, conseiller de préfecteur, à Quimper, Finistère" ; "ouvrage double vendu par 
autorisation municipale, le bibliothécaire, Jérémy" ; Sur la page de titre et au dernier contre-plat : 
"[Fruchet Dangeville ?] ; Timbre humide de la bibliothèque de Quimper. – Nombreuses annotations. 

 

14 bi 10 

Code administratif, ou Recueil par ordre alphabétique de matières, de toutes les Lois nouvelles et 
anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police, des Préfets, Sous-Préfets, Maires et 
Adjoints, Commissaires de police, et aux attributions des conseils de Préfecture, de Département, 
d'Arrondissement Communal et de Municipalité, jusqu'au 1er janvier 1806 // Tome II // / Fleurigeon. –
Paris : Chez l'auteur, rue Française, 7 ; Garnery, rue de Seine, 6 ; Fantin, Libraire, quai des Augustins, 55 
(De l'imprimerie de Valade), 1806. – – [4] 1130 p. – – [pi]2 1-70(8) 71(4) 72(1) – – In 8°. – Reliure en 
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basane racinée, dos long, chants ornés aux petits fers, gardes en papier caillouté. – Timbre humide de 
François-Joseph Kergariou avec ses initiales et sa devise : "Là ou ailleurs". 

14 bi 11-(2) 

Code administratif, ou Recueil par ordre alphabétique de matières, de toutes les Lois nouvelles et 
anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police, des Préfets, Sous-Préfets, Maires et 
Adjoints, Commissaires de police, et aux attributions des conseils de Préfecture, de Département, 
d'Arrondissement Communal et de Municipalité, jusqu'au 1er janvier 1806 // Première partie / 
Fleurigeon. – Paris : Chez l'auteur, rue Française, 7 ; Garnery, rue de Seine, 6 ; Fantin, Libraire, quai des 
Augustins, 55 (De l'imprimerie de Valade), 1806. – – 820 p. – - [pi]3 b8 1-51(8) 52(4) 53(2) (Les cahiers 
sont numérotés) – - In 8° . – Reliure en basane racinée, dos long, gardes en papier caillouté, signet. –
Timbre humide de la bibliothèque de Joseph François de Kergariou, avec sa devise "Là ou ailleurs" et ses 
initiales. 

 

14 bi 11 

Décrets de la convention nationale (Recueil) / Convention nationale. – Paris : De l'Imprimerie nationale 
exécutive du Louvre, 1792-1793. – – [220] f. – - In 4°. – Demi-reliure en parchemin. – Recueil des décrets 
de la Convention Nationale. 

 

14 bi 23 

Manuel administratif, ou Recueil par ordre de matières de toutes les dispositions des lois nouvelles et 
anciennes encore en vigueur jusqu'en germinal an 9, relatives aux fonctions administratives et de police 
des préfets, sous-préfets, maires et adjoints, commissaires de police, et aux attributions des conseils de 
préfecture, de département, d'arrondissement communal et de municipalité,... par le citoyen Fleurigeon,... 
/ Fleurigeon. – Paris : Chez Rondonneau, au dépôt des lois, place du Carousel, An IX. – – 443 p. – - A (±A3)-
2D8 2E6 – - In 8°. – Demi-reliure en basane. 

 

14 bi 24 

Commentaire sur les Ordonnances, contenant les difficultés meves entre les docteurs du droit canon et 
civil : Et décidées par icelles Ordonnances, tant en matière Beneficiale, que Civile & Criminelle, 
Instructions des Proces, Jugements, & exécutions d'iceux. Ensemble l'usage introduit & confirmé par les 
Arrests... Le tout divisé en six livres. / / Theveneau, Adam, avocat en Parlement. – A Lyon : Chez Simon 
Rigaud, Marchand Libraire, en ruë Mercière, à l'Escu de Venise, 1648. – – [8] 707 [21] p. – - ã4 A-4Y4 – - In 
4°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex-libris : "Jo : franciscur Jo : Jean Boulle Boullé". 

 

14 bi 30 

Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa 
confection. // Tome Premier. – Paris : Au bureau des annales du notariat, rue des Marais n° 24 (De 
l'imprimerie de J. Gratiot), 1810. – – 430 p. – - 1-27(8) (Les cahiers sont numérotés) – - In 8°. – Timbre sec 
sur la page de titre : " Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". – Note manuscrite sur la page 
de titre : "1er janvier 1810 // 1er février 1811". 

 

14 bi 34-(1) 

Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa 
confection. // Tome Second. – Paris : Au bureau des annales du notariat, rue des Marais n° 24 (De 
l'imprimerie de J. Gratiot), 1811. – – 528 p. – - 1-33(8) – - In 8°. – Timbre sec sur la page de titre : "Docteur 
Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". – Note manuscrite : "1er mars 1811 // 1er février 1812". 

 

14 bi 34-(2) 

Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa 
confection. // Tome Troisième. – Paris : Au bureau des annales du notariat, rue des Marais n° 24 (De 
l'imprimerie de J. Gratiot), 1812. – – 532 p. – - 1-33(8) 34(2) – - In 8°. – Timbre sec à la page de titre : 
"Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". – Note manuscrite : "1er mars 1812 // 1er avril 
1813, n° 21". 

 

14 bi 34-(3) 

Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa 
confection. // Tome Quatrième. – Paris : Au bureau des annales du notariat, rue Beaubourg, n° 51 (De 
l'imprimerie de J. Gratiot), 1813. – – 571 p. – - 1-35(8) 36(4) 37(2) – - In 8°. – Timbre sec à la page de titre : 
"Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". – Note manuscrite : "1er mai 1813 // n° 122 // 1er 
mai 1814 // n° 134". 

 

14 bi 34-(4) 

Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa 
confection. // Tome Cinquième. – Paris : Au bureau des annales du notariat, rue Beaubourg, n° 51 (De 
l'imprimerie de J. Gratiot), 1814. – – 622 p. – - 1-38(8) (Les cahiers sont numérotés) – - In 8°. – Timbre sec : 
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"Docteur Paul Aubry // 33 du Port // Saint Brieuc". – Note manuscrite : "1er janvier 1814 n° 139 // 1er 
juillet 1815 n° 148". – Note manuscrite (dernier feuillet) : "À la fin du livre premier". 

14 bi 34-(5) 

Analyse raisonnée de la discussion du code civil au conseil d'état … Tome Premier / Maleville, Jacques de. 
– [Paris] : [Garnery, rue de Seine. ; Laporte, Quai des Lunettes, Arcade Lamoignon, n° 9], [1805]. – – xix 504 
p. – - [pi]8 1-31(8) 32(4) (Les cahiers sont numérotés) – - In 8°. – Timbre sec sur les deux premières 
pages : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". – Demi-reliure en basane, dos long. –
Inscription manuscrite au dernier feuillet : ce sont les lettres de l'alphabet. 

 

14 bi 43-(1) 

Analyse raisonnée de la discussion du code civil au conseil d'état … Tome Second. / Maleville, Jacques de. –
[Paris] : [Garnery, rue de Seine. ; Laporte, Quai des Lunettes, Arcade Lamoignon, n° 9], [1805]. – – 17-540 
p. – - 2-32(8) 33(12) (Le premier cahier manque, les cahiers sont numérotés) – - In 8°. – Demi-reliure en 
basane, dos long. – Timbre sec sur les deux premières pages : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // 
Saint Brieuc". 

 

14 bi 43-(2) 

Analyse raisonnée de la discussion du code civil au conseil d'état … Tome Troisième / Maleville, Jacques 
de. – [Paris] : [Garnery, rue de Seine. ; Laporte, Quai des Lunettes, Arcade Lamoignon, n° 9], [1805]. – – 3-
496 p. – - 1(6) 2-31(8) (Les cahiers sont numérotés) – - In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long. – Timbre 
sur sec sur la titre de départ : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". – Ex-libris manuscrit 
sur la page de titre : "Aubry .. à Rennes". 

 

14 bi 43-(3) 

Analyse raisonnée de la discussion du code civil au conseil d'état … Tome Quatrième / Maleville, Jacques 
de. – [Paris] : [Garnery, rue de Seine. ; Laporte, Quai des Lunettes, Arcade Lamoignon, n° 9], [1805]. – – 5-
432 p. – - [pi]6 2-27(8) (Les cahiers sont numérotés) – - In 8°. – Timbre sec sur les deux premières pages : 
"Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". – Demi-reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 43-(4) 

Manuel des Conseils de Préfecture, ou Répertoire analitique des lois, arrêtés du gouvernement, décrets 
impériaux... // Tome Premier // / Simon, Mathias. – A Coblentz : Chez Heriot, imprimeur de la préfecture 
Rhin-et-Moselle, 1810. – – [4] XVI 445 p. – - [pi]2 b8 1-27(8) 28(6) (Les cahiers du texte principal sont 
numérotés) – - In 8°. – Signature manuscrite de l'auteur au dos de la page de titre. – Présence de "Press 
Figures". 

 

14 bi 44-(1) 

Manuel des Conseils de Préfecture, ou Répertoire analitique des lois, arrêtés du gouvernement, décrets 
impériaux... // Tome Deuxième // / Simon, Mathias. – A Coblentz : Chez Heriot, imprimeur de la 
préfecture de Rhin-et-Moselle, 1811. – – XVI 408 p. – - [pi]8 1-26(8) 27(4) (Les cahiers sont numérotés) – -
In 8°. – Signature manuscrite de l'auteur au dos de la page de titre. – Présence de "Press Figures". 

 

14 bi 44-(2) 

Manuel des Conseils de Préfecture, ou Répertoire analitique des lois, arrêtés du gouvernement, décrets 
impériaux... // Tome Troisième // / Simon, Mathias. – A Coblentz : Chez Heriot, imprimeur de la 
préfecture de Rhin-et-Moselle, 1812. – – [2] XIV 400 p. – - a8 1-25(8) – - In 8°. – Présence de "Press 
Figures". 

 

14 bi 44-(3) 

Ordonnances et reglements, concernant la Marine. – A Nantes : De l'Imprimerie de Brun, seul Imprimeur-
Libraire ordinaire du Roi & de la Marine, place Saint-Nicolas, 1786. – – 356 [16] p. – - [pi]8 B-Y8 Z1 – - In 8°. 
– Demi-reliure en parchemin, dos long, relié avec sa couverture d'attente en papier à la colle. – Inscription 
manuscrite sur la couverture d'attente : "Acheté à la foire St Michel, 1887 [Initiales ? ]" et ex-libris au 
verso : "D : F[illisible] asp[irant] de 2de classe". 

 

14 bi 45 

Collectio diversarum juris regularum / Jourdain, Yvo-Claudius. – Parisiis [Paris] : Sumptibus Garnery, viâ 
Sequanâ, n° 9 (Typis fratrum Mame), 1808. – – [4] 138 p. – - [pi]2 1-9(6) 10(4) 11(6) 12(4) – - In 18°. –
 Ancienne cote 1 bi 142. 

 

14 bi 76 

Examen Institutionum civilium, cum synopsi ejusdem examinis / Grolleau, Pierre. – Nannetis [Nantes] : 
Apud Guilllelmum Cors, Bibliopolam, viâ Latâ, ad insigne Bibliorum aureorum (Parisiis, ex Typographica 
Viduae Paulus-du-Mesnil), 1733. – – [6] 439 [3] p. – - a3 (-a4?) A-2N8-4 2O6 – - In 12°. – Reliure en veau 
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brun, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, hermines aux coins et 
médaillon au centre estampé à chaud, gardes en papier peigné, tranches marbrées. – Ex-libris manuscrit 
et inscription de la même plume sur la deuxième page de garde : "Juin 1818 // 50 f // Prosper Huguet de 
St-Brieuc, aimable élève d'Apollon // Oui, j'en conviens, la trinité // Chez moi jusqu'à ce jour n'avait 
parfois fortune // Mais j'aperçois les trois grâce en une, // Vous confondez mon incrédulité [Quatrain de 
Voltaire] [deux mots barrés]". – Ex-libris effacé sur la page de titre. – Nombreuses annotations dans les 
marges inférieures. – Ancienne cote : 1 bi 140. 

14 bi 87 

Examen institutionum civilium, cum Synopsi ejusdem examinis / Grolleau, Pierre. – Rhedonis [Rennes] : 
Apud Guillelmum-Franciscum Vatar, Regis, supremae Curiae, Consultissimarumque Facultatum, 
Typographum (Parisiis, ex Typographica Viduae Paulus-du-Mesnil, 1733), 1736. – – [6] 442 p. – - a3 A-
2N8-4 2O6 – - In 12°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris au premier contre-plat : "Bibliothèque du 
séminaire de Saint-Brieuc. R.[uffelet]". – Inscription sur la page de garde : "Acheté 3 tt. Le 14 mars 1744". –
Ancienne cote : 1 bi 141. 

 

14 bi 89 

Introduction au Gouvernement des Paroisses, suivant la Jurisprudence du Parlement de Bretagne / Potier 
de la Germondaye. – À S. Malo : Chez L. H. Hovius, fils, Lib. ; À Rennes : Chez E. G. Blouet, Lib. rue Royale, 
aux beaux Arts., 1777. – – xij 514 [6] p. – - a6 A-X12 Y8 – - In 12°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq 
nerfs, tranches rouges. – Inscription sur la page de garde : "N° 334 de l'inventaire du mobilier des 
archives". 

 

14 bi 105 

Code civil avec des notes explicatives, rédigées par des Jurisconsultes qui ont concouru à la confection du 
code // Tome Premier //. – Paris : De l'Imprimerie de Guilleminet, 1803. – – 526 p. – - 1-36(8) 37(4) (Les 
cahiers sont numérotés) – - In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". –
Inscription sur la page de garde : "Du Prairial an 11 // Jusqu'au 1er Pluviose an 12". 

 

14 bi 110-(1) 

Code civil avec des notes explicatives, rédigées par des Jurisconsultes qui ont concouru à la confection du 
code // Tome Troisième //. – Paris : De l'Imprimerie de Guilleminet, 1804. – – [2] 712 p. – - [pi]1 1-44(8) 
45(4) – - In 8°. – Inscription sur la page de garde : "le commentaire sur les successions est de Chabot de 
l'Allier". – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". 

 

14 bi 110-(3) 

Code civil avec des notes explicatives, rédigées par des Jurisconsultes qui ont concouru à la confection du 
code // Tome Cinquième //. – Paris : : De l'Imprimerie de J. Gratiot, rue Saint-Jacques, n°41, 1806. – – 325 
p. – - 1-21(8) 22(4) – - In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint -Brieuc". 

 

14 bi 110-(5) 

Code civil avec des notes explicatives, rédigées par des Jurisconsultes qui ont concouru à la confection du 
code // Tome Neuvième //. – Paris : Au bureau des annales du notariat, rue des Marais, n° 24 ; De 
l'Imprimerie de J. Gratiot, 1808. – – 668 p. – - 1-41(8) 42(6) – - In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 
33 rue du Port // Saint-Brieuc". 

 

14 bi 110-(9) 

Code civil ou Recueil, Contenant le Texte des Lois décrétées en l'an 12 par le Corps Législatif. – Paris : Au 
bureau des Annales du Notariat, rue des Marais, Faubourg Saint-Germain, n° 23, 1804. – – 228 p. – - 1-
13(8) 14(2) (Les cahiers sont numérotés) – - In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // 
Saint-Brieuc". 

 

14 bi 111 

Code civil ou Recueil, Contenant le Texte des Lois décrétées en l'an XI, par le Corps législatif, avec les 
formules de promulgation par le premier Consul. – Paris : Chez Rondonneau, au dépôt des Lois, place du 
Carrousel, 1803. – – 96 p. – - A-G8 H4 1-6(8) – - In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port 
// Saint-Brieuc". 

 

14 bi 112 

Code civil des Français. Edition originale et seule officielle. – À Paris : De l'Imprimerie de la République, 
1804. – – [4] 436 p. – -[pi]2 A-2D8 2E2 – - In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches mouchetées. –
Ancienne cote : 1 bi 849. 

 

14 bi 123 
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Les Procès civil et criminel, contenant la méthodique liaison du Droit, & de la Pratique Judiciaire, Civile & 
Criminelle ... / Le Brun, Claude, de la Rochette, jurisconsulte Beaujolais. – À Lyon : Chez La Veuve Bailly, & 
Pierre Bailly, fils, en ruë Mercière, à l'Enseigne de la Croix d'Or (Chez Claude Chancey, Maistre Imprimeur, 
en ruë Raisin, à l'Enseigne de S. Thomas), 1664. – – [8] 378 [24] ; [10] 190 [14] p. – - ã4 A-3E4 ; ã4 A-2D4 – -
In 4°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en parchemin, dos long. 

 

14 bi 125 

Epitome ou Abrégé des observations forenses, où sont contenues diverses questions tirées du droict Civil, 
des Ordonnances & des Coustumes, & confirmées par Arrest du Parlement de Bretagne / Belordeau, 
Pierre. – Paris : Chez Nicolas Buon, ruë Sainct Jacques, à l'Enseigne Sainct Claude & de l'homme sauvage, 
1617. – – [16] 684 [14] p. – - ã-ê4 A-4V4 – - In 4°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en basane, dos 
à cinq nerfs, tranches mouchetées, filet estampé à froid entourant les plats, gardes en papier tourniquet. –
Inscription sur le verso de la page de garde : "acquisition St Michel 1902 [initiales]". – Relié avec 14 bi 130. 
– Ancienne cote : 3 bi 2919. 

 

14 bi 129 

Controverses agitées en la Cour de parlement de Bretagne, & décidées par arrets du mesme parlement // 
Seconde Partie // / Belordeau, Pierre. – Paris : Chez Nicolas Buon ruë S. Jacques, à l'Enseigne se Sainct 
Claude & de l'homme Sauvage, 1620. – – [10] 925 [56] p. – - ã5 (- ã6?) A-4G4 – - In 4°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, pièce de titre et pièce de tomaison, filet 
estampé à froid entourant les plats, gardes en papier marbré, tranches mouchetées. 

 

14 bi 131-(2) 

Recueil d'Arrests notables des cours souveraines de France, ordonnez par titre en vingt-quatre livres / 
Papon, Jean. – À Genève : Par Matthieu Berjon, 1616. – – [24] 1367 [92] p. – - ã4 **8 A-4N8 4Z6 – - In 4°. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Ex-libris sur la page de titre (illisible). – L'adresse a été corrigée, 
probablement par l'imprimeur. – Pas de reliure. 

 

14 bi 132 

Traité de la subrogation de ceux qui succèdent au lieu & place des créanciers : Où sont traitées les 
Questions ardues & difficiles de cette matière // Divisé en seize chapitres / Dernusson, Philippes. – Paris : 
Par la Compagnie des Libraires, 1723. – – [8] 9 ; 560 [18] p. – - ã-ê4 î1 A-3B4 X1 – - In 4°. – Reliure en veau, 
dos à cinq nerfs, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, gardes en 
papier tourniquet, tranches mouchetées. – Sur la page de garde : "Ex Bibliotheca domini de Launay Loncle, 
juriur amantissimi sumpture // Die 21 januari anni 1736 [ _exlibraire ? ]. 

 

14 bi 137 

Observations sur le droit des patrons, et des seigneurs de paroisse aux honneurs dans l'église ; Et sur la 
qualité de Seigneur sine addito, c'est-à-dire Seigneur purement & simplement de tel Village / Guyot, 
Germain-Antoine. – À Paris : Chez B. Brunet, Imprimeur-Libraire, rue S. Jacques, vis-à-vis celle des 
Mathurins, 1751. – – xxxvj 474 [2] p. – - a-d4 e2 A-3N4 3O2 – - In 4°. – Reliure en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Sur la page de titre : "Ex-
libris J. B. D'Assenoÿ". 

 

14 bi 142 

Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, 
qui ont été établies jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 
figures, qui représentent d'une manière parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces 
Congrégations // Tome Premier // / Helyot, R. P. – À Paris : Chez Louis, Libraire, rue Saint-Severin, N° 29, 
1792. – – [2] 398 p. – - [pi]1 A-3D4 – - In 4°. – Gravures exécutées par Tomassin F. – Reliure en veau raciné, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet doré sur les chants, triple filet estampé à chaud entourant les 
plats, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-
Brieuc. R.[uffelet]". 

 

14 bi 152-(1) 

Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, 
qui ont été établies jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 
figures, qui représentent d'une manière parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces 
Congrégations // Tome Second // / Helyot, R. P. – Paris : Chez Louis, Libraire, rue Saint-Severin, 1792. – –
[2] 442 p. – - [pi]1 A-3I4 3K1 – - In 4°. – Gravures exécutées par Giffart – Reliure en veau raciné, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe, double filet doré sur les chants, triple filet estampé à chaud entourant les plats, gardes 
en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc. 
R.[uffelet]". 

 

14 bi 152-(2) 

Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe,  
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qui ont été établies jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 
figures, qui représentent d'une manière parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces 
Congrégations // Tome Troisième // / Helyot, R. P. – Paris : Chez Louis, Libraire, rue Saint-Severin, N° 29, 
1792. – – [2] 470 p. – - [pi]1 A-3M4 3N3 – - In 4°. – Gravures sur cuivre par P. Giffart et De Poilly. – Reliure 
en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet doré sur les chants, triple filet estampé à chaud 
entourant les plats, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc. R.[uffelet]". 

14 bi 152-(3) 

Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, 
qui ont été établies jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 
figures, qui représentent d'une manière parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces 
Congrégations // Tome Quatrième // / Helyot, R. P. – Paris : Chez Louis, Libraire, rue Saint-Severin, N° 29, 
1792. – – [2] 488 p. – - [pi]1 A-3P4 – - In 4°. – Gravures sur cuivre par Duflos et Poilly le jeune. – Reliure en 
veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet doré sur les chants, triple filet estampé à chaud 
entourant les plats, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc. R.[uffelet]". 

 

14 bi 152-(4) 

Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, 
qui ont été établies jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 
figures, qui représentent d'une manière parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces 
Congrégations // Tome Cinquième // / Helyot, R. P. – Paris : Chez Louis, Libraire, rue Saint-Severin, N° 29, 
1792. – – [2] 480 p. – - [pi]1 A-3O4 – - In 4°. – Reliure en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double 
filet doré sur les chants, triple filet estampé à chaud entourant les plats, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc. R.[uffelet]". 

 

14 bi 152-(5) 

Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, 
qui ont été établies jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 
figures, qui représentent d'une manière parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces 
Congrégations // Tome Sixième // / Helyot, R. P. – Paris : Chez Louis, Libraire, rue Saint-Severin, N° 29, 
1792. – – [2] 451 p. – - [pi]1 A-3K4 3L2 – - In 4°. – Reliure en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
double filet doré sur les chants, triple filet estampé à chaud entourant les plats, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc. R.[uffelet]". 

 

14 bi 152-(6) 

Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, 
qui ont été établies jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 
figures, qui représentent d'une manière parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces 
Congrégations // Tome Septième // / Helyot, R. P. – Paris : Chez Louis, Libraire, rue Saint-Severin, N° 29, 
1792. – – [2] 491 p. – - [pi]1 A-3P4 3Q2 – - In 4°. – Reliure en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
double filet doré sur les chants, triple filet estampé à chaud entourant les plats, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc. R.[uffelet]". 

 

14 bi 152-(7) 

Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, 
qui ont été établies jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 
figures, qui représentent d'une manière parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces 
Congrégations // Tome Huitième // / Helyot, R. P. – Paris : Chez Louis, Libraire, rue Saint-Severin, N° 29, 
1792. – – [2] 495 p. – - [pi]1 A-3Q4 – - In 4°. – Reliure en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double 
filet doré sur les chants, triple filet estampé à chaud entourant les plats, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc. R.[uffelet]". 

 

14 bi 152-(8) 

/ Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // An XII // Tome IV //. 
– Paris : De l'Imprimerie de la République, An XII. – – [2] 452 [2] p. – - [pi]1 A-3K4 X1 – - In 4°. – Demi-
reliure en basane, dos long, tranches mouchetées. 

 

14 bi 156-(4) 

Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // An XII //. – Paris : De 
l'Imprimerie de la République, An XII. – – [2] 530 p. – - [pi]1 A-3R4 3S3 (-3S4?) – - In 4°. – Demi-reliure en 
basane, dos long, pièce de titre et pièce de tomaison, tranches mouchetées. 

 

14 bi 156-(3) 

Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // An XI //. – Paris : De  
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l'Imprimerie de la République, An XII. – – [4] 832 p. – - [pi]2 A-5L4 X2 – - In 4°. – Demi-reliure en basane, 
dos long, pièce de titre et pièce de tomaison, tranches mouchetées. 

14 bi 156-(2) 

Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // Années IX et X //. –
Paris : De l'Imprimerie de la République, An XII. – – [2] 381 p. – - [pi]1 A-3B4 – - In 4°. – Demi-reliure en 
basane, dos long, pièce de titre et pièce de tomaison, tranches mouchetées. 

 

14 bi 156-(1) 

Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // An XII // Tome V //. –
Paris : De l'Imprimerie de la République, An XII. – – [2] 383 p. – - [pi]1 A-3A4 X1 – - In 4°. – Demi-reliure en 
basane, dos long, tranches mouchetées. 

 

14 bi 156-(5) 

Arrests du Parlement de Bretagne, pris des Mémoires & Plaidoyers de feu Me. Sebast. Frain Ancien Avocat 
audit Parlement. Avec quelques remarques du mesme auteur sur des matières de Droit & de Pratique ... // 
Tome Premier // / Hevin, Pierre ; Frain, Sébastien. – À Rennes : Chez Pierre Garnier Marchand Libraire 
devant le Palais, à la Bible d'Or, 1684. – – [28] 496 ; xxxix p. – - ã-î4 ô2 A-3Q4 ; 3Q*-3V*4 – - In 4°. – Demi-
reliure en basane, dos à quatre nerfs. – Au premier contre-plat : "Rue des Petites Forges // Le Moulnier // 
relieur // À St Brieuc". – Ex-libris barré à la page de titre. – Ex-libris au verso de la page de titre : "Loysel, 
fils, 1er juillet an 9". 

 

14 bi 157-(1) 

Arrests du Parlement de Bretagne, pris des Mémoires & Plaidoyers de feu Me. Sebast. Frain Ancien Avocat 
audit Parlement. Avec quelques remarques du mesme auteur sur des matières de Droit & de Pratique ... // 
Tome Second // / Hevin, Pierre ; Frain, Sébastien. – À Rennes : Chez Pierre Garnier Marchand Libraire 
devant le Palais, à la Bible d'Or, 1684. – – [14] 497-932 ; lxxxiv ; 933-968 p. – - ã*-ê*2 3R-6L4 6M2 ; 6B-6E4 
6F2 – - In 4°. – Demi-reliure en basane, dos à quatre nerfs. 

 

14 bi 157-(2) 

Juris canonici theoria et praxis, ad forum tam sacramentale quam contentiosum, tum ecclesiasticum, tum 
seculare, opus exactum non solum ad normam juris communis et romani, sed etiam juris francici, authore 
Joanne Cabassutio,... / Cabassut, Jean. – Lugduni [Lyon] : Sumptibus Petri Borde, Joannis & Petri Arnaud, 
1698. – – [24] 744 [80] p. – - ã-î4 A-5L4 – - In 4°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de T. 
Buys. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"Bibliothèque de L. Corbel, Prêtre". – Ex-libris manuscrit (page de titre) : J. Roger Sacerdos // 5 tt 10 F". 

 

14 bi 158 

Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne // Tome Premier // Contenant un choix des 
Principaux Arrêts rendus avant la Saint Martin 1735 // / Valin, René-Josué. – À Rennes : Chez François 
Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme d'Or, 1769. – – [30] 604 
[24] p. – - [pi]7 §-§§4 A-4I4 4K2 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches 
rouges, chants ornés aux petits fers. 

 

14 bi 160-(1) 

Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne, rendus sur les Questions les plus importantes 
de Droit Civil, de Coutumes, de Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public // Tome Second // 
Contenant les Arrêts rendus depuis la St. Martin 1735, jusqu'à Pâques 1738, & plusieurs Actes de 
Notoriété / Poullain du Parc. – À Rennes : Chez Guillaume Vatar, Imprimeur ordinaire du Roi, du 
Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme d'Or, 1740. – – [18] 639 [7] p. – - [pi]3 a-c2 A-4M4 4N2 –
 - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges, chants ornés aux petits fers. 

 

14 bi 160-(2) 

Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne, rendus sur les Questions les plus importantes 
de Droit Civil, de Coutumes, de Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public // Tome Troisième // 
Contenant les Arrêts rendus depuis le mois de Mars 1738 jusqu'à la Saint Martin 1747 & les Actes de 
Notoriété depuis le 29 Mars 1734 jusqu'au onze Janvier 1763 / Poullain du Parc. – À Rennes : Chez Vatar, 
Imprimeur ordinaire du Roi & du Parlement, au coin du Palais, à la Palme d'Or, 1763. – – [2] XX 786 [20] p. 
– - [pi]1 a-e2 A-5G4 5H-5K2 X1 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches 
rouges, chants ornés aux petits fers. – Inscription manuscrite sur la page de garde " troisième volume" 
suivie d'une signature illisible. – Ex-libris manuscrit sur la page de titre. 

 

14 bi 160-(3) 

Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne, rendus sur les Questions les plus importantes 
de Droit Civil, de Coutumes, de Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public // Tome Quatrième // 
Contenant les Arrêts rendus depuis le mois de Novembre 1747, jusqu'à la fin de l'Année 1754 & les Actes 
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de Notoriété depuis le 13 Décembre 1763 jusqu'au 1er avril 1775 / Poullain du Parc. – À Rennes : Chez la 
Veuve François Vatar, Imprimeur du Roi & du Parlement, au coin du Palais, à la Palme d'Or, 1775. – – XX 
756 [1] p. – - a4 b-d2 A-5B4 5C2 X1 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants 
ornés aux petits fers, tranches rouges. – Inscription sur la page de garde : "4e volume" et une signature 
illisible. 

14 bi 160-(4) 

Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne, rendus sur les Questions les plus importantes 
de Droit Civil, de Coutumes, de Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public // Tome Cinquième // 
Contenant les Arrêts rendus depuis le 25 janvier 1755 jusqu'au 27 Juillet 1778 ; & les Actes de Notoriété 
depuis le 3 décembre 1763 jusqu'au 26 Juillet 1777 / Poullain du Parc. – À Rennes : Chez la Veuve François 
Vatar, Imprimeur du Roi & du Parlement, au coin du Palais, à la Palme d'Or, 1778. – – xxiv 866 p. – - a-c4 A-
5Q4 X1 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
rouges. – Inscription sur la page de garde : "5e volume" et une signature illisible. 

 

14 bi 160-(5) 

Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681 // Où se trouve la Conférence 
des anciennes Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays étrangers, & des 
nouveaux réglemens concernans la Navigation & le Commerce maritime ... // Tome Premier // / Valin, 
René-Josué. – À La Rochelle : Chez Jérôme Legier, Imprimeur du Roi, au Canton des Flamands, 1766. – – [4] 
XLIV 804 p. – - [pi]4 a-e4 f2 A-5H4 5I2 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants 
ornés d'un double filet doré, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris : "Poulain de Corbier [barré]" ; "Jean-
Louis Doré avoué-licencié". 

 

14 bi 161-(1) 

Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681 // Où se trouve la Conférence 
des anciennes Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays étrangers, & des 
nouveaux réglemens concernans la Navigation & le Commerce maritime ... // Tome Second // / Valin, 
René-Josué. – À La Rochelle : Chez Jérôme Legier, Imprimeur du Roi, au Canton des Flamands, 1766. – – [4] 
xij 852 p. – - [pi]2 a2 b4 A-5O4 5P2 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés d'un double 
filet, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris au faux-titre : "Jouvin" ; "M. [Duviède ? ]. 

 

14 bi 161-(2) 

Table raisonnée des Ordonnances, Edits, Déclarations et Lettres patentes du Roy // Enregistrés au 
Parlement de Bretagne, depuis sa création jusqu'en 1750 ... – À Rennes : Chez Guillaume-François Vatar, 
Imprimeur ordinaire du Roi, du Parlement & du Droit, coin du Palais à la Palme d'Or, 1757. – – [4] xxxv p.-
374 col. [4] p. – - [pi]2 ã-î4 ô6 A-Z4 2A2 . – - In 4°. – Relié avec 14 bi 163. – Reliure d'attente en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 162 

Table chronologique des Ordonnances, Edits, Déclarations et Lettres patentes du Roy // Enregistrés au 
Parlement de Bretagne, depuis sa création jusqu'en 1750. – À Rennes : Chez Guillaume-François Vatar, 
Imprimeur ordinaire du Roi, du Parlement & du Droit, coin du Palais à la Palme d'Or, 1757. – – [4] p.-140 
col. [4] p. – - [pi]2 a-h4 i5 (-i6 ?) – - In 4°. – Relié avec 14 bi 162. – Reliure d'attente en papier tourniquet. 

 

14 bi 163 

Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne // Rendus sur les Questions les plus 
importantes de Droit Civil, de Coûtume, de Matières Criminelles, Benéficiales & de Droit Public // Tome 
Premier // Contenant les Arrests rendus avant la St Martin 1735 / Poullain du Parc. – À Rennes : Chez 
Guillaume Vatar, Imprimeur ordinaire du Roy, du Parlement & du Droit, au coin du Palais à la Palme d'Or, 
1737. – – [30] 604 [24] p. – - [pi]3 ã-î4 A-4I4 4K2 – - In 4°. – Gravure sur cuivre de Pinot Garennes. – Reliure 
en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Le nom de l'auteur est 
ajouté par un précédent possesseur sur la page de titre. – Ex-dono : "Don de M. René Couffron // 19 février 
1962". 

 

14 bi 164-(1) 

Arrests et Reglemens du Parlement de Bretagne, ... / Sauvageau, Michel. – À Nantes : Chez Jacques 
Mareschal, seul Imprimeur de Sa Majesté, 1711. – – [8] 712 ; 64 [20] p. – - [pi]4 A1 B-4I4 4K2 ; A-H4 ã-ê4 î2 
– - In 4°. – Demi-reliure en basane, dos à quatre nerfs, gardes marbrées, tranches mouchetées. –
Nombreuses annotations. 

 

14 bi 165 

Conférence de l'Ordonnance de Louis XIV // Du mois d'Août 1669 // sur le fait des eaux et forests, ... // 
Contenant les loix forestières de France // Tome I //. – Paris : Chez Claude Robustel, ruë Saint Jacques, à 
l'Image Saint Jean, 1725. – – [16] 883 p. – - ã-ê4 A-5S4 5T2 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, 
triple filet estampé à froid entourant les plats, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 
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14 bi 166 

Traité de la vente des immeubles par décrets avec un recueil des Edits, Déclarations & Réglemens des 
Cours Souveraines sur ce sujet // Tome Premier et Second // / Héricourt, Louis de. – Paris : Rue S. 
Jacques ; Chez la Veuve Cavelier, près la Fontaine S. Severin au Lys d'or, 1752. – – xij 364 [56] ; [4] 493 
[11] ; 28 p. – - a4 b2 A-3F4 3G2 ; []2 A-3R4 ; A-C4 D2 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, gardes en papier 
tourniquet, tranches rouges, signet. 

 

14 bi 167 

Recueil d'Arrests rendus au Parlement de Bretagne, sur plusieurs questions célèbres ... // Avec un recueil 
des actes de notoriété donnez au parquet de ce parlement ... / Devolant, Paul / [Lépine, M. de] ; De Tremer 
Trault (d'après une indication manuscrite sur le livre). – À Rennes : Chez Pierre-André Garnier, 
Imprimeur Marchand Libraire, dans la Grand'Salle du Palais, à la Bible d'Or, 1722. – – [16] 328 ; [2] 332 
[62] p. – - ã2 ê4 î2 A-2S4 ; []1 A*-2T*4 ; A-H3 (-H4 ?) – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches 
mouchetées. – Nombreuses annotations, particulièrement sur le dernier contre-plat. 

 

14 bi 168 

Mémoires concernans la nature et la qualité des statuts ; diverses questions mixtes de droit et de coutume 
et la pluspart des arrests qui les ont décidées // Tome Premier // / Froland, Louis. – Paris : Le Mercier 
Pere, Imprimeur-Libraire, ruë Saint Jacques, vis-à-vis Saint Yves, à Saint Ambroise ; Paulus du Mesnil, 
Imprimeur-Libraire, Grand'Salle du Palais, au Pilier des Consultations, au Lion d'Or ; Pierre-Michel Brunet 
Grand'Salle du Palais, au cinquième Pilier, au Saint-Esprit ; Jean de Nully, Grand'Salle du Palais, à l'Ecu de 
France & à la Palme., 1729. – – xxxij 788 p. – - a-d4 A-5D4 – - 4°. – Reliure en veau, double filet estampé à 
froid entourant les plats, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées, gardes en papier marbré. 

 

14 bi 169-(1) 

Mémoires concernans la nature et la qualité des statuts ; diverses questions mixtes de droit et de coutume 
et la pluspart des arrests qui les ont décidées // Tome Second // / Froland, Louis. – Paris : Le Mercier 
Pere, Imprimeur-Libraire, ruë Saint Jacques, vis-à-vis Saint Yves, à Saint Ambroise ; Paulus du Mesnil, 
Imprimeur-Libraire, Grand'Salle du Palais, au Pilier des Consultations, au Lion d'Or ; Pierre-Michel Brunet 
Grand'Salle du Palais, au cinquième Pilier, au Saint-Esprit ; Jean de Nully, Grand'Salle du Palais, à l'Ecu de 
France & à la Palme., 1729. – – [8] 789-1613 p. – - [pi]4 5E-9O4 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, 
triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes 
en papier marbré, signet. 

 

14 bi 169-(2) 

Procez verbal des conférences tenues par ordre du Roy, pour l'Examen des Articles de l'ordonnance civile 
du mois d'Avril, 1667 et de l'ordonnance criminelle du mois d'Avril 1670 // Nouvelle édition // ... – Paris : 
Chez les Associez, choisis par Ordre de sa Majesté, pour l'impression de ses nouvelles Ordonnances, 1724. 
– – [16] lxj [3] 504 ; xxiv 272 p. – - ã-2û4 A-3R4 ã-î4 A-2L4 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, 
chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris : "A Monsieur de Launay Loncle // Filière 
aisné // 1735". 

 

14 bi 170 

Recueil des anciens Edits et Ordonnances du Roy, concernant les Domaines & Droit de la Couronne / 
Carondas Le Caron, Louis. – Paris : Chez Thomas Charpentier, à l'entrée du Quay de Gesvres, près le Pont 
du Change, au Paradis ; Christophe Ballard, rue S. Jean de Beauvais, au Mont Parnasse ; Et Henry 
Charpentier, au second pillier de la grand'Salle du Palais, près la Chapelle, au bon Charpentier, 1690. – –
[2] 35 ; 12 ; 62 ; 857 p. – - [pi]1 a-i2 ; a-c2 ; ã-û4 ; ã2-î2(4) ; A-5P4 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-dono : "Le Poncier pour Le 
Guesse". 

 

14 bi 171 

Traité des Minorités, tutelles et curatelles ; des gardes, des gardiens, de la puissance paternelle, de la 
Garde & Patronage féodaux ... // Première Partie // / Mesle, Jean. – Paris : Chez Denis Mouchet, à l'entrée 
de la Grand'Salle du Palais, à la Justice, 1752. – – [4] xxxvj 443 p. – - [pi]2 a-d4 e2 A-3K4 3L2 – - In 4°. –
 Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, double filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 172-(1) 

Traité des Minorités, tutelles et curatelles ; des gardes, des gardiens, de la puissance paternelle, de la 
Garde & Patronage féodaux ... // Seconde Partie // / Mesle, Jean. – Paris : Chez Denis Mouchet, à l'entrée 
de la Grand'Salle du Palais, à la Justice, 1752. – – [4] 445-888 xv p. – - [pi]2 3M2 3N-5X4 a-b4 – - In 4°. –
 Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés aux petits fers, gardes marbrées, tranches rouges. 
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14 bi 172-(2) 

Dissertations sur des Questions qui naissent de la contrariété des Loix et des Coutumes / Boullenois, 
Louis. – Paris : Chez Mesnier, Libraire-Imprimeur, ruë Saint Severin, au Soleil d'Or ; ou en sa Boutique, 
Grande Salle du Palais, même Enseigne, 1732. – – xlxiij (=xlix) 546 ; 24 p. – - a-f4 A-3Y4 3Z1 A3 (=3Z4) B-C4 
– - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches mouchetées, signet. – Sur la page de titre : "Ex Bibliotheca Domini de Launay Loncle // 
Emplus, [Rhedonier ? ] Die 12a [ ? ] 1737 6tt". 

 

14 bi 173 

Traité des Propres réels réputez réels et conventionnels où sont traitées les notables questions du droit 
françois / De Renusson, Mr. – Paris : Chez La Veuve Delaune, ruë Saint Jacques, à l'Empereur, 1733. – – [12] 
665 [26] p. – – ã4 ê2 A-4R4 4S2 – – In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Sur la deuxième page de garde : "Ex Bibliotheca 
domini De Launay Loncle juricre amantissimi emptur, Die 21 januarii anni 1736 Dex Libraire". 

 

14 bi 174 

Traité des matières criminelles, suivant l'ordonnance du mois d'Août 1670, & les Edits, Déclarations du 
Roi, Arrêts & Réglemens intervenus jusqu'à présent // Divisé en quatre parties // / Rousseaud de la 
Combe, Guy du. – Paris : Au Palais, Chez Théodore Le Gras, au troisième Pilier de la Grande Salle, à l'L 
couronnée, 1751. – – xviij 940 ; 4 p. – - a4 e5 (-e6?) A-6C4 – - In 4°. 

 

14 bi 175 

Recueil des Arrêtés / Lamoignon, Monsieur de. – Paris : Chez Joseph Merlin, Libraire, rue de la Harpe, à 
Saint Joseph, (De l'imprimerie de L. F. Delatour), 1777. – – xij ; 320 p. – - a4 b2 A-2R4 – - In 4°. – Reliure en 
veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
marbré. – Sur la page de titre : "De la Bibliothèque de Mr. Besné de la Hauteville, avocat au parlement de 
Bretagne, achété à Paris par lui, le 25 août 1777, au Louvre. // Besné de la hauteville". 

 

14 bi 176 

Institution au Droit François par rapport à la coûtume de Bretagne, avec une dissertation sur le devoir des 
juges / La Bigotière, René de (seigneur de Perchambault). – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – [12] 384 [20] p. – - A4 (-
A1) †2 †2 A-3B4 ã-û2 – - In 4°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, tranches mouchetées. – Sur la 
page de garde : "Institutions au droit françois par rapport à la coutume de Bretagne Par Mr. de la Bigotière 
de Perchambault, président aux [cinquettes ? ] département de Bretagne". – Timbre humide : 
"Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-Brieuc". – Quatre ex-libris sur le feuillet A2 r° : "M Crehurien 
Thomé, Sénéchal de Lannion [barré]" ; "S. Houdeie, greffier" ; "de la bibliothèque de Mr. Couppé alloué 
Royal de Lannion" ; un autre illisible. 

 

14 bi 177 

Institution au Droit François par rapport à la coûtume de Bretagne, avec une dissertation sur le devoir des 
juges / La Bigotière, René de (seigneur de Perchambault). – À Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur & 
Libraire ordinaire du Roy, & du Parlement, au Palais, à la Palme d'Or, 1693. – – [16] 397 [32] p. – - A4 †2 †2 
A-3C4 3D2 ( )2 ê-î2 î-ô2 §4 – - In 4°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits 
fers. – Ex-libris : "Au sieur de la Tuillaye Jouannin avocat en [Parlement ? ]" ; "[absents ? ] de La Roshe 
Jouannin avocat". 

 

14 bi 178 

Traités des Prescriptions, de l'aliénation des biens de l'Eglise, et des dixmes suivant les droits civil et 
canon, la Jurisprudence du Royaume, & les Usages du Comté de Bourgogne / Dunod, M. F. I. – À Dijon : Chez 
Antoine de Fay, Imprimeur-Libraire des Etats, de la Ville & de l'Université, 1730. – – [2] x 408 [22] ; 25 ; 52 
[4] p. – - a4 b2 A-3G4 3H3 (-3G4?) ; A-O4 – - In 4°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, double filet estampé à 
froid entourant les plats, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris : "Loncle 
avocat". 

 

14 bi 180 

Traité de la Preuve par Témoins en matière civile contenant le commentaire Latin & François de M. Jean 
Boiceau, Sieur de la Borderie ... / Danty, Mr. – Paris : Chez Montalant, Imprimeur-Libraire, à l'entrée du 
Quai des Augustins, 1727. – – [26] 699 p. – - [pi]1 a-i4 A-4S4 4T2 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Sur la page de garde : "Ex-
Bibliotheca domini de Launay Loncle juricre amantissimi empture // Die 21 januarii anni 1736 [Dex ? ] 
libraire". 

 

14 bi 181 

Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle // Neuvième édition 
// Tome Second // / Denisart, J. B. – Paris : Chez la Veuve Desaint, rue du Foin-Saint-Jacques, 1775. – – [2] 
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604 p. – - [pi]1 A-4F4 4G2 – - In 4°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris : "Vauquin". 

14 bi 183-(2) 

Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle // Neuvième édition 
// Tome Troisième // / Denisart, J. B. – Paris : Chez la Veuve Desaint, rue du Foin-Saint-Jacques, 1775. – –
[2] 632 p. – - [pi]1 A-4K4 – - In 4°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris : "Vauquin". 

 

14 bi 183-(3) 

Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle // Septième édition // 
Tome Quatrième // / Denisart, J. B. – Paris : Chez la Veuve Desaint, rue du Foin-Saint-Jacques, 1771. – – [4] 
906 p. – - [pi]2 A-5X4 5Y1 (-5Y2 ?) – - In 4°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, triple 
filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, gardes en papier tourniquet, 
signet. 

 

14 bi 183-(4) 

Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle // Septième édition // 
Tome Premier // / Denisart, J. B. – Paris : Chez la Veuve Desaint, rue du Foin-Saint-Jacques, 1761. – – viij 
776 p. – - [pi]4 A-5E4 – - In 4°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 183-(1) 

Le Droit de la Guerre et de la Paix, Par M. Grotius : divisé en trois livres, où il explique le droit de nature, le 
droit des Gens, & les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le gouvernement public d'un Etat 
... // Tome Premier // / Grotius, M. / Courtin, Monsieur de. – Paris : Chez Arnould Seneuze, ruë de la 
Harpe, à la Sphère, vis-à-vis la ruë des Mathurins (De l'Imprimerie de Laurent Rondet, ruë S. Jacques, à la 
Longue Allée), 1687. – – [50] 623 p. – - ã6 ê-û4 2ã3 (-2ã4?) A-4I4 – - In 4°. – Frontispice et marque 
d'imprimeur gravés (sur cuivre) par C. Vermeulen et dessiné par P. Seuin, collé sur la page de garde vis-à-
vis la page de titre. – Portrait de l'auteur gravé sur cuivre par C. Vermeulen d'après un tableau de H. 
Charles Cheurier (feuillet A5 v°). – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées, gardes blanches. – Au premier contre-plat ex-libris aux armes gravé sur cuivre : "Ex 
Lib. D. Pasch Nicolai Melch. Badin de Saint Aubin Advocati Parisiensis (Pascal Nicolas Melchior Badin de 
Saint Aubin, avocat au parlement)". – Ex-libris sur la page de garde : "Daniel De Kerinou, Procurator Regis, 
in [asela ? ] Trésorensis, animo domini 1770" (Maire et procureur du Roi à Lannion). 

 

14 bi 184-(1) 

Le Droit de la Guerre et de la Paix, Par M. Grotius : divisé en trois livres, où il explique le droit de nature, le 
droit des Gens, & les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le gouvernement public d'un Etat 
... // Tome Second // / Grotius, M ; Courtin, Monsieur de. – Paris : Chez Arnould Seneuze, ruë de la Harpe, à 
la Sphère, vis-à-vis la ruë des Mathurins (De l'Imprimerie d'Antoine Lambin), 1687. – – [4] 304 ; 199 p. – -
ã2 A-2P4 ; A-2B4 – - In 4°. – Marque de l'imprimeur gravée sur cuivre, dessin de Sevin et gravé par 
Vermeulen. – Ouvrage farci d'un éphemera : une publicité pour du vin, de l'huile d'olive et des spiritueux 
datée du 31 mai 1870 à Avignon (Vaucluse) au nom de Gustave Fortias & Cie. – Au contre-plat, un ex-libris 
aux armes gravé sur cuivre : "ex Lib. D. Pasch. Nicolai Melch. Badin de Saint Aubin Advocati Parisiensis" 
(Pascal Nicolas Melchior Badin de Saint Aubin, avocat au Parlement). – Ex-libris sur la page de garde : 
"Daniel De Kerinou anno 1769" (Maire et procureur du Roi à Lannion). – Reliure en basane, dos à cinq 
nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. 

 

14 bi 184-(2) 

Ordonnance de Louis XIV Roi de France et de Navarre // Donnée à Saint Germain en Laye au mois d'Avril 
1667 / Louis XIV. – Paris : Chez les Associez choisis par ordre de Sa Majesté pour l'impression de ses 
nouvelles Ordonnances (Des Imprimeries d'Edme Martin, & de Denys Thierry), 1667. – – [6] 222 [50] p. – -
ã4 A-2L4 – - In 4°. – Reliure en maroquin rouge, décor à la "Du Seuil" avec au centre des plats les armes de 
France moderne à dextre et de Navarre à senestre accompagnés des colliers des Ordres de Saint-Michel et 
du Saint-Esprit ainsi que d'un L couronné ; dos à cinq nerfs, chants et châsses ornés aux petits fers, 
tranches dorées, gardes en papier marbré, signet. – Nombreux ex-libris sur la page de titre dont : "De la 
bibliothèque de maître Couppé alloué royal de Lannion" ; " Sum ex libris Jacobi Thomé" ; "J. Poudeie, 
greffier" ; et d'autres illisibles. – Relié avec 14 bi 188. 

 

14 bi 187 

Ordonnance de Louis XIV Roi de France et de Navarre // Donnée à Saint Germain en Laye au mois d'Aoust 
1670 // Pour les matières criminelles. – Paris : Chez les Associez choisis par ordre de Sa Majesté pour 
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l'impression de ses nouvelles Ordonnances, 1670. – – [8] 165 [26] p. – - ã4 A-2C4 2D2 – - In 4°. – Reliure en 
maroquin rouge, décor à la "Du Seuil" avec au centre des plats les armes de France moderne à dextre et de 
Navarre à senestre accompagnés des colliers des Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit ainsi que d'un L 
couronné ; dos à cinq nerfs, chants et châsses ornés aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier 
marbré, signet. – Nombreux ex-libris sur la page de titre dont : "De le bibliothèque de maître Couppé 
alloué royal de Lannion" ; " Sum ex libris Jacobi Thomé" ; "J. Poudeie, greffier" ; et d'autres illisibles. –
Relié avec 14 bi 187. 

14 bi 188 

Summa juris civilis, in quatuor libros Institutionum imperatoris Justiniani // Continens species omnium 
paragraphorum earumdem Institutionum, Rationes Dubitandi & Decidendi, & omnes Objectiones, quae 
necessariae sunt ad perfectam & absolutam eorum intelligentiam / Le Gendre, Joanne. – Parisiis [Paris] : 
Apud Viduam Claudii Thiboust, et Petrum Esclassan, Jurat. Bibliop. Universit. Ordin. via D. Joan. 
Lateranensis, è regione Collegii Regii, (Typis Joannis Cusson, Typographi Parisiensis), 1690. – – [50] 487 p.
– - *-***4 ****2 ã-î4 A-M2 N-3X4 – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. – Sur la page de titre : "Ex Libris De la Coudraye Loncle" et "M Bizeul [illisible] 
acheté en 1743". – Initiales sur la page de garde : " C. L. // 8. v. 1750". 

 

14 bi 190 

Conférences des Ordonnances de Louis XIV Roy de France et de Navarre ; Avec les anciennes Ordonnances 
du Royaume, le Droit Ecrit & les Arrêts. Enrichies d'annotations et de décisions importantes ... // Tome 
Second // / Bornier, Philippe. – Paris : Chez les Associez choisis par ordre de Sa Majesté, 1719. – – [2] 813 
[69] p. – - ê3 (-ê4 ?) A-5S4 5T1 – - In 4°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. – Ex-libris : " A Monsieur de Launay Loncle [ ? ] acheté à Rennes le 23 aoust 1726 
pour 10 tt". 

 

14 bi 191-(2) 

Conférences des Ordonnances de Louis XIV Roy de France et de Navarre ; Avec les anciennes Ordonnances 
du Royaume, le Droit Ecrit & les Arrêts. Enrichies d'annotations et de décisions importantes ... // Tome 
Premier // / Bornier, Philippe. – Paris : Chez les Associez choisis par ordre de Sa Majesté, 1719. – – [18] 
558 ; [2] cclviij [94] p. – - [pi]1 ã-ê4 X1 A-5Y4 – - In 4°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau, 
dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Sur la page de garde, ex-libris : "A 
Monsieur de Launay Loncle [illisible] à Montcontour, acheté à rennes au mois d'aoust 1726 pour 10 tt" et 
une inscription manuscrite sur le contenu du livre. – Au feuillet A1 r°, ex-libris manuscrit barré : "Brunet". 

 

14 bi 191-(1) 

Traité de la Mort Civile, Tant celle qui résulte des condamnations pour cause de crime, que celle qui 
résulte des vœux en religion / Richer, François. – Paris : Chez Ganeau, Libraire, rue Saint Severin, aux 
Armes de Dombes, (De l'Imprimerie de Thiboust, Imprimeur du Roi, 1755), 1760. – – xiv [2] 936 p. – - a-b4 
A-6B4 – - In 4°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet 
doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris : "Paris 15 livres en 1769 // De Ma 
Bibliothèque, Besné de la Hauteville, Avocat au parlement". – Etiquette sur la page de garde : "Journal de 
Perlet // 40 l. l'année, 12l. pour 3 m. fr. de port. // N° 8 à renouvel. le 30 Frim. l'an 4 I an // Au Citoyen 
Besné de la Hauteville, Accusateur public du Département des Côtes-du-Nord. À Port-Brieux, cid. 
S.Brieux". 

 

14 bi 194 

Traités du Douaire, et de la Garde-noble et bourgeoise, qu'on appelle bail en plusieurs coutumes / 
Renusson, Philippe de. – Paris : Par la Compagnie des Libraires (Chez Michel Clouzier), 1743. – – [10] 343 
[20] 230 [12] p. – - a4 e1 A-2Y4 a4 A-4G4 X1 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc, R.[uffelet]". 

 

14 bi 197 

Questions et Observations concernant les Matières Féodales par rapport à la coustume de Bretagne / 
Hévin, Pierre. – À Rennes : Chez Guillaume Vatar, Imprimeur ordinaire du Roi, du Parlement & du Droit, à 
la Palme d'Or, 1736. – – [10] viij 500 L p. – - [pi]9 A-3Q4 3R2 a-f4 g1(=[pi]10?) – - In 4°. – Gravure sur cuivre 
de Pinot – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, 
chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de 
Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 198 

Edits, Déclarations et Lettres patentes du Roy, et Réglemens concernant la Parlement de Bretagne, Depuis 
son érection en 1554 jusqu'en 1754. – À Rennes : Chez Guillaume-François Vatar, Imprimeur ordinaire du 
Roi, du Parlement & du Droit, coin du Palais à la Palme d'Or, 1754. – – VII 144 p. – - [pi]4 A-S4 – - In 4°. –
 Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe (entrenerfs décorés des initiales croisées du Roi), 
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triple filet estampé à chaud entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc 
R.[uffelet]". – Timbre humide : "Bibliothèque du Grand séminaire de Saint-Brieuc". – Relié avec 14 bi 203 
et 14 bi 204. 

14 bi 202 

Liste générale de Nosseigneurs du parlement de Bretagne, depuis son érection en 1554 jusqu'en 1754. – À 
Rennes : Chez Guillaume-François Vatar, Imprimeur ordinaire du Roi, du Parlement & du Droit, coin du 
Palais à la Palme d'Or, 1754. – – 95 VIII p. – - [pi]1 A-L4 M8 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe (entrenerfs décorés des initiales croisées du Roi), triple filet estampé à chaud 
entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Timbre humide : 
"Bibliothèque du Grand séminaire de Saint-Brieuc". – Relié avec 14 bi 202 et 14 bi 204. 

 

14 bi 203 

Edits du Roi portant rétablissement des anciens Offices du Parlement de Bretagne, Donné à Versailles au 
mois de Décembre 1774. – [S.l.] : [s.n.], 1774. – – [8] p. – - A4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe (entrenerfs décorés des initiales croisées du Roi), triple filet estampé à chaud 
entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Timbre humide : 
"Bibliothèque du Grand séminaire de Saint-Brieuc". – Relié avec 14 bi 202 et 14 bi 203. 

 

14 bi 204 

[Mémoires recueillis et extraicts des plus notables et solemnels Arrests du Parlement de Bretagne, divisez 
en trois livres ...] / Du Fail. – [À Rennes] : [De l'Imprimerie de Julien du Clos], [1579]. – – 484 [20] p. – - A-Z6 
a-t6 v4 – - In folio. – Reliure en basane, dos à quatre nerfs. – Ex-libris : "De la bibliothèque de Maître 
Couppé, alloué royal de Lannion 1740". 

 

14 bi 206 

Les Coustumes générales & particulières des Pays et Duché de Bretagne, Avec la Paraphrase literale & 
Analogique, sur tous les articles d'icelles / Belordeau, Pierre. – Paris : Chez Nicolas Buon, 1627. – – [16] 
1011 [54] p. – - ê-î4 ô1 A-5Z4 6A1 (cahier lacunaire) 6I-6R4 6S2 (cahier lacunaire) – - In 4°. – Reliure en 
parchemin. – Inscriptions sur la page de garde "1627 Coutume de Bretagne" ; À Monsieur de [illisible] ...". 

 

14 bi 207 

Les Coustumes générales & particulières des Pays et Duché de Bretagne, Avec la Paraphrase literale & 
Analogique, sur tous les articles d'icelles / Belordeau, Pierre. – Paris : Chez la Veuve Nicolas Buon, 1634. –
 – Pièces liminaires. ; 1033 p. et Table – - In 4°. – Pas de reliure. – Ouvrage très lacunaire. 

 

14 bi 208 

Recueil de différens règlemens, Concernant les Frais de Justice, Soit à la charge du Domaine, ou 
autrement. Avec des observations sur la Taxe de ces frais ; Et quelques instructions sur les exécutoires & 
sur la forme des Certificats de Carence. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1760. – – viij 148 p. – - [pi]4 A-S4 
T2 – - In 4°. – Reliure d'attente avec une inscription : "Au département" avec la date de publication. 

 

14 bi 210 

Recueil de Jurisprudence canonique et bénéficiale, par ordre alphabétique : avec les Pragmatiques, 
Concordats, Bulles & Indults des Papes ; Ordonnances, Edits & Déclarations de nos Rois ... / Rousseaud de 
la Combe, Guy du ; Fuet. – Paris : Chez Hippolyte-Louis Guerin, Libraire, ruë Saint Jacques, à Saint Thomas 
d'Aquin, 1748. – – [4] xxiv 424 ; 328 p. – - [pi]2 a-c4 A-3G4 ; A-2S4 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Demi-reliure en basane, dos long, gardes marbrées, tranches rouges. – Etiquette au premier contre-
plat : "Rue des Petits Forges // Le Moulnier // Relieur // À St-Brieuc". – Ancienne cote 7 bi 35 (1). 

 

14 bi 225-(1) 

Recueil de Jurisprudence canonique et bénéficiale, par ordre alphabétique : avec les Pragmatiques, 
Concordats, Bulles & Indults des Papes ; Ordonnances, Edits & Déclarations de nos Rois … [Suite] / 
Rousseaud de la Combe, Guy du ; Fuet. – Paris : Chez Hippolyte-Louis Guerin, Libraire, ruë Saint Jacques, à 
Saint Thomas d'Aquin (De l'imprimerie de Joseph Saugrain, rue de la Vieille Draperie, près le Palais), 
1748. – – []1 viij 370 p. – - [pi]1 a-b2 A-2Z4 3A1 – - In folio. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches 
rouges, gardes marbrées. – Etiquette au premier contre-plat : "Rue des Petites Forges // Le Moulnier // 
Relieur // À St-Brieuc". – Ancienne cote : 7 bi 35 (2). 

 

14 bi 225-(2) 

Capitularia regum Francorum. Additae sunt Marculfi Monachi & aliorum Formulae veteres, & Notae 
doctissimorum Virorum. // Tomus Secundus // / Baluze, Étienne ; Chiniac de La Bastide, Pierre. – Parisiis 
[Paris] : Ex typis Benedict Morin, viâ San-Jacobeâ, ad Insigne Veritatis, 1780. – – viij p.-1664 col. – - a4 A-
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5F4 5G-5S2 – - In folio. – Gravure sur cuivre par Giraud Lejeune, 1779. – Relié en veau marbré, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 46 (2). 

14 bi 227-(2) 

Capitularia regum Francorum. Additae sunt Marculfi Monachi & aliorum Formulae veteres, & Notae 
doctissimorum Virorum. // Tomus primus // / Baluze, Étienne, Chiniac de La Bastide, Pierre. – Parisiis 
[Paris] : Ex Typis Francisci-Augustini Quillau, Typographi Serenissimi Principis Contii, viâ vulgo dictâ, du 
Fouarre, 1780. – – viij 84 p.-1456 col. – - A-B2 a-k4 l2 A-4Y4 4Z2 – - In folio. – Gravure sur cuivre par Giraud 
Lejeune (1779). – Reliure en veau marbré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ancienne 
cote 7 bi 46 (1). 

 

14 bi 227-(1) 

Capitularia regum Francorum. Additae sunt Marculfi Monachi & aliorum Formulae veteres, & Notae 
doctissimorum Virorum. // Tomus primus // / Baluze, Étienne. – Parisiis [Paris] : Excudebat Franciscus 
Muguet Regis & illustrissimi Archiepiscopi Parisiensis typographus, 1677. – – [37] f. 1448 col. – - ã4 b-i4 A-
5G4 – - In folio. – Frontispice inventé par C. Le Brun et gravé par P. Giffart. – Reliure en veau, dos à six 
nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Timbre humide de Joseph-François Kergariou 
avec ses initiales et sa devise : "Là ou ailleurs". – Ancienne cote : 7 bi 42 (1). 

 

14 bi 241-(1) 

Capitularia regum Francorum. Additae sunt Marculfi Monachi & aliorum Formulae veteres, & Notae 
doctissimorum Virorum. // Tomus Secundus // / Baluze, Étienne. – Parisiis [Paris] : Excudebat Franciscus 
Muguet Regis & illustrissimi Archiepiscopi Parisiensis typographus, 1677. – – [8] p.-1660 col. – - ã4 A-5G4 
5H-5Q2 5R1 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Timbre humide de François-Joseph Kergariou avec ses initiales et sa devise : "Là ou 
ailleurs". – Ancienne cote : 7 bi 42 (2). 

 

14 bi 241-(2) 

Les Loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et legum delectus // Tome Premier et Second // / 
Domat. – Paris : Chez Pierre Debats, ruë Saint Jacques, prés la Fontaine S. Severin, à Saint François, 1705. –
 – [table] 522 ; 184 ; 30 p. – - ã4 ê2 a-d4 e2 A-3T4 3V1 ; ã4 ã-ê4 A-2H4 *4 a-z4 a-g2 h2 – - In folio. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Ex-dono : "Donné par Mr Boscher des Ardillets Const. [illisible] -- 25 fevrier 
1850". – Sur la page de titre : "Acheté le 20 mai 1713 // 16 tt". – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, 
chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 28. 

 

14 bi 242 

Les Œuvres de Maître Charles Loyseau, advocat en Parlement, contenans les cinq livres du droict des 
Offices, les Traitez des Seigneuries, des Ordres, & simples Dignitez, ... / Joly, Claude. – Paris : Chez Michel 
Bobin & Nicolas Le Gras, au troisième Pilier de la grande Salle du Palais, à l'Espérance, & à L, Couronnée, 
1666. – – [12] 476 table ; 254 [4] ; 43 p. – - ã6 A-2S6 2V4 ; a2 a-m6 n-p4 ; A-K6 ; ã6 A-2E6 2F4 – - In folio. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Ex-libris illisible sur le premier contre-plat. – Reliure en veau, dos à six 
nerfs, décor XVIIe, tranches mouchetées. 

 

14 bi 245 

Histoire des Chevaliers de l'Ordre de S. Jean de Hierusalem, Contenant leur admirable Institution & Police, 
la Suite des Guerres de la Terre Saincte, où ils se sont trouvez, & leurs continuels Voyages, Entreprises, 
Batailles, Assauts & Rencontres ...Cy deuant escrite par le feu S. D., B. S. D. L. [Sieur de Boissat, seigneur de 
Licieu] augmentée de sommaires & d'adnotations... par I. Bavdoin... œuvre enrichie d'un abrégé des 
privilèges de l'ordre... par F. A. de Naberat / Bosio, Giacomo. – Paris : Chez Jacques d'Allin, ruë S. Jacques, à 
l'Image S. Etienne, 1659. – – [20] 510 [24] ; 248 ; [24] 196 ; 28 p. – - [pi]4 *6 A-3X4 3Y3 ; A-2H4 ; ã4 ê8 ; A-C6 
D8 E-K6 L4 [$]3 M-O2 P-S6 T4 ; A6 B-C4 – - In folio . – Frontispice gravé par C de Pas. – Relié en veau, dos à 
six nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 37. 

 

14 bi 247 

Instrument du premier notaire de Jean Papon, Conseiller du Roy, & Lieutenant général au Baillage de 
Forests / Papon, Jean. – À Lyon : Par Jean de Tournes, Imprimeur du Roy, 1576. – – [30] 755 [45] p. – - A-C4 
a-2z6 A-V6 X4 – - In folio. – Page de titre à encadrement, avec la devise de Jean de Tournes : "Quod tibi fieri 
non vis, alteri ne feceris". Sur la dernière page, devise de Jean de Tournes : "Son art en Dieu", portait de 
Jean Papon (au dernier verso du cahier A). – Ex-libris : "Sum ex libris Francisci/Gabriolis Couppé // In 
senatu armorico patronis". – Reliure en basane, dos à quatre nerfs, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 
7 bi 10. 

 

14 bi 250-(1) 

Trias judiciel du Second Notaire de Jean Papon conseiller du Roy, et Lieutenant général au Bailliage de  
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Forestz / Papon, Jean. – À Lyon : Par Jean de Tournes, Imprimeur du Roy, 1575. – – [24] 757 [41] p. – - ¶-
¶¶6 a-2z6 A-Y6 X3 – - In folio. – Page de titre à encadrement, avec la devise de Jean de Tournes : "Quod tibi 
fieri non vis, alteri ne feceris". Sur la dernière page, devise de Jean de Tournes : "Son art en Dieu", portait 
de Jean Papon (au dernier verso du cahier A). – Ex-libris : "A François Klesh // Sieur de Lediner" et "Sum 
ex libris Gabrielis Couppé // In senatu armorico patronis" et " K.[Loury?] Couppé avocat". – Reliure en 
basane, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 10 (1). 

14 bi 250-(2) 

Secrets du Troisième et dernier notaire de Jean Papon, Conseiller du Roy, & Lieutenant général au 
Bailliage de Forests / Papon, Jean. – À Lyon : Par Jean de Tournes, Imprimeur du Roy, 1678. – – [28] 798 
[42] p. – - *6 **-***4 a-2z6 A-X6 Y5 2A-2B4 2C5 – - In folio. – Page de titre à encadrement, avec la devise de 
Jean de Tournes : "Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris". Sur la dernière page, devise de Jean de 
Tournes : "Son art en Dieu", portait de Jean Papon (au dernier verso du cahier A). – Nombreux ex-libris : 
"A François K.lesh // Sieur de Lediner" ; "Sum ex libris Francisci/Gabrielis Couppé // in Senatu armorico 
patroni" ; "K. [lory ? ] Couppé avocat" ; "C. SSS Guégot" ; "A M. François Couppé de Leslaynou advocat en 
parlement". – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 10 (2). 

 

14 bi 250-(3) 

Recueil de Jurisprudence canonique et bénéficiale, par ordre alphabétique : avec les Pragmatiques, 
Concordats, Bulles & Indults des Papes ; Ordonnances, Edits & Déclarations de nos Rois ... / Rousseaud de 
la Combe, Guy du, Fuet. – Paris : Chez Denis Mouchet, Libraire, Grand'Salle du Palais, à la Justice, 1748. – –
[4] xxiv 424 p. ; 328 p. ; viij 370 p. – - [pi]2 a-b4 c-d2 A-3G4 ; A-2S4 ; [pi]1 a-b2 A-2Z4 3A1 – - In folio. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau marbré, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-
libris (étiquette) : "Bibliothèque de R. P. Corbel // Chanoine de Saint-Brieuc". – Ex-libris manuscrit sur le 
faux-titre (illisible). 

 

14 bi 255 

[Iasonis Mayni Prima super Codice] / Del Maino, Giasone. – Lugduni [Lyon] : Apud Sebastianum Gryphium 
Germanum, [s.d.]. – – 207 f. – - 3A-3Z8 3A-3C8 (-C8) – - In folio. – Lettrines gravées sur bois, manchettes, 
imprimé sur deux colonnes. – Couverture d'attente, dos à cinq nerfs, renforts en parchemin enluminé, 
tranches mouchetées. – Nombreuses annotations. 

 

14 bi 256 

[Repertorium sive tabula alphabetica super septem voluminibus consiliorum] / Tartagni, Alessandro. –
Lugduni [Lyon] : Per Joanne Moylin, al[ia]s de Chambray et Iacobus Giunta, [1537]. – – Non paginé, 
ouvrage incomplet du premier cahier – - b-i8 k6 – - In folio. – Reliure d'attente, dos à cinq nerfs. – Ex-libris 
manuscrit sur la première page (illisible). – Relié avec 14 bi 258. 

 

14 bi 257 

Primum volumen consiliorum Alexandri de Imola // Consiliorum Juris utriusque doctoris 
consummatissimi... / Tartagni, Alessandro. – Lugduni [Lyon] : Iacobus Giunta, 1537. – – 98 f. (ouvrage 
incomplet) – - a-d8 e7 f-g8 h7 i8 k7 l6 m7 n2 (incomplet) – - In folio. – Titre à encadrement (de Jacques 
Giunta), imprimé en rouge et noir. – Inscription manuscrite : "Lannion". – Couverture d'attente, dos à cinq 
nerfs, tranches mouchetées. – Relié avec 14 bi 257. 

 

14 bi 258 

Les loix ecclésiastiques dans leur ordre naturel et une analyse des livres du droit canonique conferés avec 
les usages de l'Eglise Gallicane. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée des additions nécessaires 
pour en rendre les articles conformes aux nouvelles ordonnances / Héricourt, Louis de. – [Paris] : [Chez G. 
Le Mercier, rue Saint Jacques au Livre d'Or ; Dessain et Saillant, rue Saint Jean de Beauvais ; Jean Thomas 
Hérissant, rue St Jacques, à St Paul et rue St Hilaire ; Durand, rue du foin au Griffon ; Pierre Alexandre Le 
Prieur, rue Saint-Jacques à la Croix d'Or], [1756]. – – 153-926 p. et table (ouvrage incomplet des 152 
premières pages) – - V-6B4 6C-6D-6M2 – - In folio. – Pas de reliure, dos à six nerfs, tranches rouges. –
Protection en carton. 

 

14 bi 259 

Les Œuvres de Jean Bacquet advocat du Roy en la chambre du thrésor des droicts du domaine de la 
couronne de France, divisées en trois Tomes / Bacquet, Jean. – Paris : Chez Abel l'Angelier, au premier 
pillier de la grand'salle du Palais, 1601. – – [20] 263 [10] p. ; [8 ; 2 bl.] 239 [16] p. ; [8] 424 [16] p. – - ã6 ê4 
a-z6 ; †4 aa-uu6 xx-yy4 ; **4 A-2M6 2N2 2O-2P4 – - In folio. – Marque au titre imprimé en rouge et noir. –
Contient les trois volumes. – Ex-dono : "Le Poncin pour Legueffe". – Reliure en peau de gibier, dos à cinq 
nerfs. 

 

14 bi 282 

Les Œuvres de Jean Bacquet, advocat du Roy en la chambre du thrésor. Des Droicts du domaine de la  
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couronne de France ... Divisée en cinq tomes / Bacquet, Jean. – Paris : Chez Jean Houzé, au Palais en la 
Gallerie des Prisonniers, allant à la Chancellerie, 1621. – – [12] 291 [1 bl. 12] p. ; [8] 240 [16] p. ; [4] 486 
[6] p. ; [12] 170 [6] p. – - ã6 A-Z6 2A-2B4 2C6 ; **4 2A-2V6 2X-2Y4 ; ã2 A-2V6 2X4 ; A-O6 P4 – - In folio. –
 Marque au titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en parchemin, dos long, tranches bleues. – Ancienne 
cote : 7 bi 26. 

14 bi 283 

Martini Bonacinae, Sacrae theologiae et I.V.D. Equitis / [Martino Bonacina]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 331 p. 
[19 f.] ; [2] 248 [28] p. – - A-3G6 3H8 – - In folio. – Manque la page de titre. – Reliure en veau, dos à cinq 
nerfs, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 25. 

 

14 bi 284 

Premier tome des coutumes généralles et particulières du Royaume de France & des Gaules : Mesmement 
toutes celles qui ont esté nouvellement rédigées par les trois Estats, & homologuées ... / Du Moulin, 
Charles. – Paris : Chez Jacques du Puys Libraire juré, à la Samaritaine, 1581. – – [8] 524 f. – – *8 ã-î6 ô8 a-
2Z6 2A-3S6 6T4 – – In folio. – Marque au titre. – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses 
initiales et sa devise "Là ou ailleurs". – Reliure en veau moucheté, chants ornés aux petits fers, dos à six 
nerfs, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 23 (1). 

 

14 bi 287-(1) 

Second tome des coutumes généralles et particulières du Royaume de France & des Gaules : Mesmement 
toutes celles qui ont esté nouvellement rédigées par les trois Estats, & homologuées ... / Du Moulin, 
Charles. – Paris : Chez Jacques du Puys Libraire juré, à la Samaritaine, 1581. – – [8] 446 f. – – †8 a-z6 A-3C6 
3D4 – – In folio. – Marque au titre. – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa 
devise : "Là ou ailleurs". – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 7 bi 23 (2). 

 

14 bi 287-(2) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Premier 
volume, contenant ce qu'on a trouvé d'Ordonnances imprimées, ou manuscrites, depuis Hugues Capet, 
jusqu'à la fin du règne de Charles Le Bel / Lauriere, de. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1723. – – [6] xl 899 
p. – – [pi]3 a-k2 A-9X2 9Y1 a1(=9Y2) b-y2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(1) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Second 
volume, contenant les Ordonnances du Roy Philippe de Valois, & celles du Roy Jean, jusqu'au 
commencement de l'année 1355 / Lauriere, Feu M. de ; Secousse, Denis-François. – Paris : De l'Imprimerie 
royale, 1729. – – xxiv 610 cxlviij p. – – ã-î4 A-4G4 4H2 a-2o2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à 
six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ouvrage farci d'une enveloppe vierge issue de 
l'"American Y.M.C.A // soldier's mail". 

 

14 bi 289-(2) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Troisième 
volume, contenant les Ordonnances du Roy Jean, depuis le commencement de l'année 1355 jusqu'à sa 
mort arrivée le 8. d'Avril 1364 / Secousse, Denis-François. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1732. – – [1, 
1bl.] cxliv 694 cxciv p. – – [pi]1 a-2n2 A-4S4 a-3b2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(3) 

Table générale et chronologique des neuf volumes du recueil des Ordonnances des Rois de France de la 
troisième race / Vilevault, de. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1757. – – viij 270 p. – – a4 A-2L4 – – In folio. 
– Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, 
chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(14) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Treizième 
volume, contenant les Ordonnances depuis le commencement du règne de Charles VII, jusque & compris 
l'année 1447 / Vilevault, de, Bréquigny, de. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1782. – – [2] civ 539 clvj p. – –
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[pi]1 a-cc2 A-3X4 3Y2 a-2q2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple 
filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet, signet. 

14 bi 289-(13) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Douzième 
volume, contenant un supplément depuis l'an 1187, jusqu'à la fin du règne de Charles VI / Vilevault, de, 
Bréquigny, de. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1777. – – [4] xxxvi 578 clxxvj p. – – [pi]2 a-i2 A-4C4 4D2 a-
2x2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. 

 

14 bi 289-(12) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Onzième 
volume, contenant les Ordonnances de Charles VI données depuis le commencement de l'année 1419 
jusqu'à la fin du règne de ce Prince / Villevault, de, Bréquigny, de. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1769. –
 – [2] lxxvj 514 cxcvi p. – – [pi]1 a-h4 i-l2 A-3S4 3T2 a-3b2 3c1 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos 
à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet 
doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(11) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Dixième 
volume, contenant les Ordonnances de Charles VI données depuis le commencement de l'année 1411 
jusqu'à la fin de l'année 1418 / Villevault, de, Bréquigny, de. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1763. – – x 
[2] 514 [2] ccvij p. – – a4 b2 A-3S4 3T2 a-3f2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(10) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Neuvième 
volume, contenant les Ordonnances de Charles VI données depuis le commencement de l'année 1404 
jusqu'à la fin de l'année 1411 / Secousse, Denis-François. / Villevault, de. – Paris : De l'Imprimerie royale, 
1755. – – xxx 714 cccxxx p. – – a-d4 A-4V4 4X2 a-4n2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(9) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Huitième 
volume, contenant les Ordonnances de Charles VI données depuis le commencement de l'année 1395 
jusqu'à la fin de l'année 1403 / Secousse, Denis-François. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1750. – – xxiij 
644 cclxij p. – – a-c4 A-4L4 4M2 a-3u2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, 
triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes 
en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(8) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Septième 
volume, contenant les Ordonnances de Charles VI données depuis le commencement de l'année 1383 
jusqu'à la fin de l'année 1394 / Secousse, Denis-François. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1745. – – vij 796 
cclxxix p. – – a4 A-B2 ; A-5G4 5H2 a-4a2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(7) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Sixième 
volume, contenant les Ordonnances de Charles V données depuis le commencement de l'année 1374 
jusqu'à la fin de son règne ; et celles de Charles VI depuis le commencement de son règne, jusqu'à la fin de 
l'année 1382 / Secousse, Denis-François. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1741. – – [2] xxviij 42 ; 707 ccxcj 
[4] p. – – [pi]1 a-d4 e3 a-g2 A-K2 L1 ; A-4T4 4V2 a-4e2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
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tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

14 bi 289-(6) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Cinquième 
volume, contenant les Ordonnances de Charles V données depuis le commencement de l'année 1367 
jusqu'à la fin de l'année 1373 / Secousse, Denis-François. – Paris : De l'Imprimerie royale, 1736. – – x 724 
ccxxxv p. – – [pi]1 a4 A-4X4 4Y2 a-3n2 – – In folio. – Reliure en veau moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, 
triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes 
en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(5) 

Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des 
renvoys des unes aux autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Quatrième 
volume, contenant différents suppléments pour le Règne du Roy Jean, & les Ordonnances de Charles V. 
données pendant les années 1364, 1365 & 1366 / Secousse, Denis-François. – Paris : De l'Imprimerie 
royale, 1734. – – viij 732 ccxlvij p. – – a4 A-F4 (±F2) G-4Y4 4Z2 a-3q2 – – In folio. – Reliure en veau 
moucheté, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un 
double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 289-(4) 

Corpus juris civilis, in quinque partes distinctum : quarum prima, Historia iuris à Iustiniano compositi, 
Institutionum libri IIII, Epitome Institutionum, Digestorum seu Pandectarum Lib. L. continentur, quae 
reliquis partibus includantur, quinta docebit pagina. / His accesserunt commentarii novae ac repetitae 
praelectionis, authore Dionysio Gothofredo ... / Godefroy, Denis. – Lugduni [Lyon] : Apud haeredes 
Bartholomaei Honorati, 1590. – – [12 f.] xxiv col. ; 100 col. ; 2054 col. – – ¶-¶¶6 a6 aa-cc6 dd8 ; a-4q6 4r4 –
 – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Texte encadré entièrement à l'encre. – Demi-reliure en 
basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Ancienne cote : 7 bi 52. – Relié avec 
14 bi 298, 14 bi 299, 14 bi 300 et 14 bi 301. 

 

14 bi 297 

Codicis Jusiniani D. N. sacratissimi principis PP. Aug. Repetitiae praelectionis // Libri XII // / Godefroy, 
Denis. – Lugduni [Lyon] : Apud haeredes Bartholomaei Honorati, 1590. – – [8 f.] 952 col. – – *-**4 A-2Q6 
2R4 – – In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Texte encadré entièrement à l'encre. – Demi-reliure en 
basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Ancienne cote : 7 bi 52. – Relié avec 
14 bi 297, 14 bi 299, 14 bi 300 et 14 bi 301. 

 

14 bi 298 

Authenticae seu Novellae constitutiones D. N. Justiniani sacratissimi principis, leonis et quorundam 
Imperatorum / Godefroy, Denis. – Lugduni [Lyon] : Apud haeredes Bartholomaei Honorati, 1590. – – [6 f.] 
158 (=458) col. – – †6 a-s6 t-v4 – – In folio. – Texte encadré entièrement à l'encre. – Demi-reliure en 
basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Ancienne cote : 7 bi 52. – Relié avec 
14 bi 297, 14 bi 298, 14 bi 300 et 14 bi 301. 

 

14 bi 299 

Feudorum consuetudines partim ex editione vulgata, partim ex Cuiciana vulgatae apposita... / Godefroy, 
Denis. – Lugduni [Lyon] : Apud haeredes Bartholomaei Honorati, 1590. – – [2 f.] 104 col. – – †2 3A6 3B4 
3C8 3D-3E4 – – In folio. – Texte encadré entièrement à l'encre. – Demi-reliure en basane, dos à cinq nerfs, 
tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Ancienne cote : 7 bi 52. – Relié avec 14 bi 297, 14 bi 298, 14 
bi 299 et 14 bi 301. 

 

14 bi 300 

Tractatus ad ivs varii... / Godefroy, Denis. – Lugduni [Lyon] : Apud haeredes Bartholomaei Honorati, 1590. 
– – [2 f.] 123 col. [31 f.] – – A2 B-C6 D4 E-F6 G4 †A-†C6 †D8 †E6 – – In folio. – Texte encadré entièrement à 
l'encre. – Demi-reliure en basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Ancienne 
cote : 7 bi 52. – Relié avec 14 bi 297, 14 bi 298, 14 bi 299 et 14 bi 300. 

 

14 bi 301 

Secundus Tomus Commentariorum in constitutiones regias gallicas : in quo omnium rescriptorum 
literarùmve Regiarum, Restitutionum ... / Rebuffo, Petro. – Lugduni [Lyon] : Ad Salamandrae, Apud 
Sennetonios Fratres (Excudebat Mathias Bonhomme), 1551. – – Lim. 475 p. – – Aa-Dd6 a-z6 A-Q6 R4 – – In 
folio. – Marque au titre. – Inscription au premier contre-plat datée de 1626, "Presté par Monsieur de 
Francignies depuis Monsieur de la Cesoel [Molar?], donné en don, Virtus sola beat [La vertu seule rend 
heureux]". – Ex-libris : "Antoine Dupont". – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, encadrement estampé à froid 
sur les plats. 
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14 bi 302-(2) 

Commentarii in constitutiones seu ordinationes regias non solum juris studiosis, verum etiam 
pragmaticis utilissimi ... / Rebuffo, Petro. – Lugduni [Lyon] : Ad Salamandrae, Apud Sennetonios Fratres 
(Excudebat Mathias Bonhomme), 1550. – – [22 f.] 539 p. – – aa-cc6 dd4 A-C6 D8 E-Z6 a-x6 y8 – – In folio. –
 Marque au titre. – Inscription datée de 1626 sur le premier contre-plat. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, 
encadrement estampé à froid sur les plats. 

 

14 bi 302-(1) 

Corpus Juris Canonici In tres partes Distinctum ; Glossis Diversorum illustratum ; Gregorij Papae XIII. 
jussu editum, ... // Pars Prima // / Naldi, Antoni. – Lugduni [Lyon] : Sumptibus Ioannis Antonii Huguetan, 
& Guillelmi Barbier, 1671. – – [8] 52 p. ; 2072 col. ; 76 [2] p. – – ¶4 a-c8 d2 A-4A8 – – In folio. – Marque au 
titre imprimé en rouge et noir. – Deux ex-libris au faux-titre : "Ex Libris T : Prigent [Pbri ? ] Leon. Dieu. et 
Rectoris, paroisiae [mot illisible] Cleder ejusdem [Mot illisible, probablement un lieu] 1700" ; " Nunc tero 
ex libris I. M. N. Petri Ludovici Lesparfet, doctoris ac socii Sorbonici, Nec non Canonici Theologi Leonensis 
Perlesiae". – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers. – Ancienne cote : 7 bi 
12. 

 

14 bi 304 

Decretum divi gratiani, totius propemodum juris canonici compendium, summorumque pontificum 
decreta atque praejudicia, vnà cum variis scribentium glossis & expositionibus : quae omnia pristino suo 
nitori restituta fuerunt ad fidem veterum codicûm. – Lugduni [Lyon] : Ad Salamandra, Apud Sennetonis 
Fratres (Excudebat Bartholomaeus Frein), 1555. – – Lim. 2004 col. [6] 96 [4] p. – – a-ß8 y10 a-zz8 Aa-Yy8 
Zz10 – – In folio. – Ouvrage imprimé en rouge et noir. – Titre à encadrement. – Nombreuses gravures sur 
bois. – Timbre humide de la préfecture des Côtes-du-Nord, livre déposé au dépôt légal de l'Etat. – Demi-
reliure en basane, dos à sept nerfs, gardes marbrées. – Ancienne cote : 7 bi 41. 

 

14 bi 308 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Sixième, 
contenant les Traités des Donations entre-vifs, des Personnes & des choses // / Pothier. – À Orléans : Chez 
Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale ; Paris : Chez Pierre-Théophile Barrois, le jeune, Libraire, Quai des 
Augustins (À Orléans : De l'Imprimerie de Claude-Anne Le Gall, rue Pomme-de-pin), 1777. – – xvj 570 p. – –
a12 A-Z12 2A8 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris 
manuscrit : "Massot". 

 

14 bi 317-(6) 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome 
Quatrième, contenant le Traité des successions // / Pothier. – À Orléans : Chez Jul. Jean Massot, Libraire, 
rue Royale ; Paris : Chez Pierre-Théophile Barrois, le jeune, Libraire, Quai des Augustins (À Orléans : De 
l'Imprimerie de Claude-Anne Le Gall, rue Pomme-de-pin), 1777. – – xix 655 p. – – a10 A-2D12 2E4 – – In 
12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris manuscrit : "Massot". 

 

14 bi 317-(4) 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome 
Troisième, contenant les Traités de la Garde-Noble & Bourgeoise, du Préciput Légal des Nobles, des 
Hypothèques & Substitutions // / Pothier ; Guyot. – À Orléans : Chez Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale ; 
Paris : Chez Pierre-Théophile Barrois, le jeune, Libraire, Quai des Augustins, 1777. – – xx 472 [4] p. – –
[pi]2 a8 A-T12 V10 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches et gardes marbrées. 

 

14 bi 317-(3) 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Second, 
contenant les Traités des Fiefs, Censives, Relevoisons & Champarts // / Pothier ; Guyot. – À Orléans : Chez 
Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale ; Paris : Chez Lejay & Dorez, Libraires, rue St Jacques, 1776. – – xvj 
439 p. – – a8 A-S12 T4 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches et gardes marbrées. 

 

14 bi 317-(2) ter 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Premier, 
contenant les Traités des Fiefs, Censives, Relevoisons & Champarts // / Pothier ; Guyot. – À Orléans ; 
Paris : Chez Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale : Chez Lejay & Dorez, Libraires, rue St Jacques, 1776. – –
[4] xvj 438 p. – – [pi]2 a8 A-S12 T6 – – In 12°. – Demi-reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 317-(1) 
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Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Second, 
contenant les Traités des Fiefs, Censives, Relevoisons & Champarts // / Pothier ; Guyot. – À Orléans ; 
Paris : Chez Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale : Chez Lejay & Dorez, Libraires, rue St Jacques, 1776. – –
xvj 439 p. – – a8 A-S12 T4 – – In 12°. – Relié en basane, dos long. 

 

14 bi 317-(2) 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Premier, 
contenant les Traités des Fiefs, Censives, Relevoisons & Champarts // / Pothier, Guyot. – À Orléans : Chez 
Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale ; Paris : Chez Lejay & Dorez, Libraires, rue St Jacques, 1776. – – [8] xvj 
461 [2] p. – – [pi]4 a8 A-T12 V4 – – In 12°. – Gravure sur cuivre de Baquoy, 1776. – Relié en veau moucheté, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 317-(1) bis 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Second, 
contenant les Traités des Fiefs, Censives, Relevoisons & Champarts // / Pothier, Guyot. – À Orléans : Chez 
Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale ; Paris : Chez Lejay & Dorez, Libraires, rue St Jacques, 1776. – – [4] xij 
500 [4] p. – – [pi]2 a4 b2 A-S12 T8 V-Z6 2A4 – – In 12°. – Gravure sur cuivre de Baquot, 1776. – Relié en 
veau moucheté, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un 
filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 317-(2) bis 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome 
Cinquième, contenant les Traités des Propres & des Donations Testamentaires // / Pothier. – À Orléans : 
Chez Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale ; Paris : Chez Lejay & Dorez, Libraires, rue St Jacques (À Orléans, 
de l'Imprimerie de Claude -Anne Le Gall, rue Pomme-de-Pin), 1777. – – xix 480 p. – – a12 A-V12 – – In 12°. –
 Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés 
d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 317-(5) 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Premier, 
contenant les Traités des Fiefs, Censives, Relevoisons & Champarts // / Pothier ; Guyot. – À Orléans : Chez 
Jul. Jean Massot, Libraire, rue Royale ; Paris : Chez Lejay & Dorez, Libraires, rue St Jacques, 1776. – – [2]xvj 
438 p. – – [pi]2 a8 A-S12 T4 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches et gardes marbrées. 

 

14 bi 317-(1) ter 

Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Second, 
contenant la suite du Traité de la Procédure civile et criminelle // / Pothier. – À Orléans ; Paris : Chez Jul. 
Jean Massot, Libraire, rue Royale : Chez Pierre-Théophile Barrois le jeune, Libraire, Quai des Augustins, 
1777. – – [4] xvj 420 p. – – [pi]2 a8 A-R12 S6 – – In 12°. – Demi-reliure en basane, dos long, renforts en 
parchemin aux coins. 

 

14 bi 318 

Traité des obligations selon les règles, tant du for de la conscience, que du for extérieur // Tome premier 
// / Pothier. – Paris ; À Orléans : Chez Debure père, Quai des Augustins, à l'Image Saint Paul : Chez la Veuve 
Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 1777. – – xvj 524 p. – – a8 A-X12 Y8 Z2 – – In 
12°. – Demi-reliure en basane, dos long, renforts en parchemin dans les coins. 

 

14 bi 319-(1) 

Supplément au traité du contrat de louage, ou traité des contrats de louage maritimes // Tome Premier // 
/ [Pothier] Par l'Auteur du Traité des Obligations. – Paris ; À Orléans : Chez Debure père, Quai des 
Augustins, à l'Image Saint Paul : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 
1775. – – [4] xv 212 p. – – [pi]2 a8 A-H12 I10 – – In 12°. – Demi-reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 320-(1) bis 

Supplément au traité du contrat de louage, ou traité des contrats de louage maritimes // Tome Premier [-
Troisième] // / [Pothier] Par l'Auteur du Traité des Obligations. – Paris : Chez Debure père, Quai des 
Augustins, à l'Image Saint Paul ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de 
l'Université, 1774. – – xvj 238 [1, 1 bl.] p. ; viij 268 p. ; iv 116 p. – – [pi]8 a4 A-K12 ; a4 A-K12 L8 M6 ; A-E12 –
 – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signets. 

 

14 bi 320-(1) bis 

Instruction facile sur les conventions ; ou notions simples sur les divers engagements qu'on peut prendre 
dans la société, & sur leurs fuites... / (de Jussieux de Montluel). – Paris : Chez Leclerc, au Palais, à la 
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Prudence, 1779. – – [4] 490 [4] p. – – [pi]2 A-V12 X8 – – In 12°. – Demi-reliure en basane, dos long. 

14 bi 321 

Traité du Droit de domaine de propriété // Tome Premier // / [Pothier] Par l'Auteur du Traité des 
Obligations. – Paris ; À Orléans : Chez Debure père, Quai des Augustins, à l'Image Saint Paul : Chez la Veuve 
Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 1772. – – xij 453 p. – – a6 A-T12 – – In 12°. –
 Demi-reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 322-(1) 

Traité du Droit de domaine de propriété // Tome Premier // / Pothier. – Paris : Chez Debure père, Quai 
des Augustins, à l'Image Saint Paul ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de l'Evêché & 
de l'Université, 1772. – – [2] x 484 p. – – a6 A-V12 X2 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches et gardes marbrées. 
– Timbre humide : "Lyon 1777" et une signature "fresciege". 

 

14 bi 322-(1) bis 

Traité de la communauté, auquel on a ajouté une observation sur le Contrat de nantissement // Tome II // 
/ [Pothier] Par l'Auteur du Traité des Obligations. – Paris ; À Orléans : Chez Debure père, Quai des 
Augustins, à l'Image Saint Paul : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 
1770. – – [2] 533 p. – – a8 A-Y12 Z3 – – In 12°. – Demi-reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 323 

Traité du contrat de change de la négociation qui se fait par la Lettre de Change ; des Billets de Changes, & 
d'autres Billets de commerce // Tome Second // / Pothier. – Paris ; À Orléans : Chez Debure père, Quai des 
Augustins, à l'Image Saint Paul : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 
1773. – – viij 238 [4] p. – – *4 A-K12 – – In 12°. – Demi-reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 324 

Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, avec la mention de leur date // 
Frimaire, an II //. – Paris : Chez Baudouin, Imprimeur de la Convention nationale, An II. – – [2] 284 p. – –
[pi]1 A-T8 – – In 8°. – Reliure d'attente en papier à la colle. 

 

14 bi 330-(4) 

Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, avec la mention de leur date // 
Brumaire, l'an II //. – Paris : Chez Baudouin, Imprimeur de la Convention nationale, An II. – – [2] 260 p. – –
[pi]1 A-Q8 R2 – – In 8°. – Pas de reliure. 

 

14 bi 330-(3) 

Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, avec la mention de leur date // Mois 
Pluviose, l'an IIe //. – Paris : Chez Baudouin, Imprimeur de la Convention nationale, sur la place du 
Carrousel, An II. – – [4] 294 p. – – [pi]2 A-S8 T3 – – In 8°. – Reliure d'attente en papier à la colle. – Farci d'un 
marque-page. 

 

14 bi 330-(2) 

Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, avec la mention de leur date // Mois 
Nivose, l'an IIe //. – Paris : Chez Baudouin, Imprimeur de la Convention nationale, sur la place du 
Carrousel, An II. – – [4] 325 p. – – [pi]2 A-T8 V10 – – In 8°. – Reliure d'attente en papier à la colle. – Ouvrage 
farci d'un marque page avec écrit : "Surpim Pierre". 

 

14 bi 330-(1) 

Code civil, contenant la série de lois qui le composent, avec leurs motifs, et un extrait des discours 
prononcés au Tribunat [sic] et au Corps législatif sur les matières les plus importantes // Tome Troisième 
// Quatrième partie // / Dumont de Sainte-Croix, Charles-Henri-Frédéric. – Paris : Garnery, Libraire, rue 
de Seine, 1804. – – [4] 359 p. – – [pi]2 A-Y8 Z4 – – In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du 
Port // Saint-Brieuc". – Ouvrage farci d'une carte : "Ecole ecclésiastique de Dinan // Distribution 
solennelle des prix, précédée d'un plaidoyer de la composition des élèves, Le 8 août 1832, à 3 heures de 
l'après-midi, dans une des Salles de l'Ecole. // M M. Aubry Lavocat, rue de la Laisserie // Le directeur de 
l'Ecole, Bertier // (manchette) Les Dames sont prévenues que le lieu repousse l'immodestie". – Relié avec 
14 bi 339. – Demi-reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 338-(4) 

Code civil, contenant la série de lois qui le composent, avec leurs motifs, et un extrait des discours 
prononcés au Tribunat [sic] et au Corps législatif sur les matières les plus importantes // Tome Troisième 
// / Dumont de Sainte-Croix, Charles-Henri-Frédéric. – Paris : Garnery, Libraire, rue de Seine, 1804. – – [1, 
1 bl.] ij 232 p. ; 367 p. – – [pi]2 A-P8 ; A-Z8 – – In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // 
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Saint-Brieuc". – Ex-libris manuscrit à la fin "Aubry". – Demi-reliure en basane, dos long, signet. 

14 bi 338-(3) 

Code civil, contenant la série de lois qui le composent, avec leurs motifs, et un extrait des discours 
prononcés au Tribunat [sic] et au Corps législatif sur les matières les plus importantes // Tome Premier 
// / Dumont de Sainte-Croix, Charles-Henri-Frédéric. – Paris : De l'Imprimerie nationale et se trouve chez 
Garnery, Libraire, rue de Seine ; Chez Baudouin, Imprimeur-Libraire, rue de Grenelle, Faubourg Saint-
Germain, n° 1131, 1803. – – 476 p. – – A-2G8 2H4 – – In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du 
Port // Saint-Brieuc". – Demi-reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 338-(1) 

Table alphabétique des matières du code civil des Français, rédigée sur l'Edition originale et seule 
officielle ... – Paris : Chez Rondonneau, au dépôt des lois, ci-devant place du carrousel, maintenant hôtel de 
Boulogne, rue Saint-Honoré, N° 75, près Saint-Roch, 1804. – – 240 p. – – 1*-15*(8) (Les cahiers sont signés 
d'un chiffre et d'une étoile) – – In 8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint-Brieuc". 
– Ouvrage farci d'une carte : "Ecole ecclésiastique de Dinan // Distribution solennelle des prix, précédée 
d'un plaidoyer de la composition des élèves, Le 8 août 1832, à 3 heures de l'après-midi, dans une des 
Salles de l'Ecole. // M M. Aubry Lavocat, rue de la Laisserie // Le directeur de l'Ecole, Bertier // 
(manchette) Les Dames sont prévenues que le lieu repousse l'immodestie". – Relié avec 14 bi 339. – Demi-
reliure en basane, dos long. 

 

14 bi 339 

Table alphabétique des matières du code civil des Français, rédigée sur l'Edition originale et seule 
officielle ... – Paris : Chez Rondonneau, au dépôt des lois, ci-devant place du carrousel, maintenant hôtel de 
Boulogne, rue Saint-Honoré, N° 75, près Saint-Roch, 1804. – – 240 p. – – 1-15(8) – – In 8°. – Reliure en 
basane mouchetée, dos long, filet estampé à froid entourant les plats. – Ouvrage farci d'un papier : 
"Hallouet, maire de Trélivan, [...] écrit pour la fabrique de sa [...], au Manuel de M. Rio". – Ouvrage très 
annoté. 

 

14 bi 339-bis 

[Code la police]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 918 p. – – 1-56(8) 57(4) 58(8) (Les cahiers sont numérotés) – – In 
8°. – Reliure en basane, dos long. – Timbre humide de François-Joseph Kergariou avec ses initiales et sa 
devise : "Là ou ailleurs". 

 

14 bi 340 

1er Supplément au Manuel administratif, ou suite du recueil par ordre de matière, ... / Fleurigeon. – Paris : 
Chez l'auteur, rue Mandar, N° 4 (De l'Imprimerie de Valade), An X. – – 723 p. – – 1-47(8) (Les cahiers sont 
numérotés) – – In 8°. – Ouvrage très annoté. – Demi-reliure en basane, dos long, décor XVIIIe. 

 

14 bi 341 

1er Supplément au Manuel administratif, ou suite du recueil par ordre de matière, ... / Fleurigeon. – Paris : 
Chez l'auteur, rue Mandar, N° 4 (De l'Imprimerie de Valade), An X. – – 723 p. – – 1-47(8) (Les cahiers sont 
numérotés) – – In 8°. – Relié en veau, dos long, plats ornés aux petits fers et médaillon au centre " 
Préfecture des Côtes-du-Nord // Secrétaire général", gardes en papier caillouté. 

 

14 bi 341-bis 

Jugements du tribunal de cassation [fragment d'ouvrage]. – Paris : De l'Imprimerie de la République, An VI 
(ventôse). – – 5-138 p. – – A-H8 I6 – – In 8°. – Pas de reliure. – Il manque la page de titre. 

 

14 bi 342 

Choix de pièces et d'écrits divers, sur la Révolution qui a été tentée en France par les Edits du 8 Mai 1788 ; 
& sur le Droit de la Nation de s'assembler elle-même en Etats Généraux. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 187 [5] p. ; 
94 p. – – [pi]2 A-2A4 ; A-L4 M3 – – In 8°. – Demi reliure en basane, dos long, gardes marbrées. – Etiquette au 
contre-plat : "Rue des Forges // Le Moulnier // Relieur // À St-Brieuc". 

 

14 bi 343 

Les Droits du Peuple sur l'Assemblée nationale / La Vicomterie, Louis. – Paris : Paquet, Libraire, rue Jacob, 
F. S. G. N° 29 ; Petit, Desenne, Libraire, au Palais Royal ; À Lyon : Chez Prud'homme aîné, rue Mercière, 
1791. – – [4] xxxvj 179 [1] p. – – [pi]2 a-b8 c2 A-L8 – – In 8°. – Demi-reliure en parchemin, dos long, 
tranches mouchetées. – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa devise : "Là 
ou ailleurs". – Relié avec 14 bi 348. 

 

14 bi 349 

Traité des prises, ou Principes de la jurisprudence françoise concernant les prises sur mer... // Tome 
Premier // / Valin, René-Josué. – À La Rochelle : Chez Jérôme Legier, Imprimeur des Fermes Générales du 
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Roi, au Canton des Flamands ; Et se trouve à Paris : Chez Mérigot Père, Libraire, Quai des Augustins, 1763. 
– – xxx [2] 392 p. – – a-b8 A-Y8 Z-2D4 – – In 8°. – Relié en veau raciné, dos long, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées, gardes en papier caillouté, signet. – Timbre humide du tribunal de commerce de 
Paimpol. 

14 bi 351 

Code des Notaires. – [S.l.] : [s.n.], 1791-An III. – – 9-202 p. (Ouvrage incomplet) – – A-H12 I7 – – In 12°. –
 Reliure d'attente, dos long. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint-Brieuc". 

 

14 bi 365 

Nouveau recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens, concernant la jurisprudence eclésiastique 
[sic], et autres matières en dépendantes, ... // Troisième édition // Tome Premier //. – À Rouen : Chez 
Jean-B. Besongne, Imprimeur ordinaire du Roy, au coin vis-à-vis la Fontaine S. Lo, à l'Imprimerie du 
Louvre, 1791. – – [4] xxvj [18] 448 p. – – [pi]2 ã6 ê6 î6 ô4 A-2O6 2P2 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Ex-libris manuscrit : "Gautier avocat". 

 

14 bi 366-(1) 

Nouveau recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens, concernant la jurisprudence eclésiastique 
[sic], et autres matières en dépendantes, ... // Troisième édition // Tome II //. – À Rouen : Chez Jean-B. 
Besongne, Imprimeur ordinaire du Roy, au coin vis-à-vis la Fontaine S. Lo, à l'Imprimerie du Louvre, 1791. 
– – [24] 449-966 [24] p. – – ã-ê6 A-2Y6 2Z2 – – In 12°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris 
manuscrit : "Gautier avocat". 

 

14 bi 366-(2) 

Code des Seigneurs hauts justiciers et féodaux, ou Maximes concernant les Fiefs & Droits féodaux, les 
Justices seigneuriales, & les Droits qui appartiennent aux Seigneurs à cause de leur Justice / Henriquez, 
Jean. – À Senlis : Chez Des Rocques ; & à Paris : Chez Nyon, Libraire, Quai des Augustins, près le Pont S. 
Michel, à l'Occasion ; Chez Knapen, Imprimeur-Libraire, Grand'Salle du Palais, au Bon Protecteur ; ET Chez 
Duchesne, Libraire, rue S. Jacques, au dessous de la Fontaine de S. Benoît, au Temple du Goût, 1761. – – xij 
368 [3] p. – – [pi]12 A-2G8-4 2H6 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés d'un filet doré, gardes en papier tourniquet, signet. – Ouvrage farci d'un papier qui reprend 
le fonctionnement d'un fief. – Ex-libris manuscrit : "B. D. Tempier". 

 

14 bi 371 

Traité du Douaire, Par l'Auteur du Traité des Obligations / Pothier, Robert-Joseph. – Paris : Chez les Frères 
Debure, Libraires, Quai des Augustins ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imprimeur du Roi, de 
l'Evêché & de l'Université, 1776. – – [4] xij 503 p. – – [pi]2 a6 A-X12 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 379 

Examen sur les éléments du droit romain selon l'ordre des instituts de Justinien, et sur quelques points 
importants de notre nouveau droit / Dupin, A. M. J. J. ; Perreau, J. A. – Paris : Aux Archives du Droit 
Français, Chez Clament, Frères, Libraires-Editeurs, rue de l'Echelle, n° 3, au Carrousel (De l'Imprimerie de 
Crapelet), 1810. – – vj 385 p. – – [pi]3 1-16(12) 17(1) (Les cahiers sont numérotés) – – In 12°. – Ex-libris 
manuscrit : "Dauphin Tempier // 1865-1866" (Cet homme fut archiviste des Côtes-du-Nord nommé à 
partir de 1873. Il est mort en 1910 à Saint-Brieuc.). – Relié en veau raciné, dos long, plats entourés d'un 
décor doré (filet, fleurettes), chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier caillouté, 
signet. 

 

14 bi 384 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Huitième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1770. – – [8] 444 xxij p. – – [pi]4 A-T12 V5 – – In 12°. – Ex-libris manuscrit : "H.Bannin". – Relié en 
basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches mouchetées. – Ouvrage farci d'un papier avec 
l'inscription : "P : Brulé". 

 

14 bi 388-(8) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Quatrième // / Poullain du Parc. –
À Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1768. – – [4] 369 ; xxiij p. – – [pi]2 A-Q12 R4 – – In 12°. – Ex-libris manuscrit : "Péau des Vaux avt // 10 
juillet 1777". – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. 
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14 bi 388-(4) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Dixième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1770. – – [8] 1024 xxxiij p. – – [pi]4 A-V12 X8 Y-Z6 &5 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(10) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Dixième // / / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1770. – – [8] 1024 xxxiij p. – – [pi]4 A-V12 X8 Y-Z6 &5 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(10) bis 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Onzième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1771. – – [4] 416 p. – – [pi]2 A-R12 S4 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(11) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Douzième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1771. – – [4] 417-812 p. – – [pi]2 A-N12 O6 P5 Q4 R-V2 X6 Y-Z6 &2 – – In 12°. – Relié en basane 
mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(12) bis 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Quatrième // / Poullain du Parc. –
À Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1768. – – [4] 369 xxiij p. – – [pi]2 A-Q12 R4 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(4) bis 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Cinquième // / Poullain du Parc. –
À Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1769. – – [1, 1bl.] ijj 384 xxvj p. – – [pi]3 A-R12 S1 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(5) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Sixième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1769. – – [1, 1 bl.] x ; ij ; 401 ; xxviij p. – – [pi]2 a5 A-R12 S11 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges. – Ex-libris manuscrit : "Guimart [..]" et "Joüau". 

 

14 bi 388-(6) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Troisième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1768. – – [4] 394 xxij p. – – [pi]2 A-R12 S4 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(3) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Sixième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1769. – – [1, 1 bl.] x ; ij ; 401 ; xxviij p. – – [pi]1 a6 A-T12 S11 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(6) bis 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Septième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1769. – – [8] 369 xxviij p. – – [pi]4 A-Q12 R7 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(7) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Huitième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1770. – – [8] 444 xxij p. – – [pi]4 A-T12 V5 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, tranches rouges. 
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14 bi 388-(8) bis 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Neuvième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1770. – – [8] 527 p. – – [pi]4 A-Y12 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(9) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Second // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1767. – – [8] 437 xx p. – – [pi]4 A-T12 ; T3 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, tranches rouges. – Inscription sur la dernière page de garde : "Extrait d'un Rentier, fait le 1er 
mai 1609 ...". 

 

14 bi 388-(2) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Premier // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1767. – – [4] XIII 388 xxxiv p. – – [pi]2 a7 A-Q12 R4 S12 T3 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches rouges. 

 

14 bi 388-(1) 

Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Douzième // / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1771. – – [4] 417-812 p. – – [pi]2 A-N12 O6 P5 Q4 R-V2 X-Z6 &2 – – In 12°. – Ex-libris manuscrit : 
"péau desvaux avt 14 juillet 1777". – Relié en basane mouchetées, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants 
ornés aux petits fers, tranches mouchetées. 

 

14 bi 388-(12) 

Institutions convenantières, ou Traité raisonné des Domaines congéables en général, & spécialement à 
l'usement de Tréguier & Goëlo // Tome Premier // / Baudouin de Maison-Blanche. – Saint-Brieuc : Chez 
Jean-Louis Mahé, Imprimeur-Libraire du Roi, 1776. – – [1, 1 bl.] xxvj [8] 300 p. – – a-c6 A-2B6 – – In 12°. –
 Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés 
d'un filet doré, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet. – Etiquette au premier contre-plat : "Ex-
museo J. F. M. Piou, architectonis. Anno 6° // 1798 [date à l'encre]". 

 

14 bi 394-(1) 

Institutions convenantières, ou Traité raisonné des Domaines congéables en général, & spécialement à 
l'usement de Tréguier & Goëlo // Tome Second // / Baudouin de Maison-Blanche. – Saint-Brieuc : Chez 
Jean-Louis Mahé, Imprimeur-Libraire du Roi, 1776. – – [1, 1 bl.] 284 [48] p. – – [pi]1 A-2D6 2E4 – – In 12°. –
 Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés 
d'un filet doré, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet. – Etiquette au premier contre-plat : "Ex-
museo J. F. M. Piou, architectonis. Anno 6° // 1798 [date à l'encre]". 

 

14 bi 394-(2) 

Traité de la Procédure civile // Tome Second // / Pothier. – À Lyon : Chez Joseph Duplain, Libraire ; Et se 
vend à Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imprimeur du Roi & et de Ville, 1776. – – [4] 516 p. – –
[pi]2 A-X12 Y6 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant 
les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches et gardes marbrées, signet. 

 

14 bi 396-(2) 

Traité de la Procédure civile // Tome Premier // / Pothier. – À Lyon : Chez Joseph Duplain, Libraire ; Et se 
vend à Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imprimeur du Roi & et de Ville, 1776. – – xxxvij [3] 330 
p. – – a12 b8 A-N12 O8 P1 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches et gardes marbrées. 

 

14 bi 396-(1) 

Traité du droit d'habitation, pour servir d'appendice au traité du Douaire : Traité des Donations entre 
mari et femme ; et du don mutuel / Pothier. – Paris : Chez Debure père, Quai des Augustins, à l'Image Saint 
Paul ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de l'Evêché & de l'Université, 1775. – – [24] 
xxiij [1] 362 ; 70 p. – – a12 A-S12 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches et gardes marbrées. 

 

14 bi 397 

Traité de la possession et de la prescription // Tome Second // / Pothier. – Paris : Chez Debure père, Quai 
des Augustins, à l'Image Saint Paul ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de l'Evêché & 
de l'Université, 1772. – – xxxix 448 p. – – a12 b8 A-S12 T-V4 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, 
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décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches et gardes 
marbrées. 

14 bi 398 

Institution au droit françois, ... Onzième édition, revue, corrigée & augmentée, conformément aux 
nouvelles Ordonnances, par M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat au Parlement // Tome Second // / Argou. –
Paris : Chez Bailly, Libraire, Quai des Augustins, à l'Occasion, 1773. – – viij 486 p. – – a4 A-V12 X8 – – In 12°. 
– Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, 
chants ornés d'un filet doré, tranches rouge et gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 399-(2) 

Institution au droit françois, ... Onzième édition, revue, corrigée & augmentée, conformément aux 
nouvelles Ordonnances, par M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat au Parlement // Tome Premier // / Argou. –
Paris : Chez Bailly, Libraire, Quai des Augustins, à l'Occasion, 1773. – – xvj 534 p. – – a8 A-Y12 Z3 – – In 12°. 
– Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, 
chants ornés d'un filet doré, tranches rouge et gardes en papier tourniquet, signet. – Timbre humide : 
"Lyon 1777" et une signature "fromage". 

 

14 bi 399-(1) 

Principes et usages concernant les dixmes / Dejouy, Louis-François. – Paris : Chez Durand, rue du Foin, en 
entrant par la rue S. Jacques, la première porte cochère, au Griffon : Chez Pissot, Quai des Augustins, au 
coin de la rue Gist-le-Cœur, 1756. – – [4] 368 p. – – [pi]2 A-2G8-4 2H4 – – In 12°. – Relié en veau mouchetée, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouge et gardes en papier tourniquet, 
signet. 

 

14 bi 400 

Traité de la Jurisdiction volontaire et contentieuse des officiaux et autres juges d'Eglise, tant en matière 
civile que criminelle ; où l'on traite de leur compétence, fonction & devoir, Et de la manière de se pourvoir 
contre leurs Ordonnances & Jugements / Jousse, Daniel. – Paris : Chez Debure, Père, Quai des Augustins, à 
l'Image S. Paul (À Orléans, De l'Imprimerie de la veuve Rouzeau-Montaut), 1769. – – xix [1] 520 p. – – a10 
A-X12 Y8 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris manuscrit : "A Prosper huguet". – Le nom de l'auteur à été 
ajouté à l'encre. 

 

14 bi 401 

Commentaire sur l'usement de Rohan / Le Guevel. – À Rennes : Chez la veuve Franç. Vatar, (De B. D. R.) 
Imprimeur du Roi & du Parlement, 1786. – – xxxvj 344 [4] p. – – a12 b6 A-O12 P6 – – In 12°. – Relié en 
basane marbrée, dos long, décor XVIIIe, tranches rouges, gardes marbrées. – Ex-libris manuscrit : "J : 
Danielo recteur de st Jean-b en Velay 1786 // Curé de St Jean". 

 

14 bi 421 

La Coutume et la Jurisprudence coutumière de Bretagne, dans leur ordre naturel ... / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez la Veuve de François Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement et du Droit, 1778. – – xxiv 448 
[2] p. – – a8 b4 A-2D8 2E4 – – In 8°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants 
ornés aux petits fers, tranches rouges. 

 

14 bi 429 

Traité historique de la mouvance de la Bretagne, dans lequel on justifie que cette Province, dès le 
commencement de la Monarchie, a toujours relevé, ou immédiatement ou en arrière-fief de la couronne 
de France ... / [Vertot, René Aubert de]. – Paris : Chez Pierre Cot, Imprimeur-Libraire de l'Académie Royale 
des Inscriptions & Médailles, ruë du Foin, à la Minerve, 1710. – – [4] 369 [3] p. – – ã2 A-2H6 – – In 12°. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en veau moucheté, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc 
R.[uffelet]". 

 

14 bi 430 

La Coutume et la Jurisprudence coutumière de Bretagne, dans leur ordre naturel / Poullain du Parc. – À 
Rennes : Chez Guillaume Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, coin du Palais, à la Palme 
d'Or, 1759. – – [1, 1 bl.] 12 ; XVIII ; 372 ; [34] p. – – [pi]9 a4 b3 A-Z8 a-c4 c4 d3 – – In 8°. – Relié en basane, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 434 

Recueil d'Arrêts rendus au Parlement de Bretagne, Depuis la Saint-Martin 1767, jusqu'au mois de Mai 
1770, sur plusieurs questions de Droit & de Coutume, Matières Criminelles, Bénéficiales & de Gruerie // 
Tome Premier // / Potier de la Germondaye. – À Rennes : Chez la Veuve de François Vatar, Imprimeur du 
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Roi & du Parlement, 1765. – – xvj 467 [4] p. – – a8 A-T12 V8 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris manuscrit : "Counan 
de Loudéac". 

14 bi 435 

Recueil des Arrests du Parlement de Bretagne, Rendus sur les Remontrances & Conclusions de Monsieur 
le Procureur Général du Roi, qui prescrivent la règle que les Juges de cette Province doivent suivre dans 
leurs Jugements ... – À Rennes : Chez Guillaume Vatar, Imprimeur ordinaire du Roy & du Parlement, au 
coin du Palais, à la Palme d'Or, 1734. – – [4] 298 [6] p. – – [pi]2 A-T8 – – In 8°. – Relié en basane mouchetée, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches mouchetées. – Au crayon sur le premier contre-plat : "Ruffelet". 

 

14 bi 436 

Code des Successions, ou recueil des décrets sur les successions, testamens, donations, substitutions, 
partages et autres actes civils qui y ont rapport, suivi d'une Explication par ordre de matières, De la loi du 
17 nivôse et autres subséquentes, avec effet rétroactif au 14 juillet 1789 / Par F. M. V*** [ Vermeil, 
François-Michel]. – Paris : De l'Imprimerie du Dépôt des lois, An III. – – [2] xij 260 p. ; xij 120 p. – – [pi]1 a6 
A-Y6 Z4 Z*1 ; A-B12 C-H6 – – In 12°. – Reliure d'attente. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du 
Port // Saint-Brieuc". 

 

14 bi 440 

Code des successions, donations, subtitutions, testamens, et partages ... / Guichard. – Paris : Chez Garnery, 
Libraire, rue Serpente, n° 17, An III. – – viij 388 p. – – [pi]4 A-Q12 R6 S2 – – In 12°. – Pas de reliure. – Timbre 
sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint-Brieuc". 

 

14 bi 441 

Code National, ou Recueil de tous les décrets de l'Assemblée nationale ... // Tome IX //. – À Caen : Chez G. 
Le Roy, Imprimeur du Roi & du Département, Hôtel des Monnoies, 1792. – – [4] 438 [16] p. – – [pi]2 A-T12 
– – In 12°. – Reliure d'attente. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc 
R.[uffelet]". 

 

14 bi 442-(9) 

Code National, ou Recueil de tous les décrets de l'Assemblée nationale ... // Tome V // Seconde partie //. –
À Caen : Chez G. Le Roy, Imprimeur du Roi & du Département, Hôtel des Monnoies, 1791. – – [4] 330 p. – –
[pi]2 A-N12 O8 – – In 12°. – Reliure d'attente. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-
Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 442-(5b) 

Code National, ou Recueil de tous les décrets de l'Assemblée nationale ... // Tome V // Première partie //. 
– À Caen : Chez G. Le Roy, Imprimeur du Roi & du Département, Hôtel des Monnoies, 1791. – – [4] 380 p. – –
[pi]2 A-P12 Q10 – – In 12°. – Reliure d'attente. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-
Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 442-(5a) 

Code National, ou Recueil de tous les décrets de l'Assemblée nationale ... // Second Supplément, pour le 
Tom. III //. – À Caen : Chez G. Le Roy, Imprimeur du Roi & du Département, Hôtel des Monnoies, 1791. – –
[4] 494 p. – – [pi]2 A-V12 X7 – – In 12°. – Reliure d'attente. 

 

14 bi 443 

Traité de la Juridiction des présidiaux, tant en matière civile que criminelle : Avec un Recueil 
chronologique des principaux édits, ordonnances, déclarations & autres règlemens concernant les 
présidiaux / Jousse, Daniel . – Paris : Chez Debure l'aîné, Quai des Augustins, à l'Image S. Paul, 1757. – – [4] 
lj 588 [4] p. – – §2 a-b12 c2 A-2A12 2B8 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris manuscrit : 
"Kergariou". 

 

14 bi 446 

Traité de l'usage et pratique de la cour de Rome pour l'expédition des signatures & provisions des 
bénéfices de France ... // Tome Premier // / Pérard Castel. – Paris : Chez Claude Robustel, ruë Saint 
Jacques, à l'Image Saint Jean, 1717. – – [36] 464 [6] p. – – ã8 ê4 î6 A-2O8-4 2P8 2Q2 – – In 12°. – Relié en 
veau dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet. – Inscriptions sur la deuxième garde : "4lt le 1er 8bre 1716 payé le même jour" ; "3lt 7v Die 
11e Aug. 1749 [signature]" ; "79327 - 10 // 20 - 12. 2 Vol.". 

 

14 bi 447 

Traité du contrat de louage, selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur / Pothier. – 
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Paris : Chez Debure père, Quai des Augustins, à l'Image Saint Paul ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-
Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 1776. – – xvj 488 p. – – a8 A-V12 X4 – – In 12°. – Relié en 
basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. –
Relié avec 14 bi 449. 

14 bi 448 

Traité du contrat de bail à rente / Pothier. – Paris : Chez Debure l'aîné, Quai des Augustins, à l'Image Saint 
Paul ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 1776. – – viij 
204 p. – – a4 A-H12 I6 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
aux petits fers, tranches mouchetées. – Relié avec 14 bi 448. 

 

14 bi 449 

Coutumes de Bretagne, ... / Sauvageau, Michel. – À Rennes : Chez Joseph Vatar, Imprimeur-Libraire, Place 
du Palais, au coin de la ruë Royale, aux Etats de Bretagne, 1742. – – [8] 432 p. et table ; (32) [2] p. ; ix [3] 60 
p. ; 84 p. – – [pi]4 A-2N6 ; ã6-3ã6 3ê4 ¶6 *-**6 ***4 4*-5*6 6*2 §-§7(6) – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq 
nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-
libris manuscrit : "Jean-Louis Doré, avoué-licencié à St-Brieuc". 

 

14 bi 458 

Institution au Droit Ecclésiastique / Fleury, Abbé. – Paris : Sur l'imprimé ; Chez Pierre Aubouin, Pierre 
Emery, & Charles Clousier, à l'Ecu de France, & à la Croix d'or, 1709. – – [12] 619 [4] p. – – [pi]12 A-2C12 – –
In 12°. – Relié en veau brun, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. – Ex-libris manuscrit : "Le Bonnier 
presbiter Rector [paucrios ? ] divi Laurentis 1728". 

 

14 bi 461 

Recueil des Arrests de règlement du Parlement de Bretagne, concernant les paroisses, qui fixent la 
manière d'en faire les Délibérations, Assemblées, impositions des Fonages et levées des Dîmes, depuis 
1609 jusqu'à présent // Première Partie //. – À Rennes : Chez la Veuve François Vatar, Imprimeur du Roi 
& du Parlement, à la Palme d'Or, 1777. – – [4] xvj 312 [18] p. – – [pi]2 a8 X4 b7 A-T8 V4 a4 b5 – – In 8°. –
 Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, chants ornés à froid, tranches rouges. – Ouvrage très annoté. 

 

14 bi 462-(1) 

Recueil des Arrests de règlement du Parlement de Bretagne, concernant les paroisses, qui fixent la 
manière d'en faire les Délibérations, Assemblées, impositions des Fonages et levées des Dîmes, depuis 
1609 jusqu'à présent // Seconde Partie //. – À Rennes : Chez la Veuve François Vatar, Imprimeur du Roi & 
du Parlement, à la Palme d'Or, 1777. – – [1, 1 bl.] 313-672 p. – – [pi]1 V4 X-2T8 – – In 8°. – Relié en basane 
mouchetée, dos à cinq nerfs, chants ornés à froid, tranches rouges. 

 

14 bi 462-(2) 

Recueil des Arrests de règlement du Parlement de Bretagne, concernant les paroisses, qui fixent la 
manière d'en faire les Délibérations, Assemblées, impositions des Fonages et levées des Dîmes, depuis 
1609 jusqu'à présent // Nouvelle édition //. – À Rennes : Chez François Vatar, Imprimeur du Roi, du 
Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme d'Or, 1769. – – [1, 1 bl.] xv 600 [7] p. (de nombreux 
feuillets ont été coupés avant la table) – – [pi]2 a-b4 A-2O8 2P-2Q2 [1 f.] d6 – – In 8°. – Relié en basane 
mouchetée, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. – Ex-libris manuscrit : "Piéderrière, prêtre mm". 

 

14 bi 463 

Recueil des Arrests de règlement du Parlement de Bretagne, concernant les paroisses, qui fixent la 
manière d'en faire les Délibérations, Assemblées, impositions des Fonages et levées des Dîmes, depuis 
1609 jusqu'à présent // Nouvelle édition //. – À Rennes : Chez Guillaume Vatar, Imprimeur du Roi, du 
Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la Palme d'Or, 1740. – – [4] 549 [15] p. – – [pi]2 A-2L8 2M10 – –
In 8°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Relié avec 14 bi 465. 

 

14 bi 464 

Ordonnance de Louis XIV sur le commerce, enrichie d'annotations et de décisions importantes... / Bornier, 
Philippe. – Paris : Chez les Associés, choisis par ordre de Sa Majesté, 1749. – – [4] 784 [24] p. – – [pi]2 A-
2F12 2G6 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. –
Inscription au premier contre-plat : "acheté le 16 juillet 1872 (Samedi) sur la Place du théâtre à St-Brieuc 
// D. T. [Dauphin Tempier]". 

 

14 bi 468 

Précis méthodique des actes de notoriété du Parlement et du Barreau de Bretagne ; Avec des 
Observations & Corrections sur les Principes du Droit François, &c.. / Poullain du Parc. – À Rennes : Chez 
la Veuve François Vatar, (De B. D. R.) Imprimeur du Roi & du Parlement, 1779. – – xiv [4] 329 p. – – a10 A-
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N12 O10 – – In 12°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches rouges. –
Trois ex-libris : "Ce livre appartient au soussigné demeurant à Saint-Brieuc // Million No[tai]re [impal ? 
]" ; "M. Morel prêtre à [ ? ]" ; " Ce livre appartient à moi". 

14 bi 469 

Code de Commerce, précédé des motifs présentés au Corps Législatif / Regnaud de St-Jean d'Angely. –
Paris : Chez Le Prieur, Libraire, rue des Noyers, n° 45 (De l'Imprimerie de J.-B. Imbert, rue de la Vieille 
Monnaie, n° 12), 1807. – – xxiv 188 p. – – [pi]12 A-G12 H10 – – In 12°. – Reliure d'attente. – Ex-libris 
manuscrit : "Carigael". – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint-Brieuc". 

 

14 bi 472 

Ordonnances synodales du diocèse de S. Malo, renouvellées et confirmées dans le synode de l'Année 1769 
/ Des Laurens, Antoine-Joseph. – À Saint-Malo : Chez Julien Valais, Libraire, & Imprimeur de Monseigneur 
l'Evêque, 1769. – – [12] x 395 [5] p. – – **6 A-R12 S2 – – In 12°. – Reliure d'attente. – Inscription sur la 
couverture : "Dioc. de St-Malo Ordonn. Synodales 1769". – Contre-plat très annoté avec la liste des 
responsables de différentes paroisses bretonnes en 1779, dont le nom du prêtre à qui le livre appartenait. 
– Ex-libris manuscrit : "Jos : Delourme Prêtre" ; "Sum ex-libris josephi Delourme diaconi é parodia vulgo 
dicta de Monterfil". 

 

14 bi 474 

Commentaire sur l'Ordonnance des Eaux et des Forêts, du mois d'Août 1669. – Paris : Chez Debure, Père, 
Quai des Augustins, à l'Image St. Paul, 1777. – – xiv [2] 415 p. – – a8 A-R12 S4 – – In 12°. – Relié en basane 
mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet 
doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Timbre humide : "Lyon 1777" et une signature. –
Ouvrage farci d'un fragment de page manuscrite où l'on peut lire : "-ment soussigné nommé Con- // -bault 
tuteur mes enfants // -louvin Le ribault qui a // -dente en la juridicti- ". 

 

14 bi 475 

Instruction facile sur les conventions, ou Principes à la portée de toutes sortes de personnes ; sur les 
Ventes, Louages, Dettes, & sur les Conventions en général // Ouvrage utile aux gens d'affaires, Négociants, 
Financiers & à tous Chefs de Famille. – Paris : Chez Augustin Martin Lottin, Libraire & Imprimeur, rue S. 
Jacques, au Coq, 1760. – – [4] 389 [19] p. – – [pi]2 A-2L8-4 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en 
papier tourniquet. 

 

14 bi 478 

Instruction facile sur les conventions, ou Notions simples sur les divers engagements qu'on peut prendre 
dans la Société & leur Fuites // Ouvrage utile aux Gens d'Affaires, Bourgeois, Négociants, & à tous Chefs de 
famille et aux jeunes gens qui se destinent au Palais // Seconde édition, revue corrigée & augmentée //. –
Paris : Chez A. M. Lottin, Imprimeur-Libraire, rue S. Jacques, au Coq, 1760. – – [4] 417 [21] p. – – [pi]2 A-
2N8-4 O4 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, 
tranches marbrées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris manuscrit : "Loncle de la Coudraye". 

 

14 bi 479 

Ordonnance du Roi concernant la Marine, du 25 Mars 1765. – Paris : De l'Imprimerie Royale, 1766. – – xvj 
482 lxxix p. – – a8 A-V12 a-c12 d6 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 480 

Code des Terriers, ou Principes sur les matières féodales, avec le recueil des règlemens sur cette matière 
... / Ginet, Nicolas. – Paris : Chez Prault père, & Vallat-Lachapelle, Quai de Gêvres, au Paradis, 1761. – – xij 
370 [2] p. – – a6 A-2G8-4 2H6 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ex-libris aux armes (étiquette gravée sur cuivre) : "Ex-libris d'Assenoy", sur papier 
azuré : Couronne de comte, un vol surchargé d'une molette en cimier ; Coupé d'argent à trois canettes de 
sable et de gueules à un croissant d'argent, à la face de sinople brochant sur le coupé. – Ex-libris 
manuscrit : "B. D. Tempier" ; "D'Assenoy 1763". 

 

14 bi 484 

Recueil d'Edits du Roy (17e siècle). – À Vennes (=Vannes) : Chez Moricet, & la Veuve Vatar, Imprimeur du 
Roy & de la Cour, 1683. – – Pagination multiple – – In 4°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs. – Ex-libris 
manuscrit : "M. de Kergariou" ; Je suis à moi Guillaume Galopin [.. ? ] à Saint Brieuc" et d'autres illisibles. 

 

14 bi 487 

Traité des obligations, selon les règles tant du for de la conscience que du for exterieur. Nouvelle édition 
// Tome Premier // / Pothier, Robert Joseph. – Paris : Chez Debure, père, Quai des Augustins, à l'Image S. 
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Paul ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 1768. – – [1, 1 
bl.] xvj 663 p. – – [pi]1 a8 A-2D12 2E8 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

14 bi 488-(1) 

Traité des obligations, selon les règles tant du for de la conscience que du for exterieur. Nouvelle édition 
// Tome Second // / Pothier, Robert Joseph. – Paris : Chez Debure, père, Quai des Augustins, à l'Image S. 
Paul ; À Orléans : Chez la Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 1768. – – xiv 
604 p. – – a8 A-2B12 2C2 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 488-(2) 

Recueil par ordre alphabétique des principales questions de Droit, qui se jugent diversement dans les 
différents tribunaux du Royaume, Avec des Réflexions pour concilier la diversité de la Jurisprudence, & la 
rendre uniforme dans tous les Tribunaux // Tome Premier // / Bretonnier. – À Paris, Quai des Augustins : 
Chez Emery, à Saint Benoist ; Chez Saugrain l'aîné, à la Fleur de Lys ; Chez Pierre Martin, à l'Ecu de France, 
1726. – – lxxij 463 [17] p. – – a-f8-4 A-R8-4 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants 
ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet. – Le nom de l'auteur a été ajouté 
à l'encre. – Ex-libris manuscrit illisible. 

 

14 bi 489-(1) 

Recueil par ordre alphabétique des principales questions de Droit, qui se jugent diversement dans les 
différents tribunaux du Royaume, Avec des Réflexions pour concilier la diversité de la Jurisprudence, & la 
rendre uniforme dans tous les Tribunaux // Troisième édition // Tome Second // / Bretonnier. – Paris : 
Chez Guérin, Libraire-Imprimeur, rue Saint Jacques, à Saint Thomas d'Aquin, 1753. – – [27] f. ; 419 p. – –
[pi]1 a8 b4 c13 A-R12 S4 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 489-(2) 

Traité de la Juridiction des présidiaux, tant en matière civile que criminelle : Avec un Recueil 
chronologique des principaux édits, ordonnances, déclarations & autres règlemens concernant les 
présidiaux // Nouvelle édition ... // / Jousse, Daniel. – Paris : Chez Debure, père, Quai des Augustins, à 
l'Image S. Paul, 1764. – – [6] xliv 681 [3] p. – – [pi]1 a-b12 A-2E12 2F6 – – In 12°. – Relié en veau marbré, 
dos à cinq nerfs, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 490 

Le Praticien universel ou le Droit François et la pratique de toutes les juridictions du Royaume, suivant les 
nouvelles Ordonnances ... // Septième édition // Tome Premier // / Couchot. – Paris : Chez Alexis-Xav. R. 
Mesnier, Libraire-Imprimeur, rue S. Severin, an [sic] Soleil d'or, 1725. – – [12] 487 [15] p. – – [pi]6 A-2T8-4 
– – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 491-(1) 

Le Praticien universel ou le Droit François et la pratique de toutes les juridictions du Royaume, suivant les 
nouvelles Ordonnances ... // Septième édition // Tome Second // / Couchot. – Paris : Chez Alexis-Xav. R. 
Mesnier, Libraire-Imprimeur, rue S. Severin, au Soleil d'or, 1725. – – [1, 1 bl.] 360 ; 201 [10] p. – – [pi]1 A-
2G8-4 ; a-o8-4 p-s4-2 *6 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ex-libris manuscrit : "B. D. Tempier". 

 

14 bi 491-(2) 

Traité du contrat de vente, selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur // Tome 
Premier // / Pothier. – Paris : Chez Debure, père, Quai des Augustins, à l'Image S. Paul ; À Orléans : Chez la 
Veuve Rouzeau-Montaut, Imp. du Roi, de la Ville & de l'Université, 1768. – – xvj 208 p. – – a8 A-H12 I8 – – In 
12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers. 

 

14 bi 494 

Traité des Prescriptions, et de quelques délais prohibés ou ordonnés, suivant la Coutume de la Province 
de Bretagne, & les Ordonnances de nos Rois. – À Rennes : Chez Nicolas Audran, Imprimeur & Libraire des 
Facultés des Droits, Rue Dauphine, 1769. – – xvj 248 [28] p. – – A-2A8-4 C2 – – In 12°. – Relié en veau 
marbré, dos long, chants ornés aux petits fers, tranches rouges. 

 

14 bi 510 

Traité des domaines congeables à l'usement de Tréguier & Comté de Goüello / Rozmar, Ecuyer F. de. –
[S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – xvij [7] 61 ; 88 p. – – ¶12 A8 B8 C14 ; A8 B4 C-F8 – – Lignes de chaîne verticales. – Pas 
de reliure. 
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14 bi 533 

[Arrests rendus sur plusieurs Articles de ces Coûtumes de Bretagne] // Fragment. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – –
128 p. (Ouvrage du restaurant) – – A-H8 – – Ligne de chaîne verticales (9,5 cm). – Pas de reliure. 

 

14 bi 534 

[Coûtume de Bretagne] // Fragment. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 83-154 et table (Ouvrage incomplet) – – F-S8 
T4 – – Lignes de chaîne verticales sauf le dernier cahier. – Pas de reliure. – Ancienne cote : 1 bi 99. 

 

14 bi 535   

›› Economie 

Théorie de l'impôt / [Mirabeau, Victor Riqueti]. – [S.l.] : [s.n.], 1760. – – viij 336 p. – - a4 A-2T4 – - In 4°. –
 Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet. – Note manuscrite sous le titre : "Par le mis de Mirabeau". – Timbre 
humide de Joseph-François Kergariou avec sa devise : "Là ou ailleurs". – Autre timbre humide illisible à 
cause d'un rejet de l'encre par le papier. 

 

14 bi 193 

La Vraye manière de tenir livre de comptes ou de raison // Par parties doubles // Œuvre contenant ce qui 
concerne généralement le Commerce, comme Achapts, Ventes, Troques, ... / Le Gendre, F. – Paris : Et se 
vendent chez l'Autheur ruë de la Truanderie vis à vis le Puits d'Amour, 1658. – – Pagination multiple – - ã-
b4 A-G4 X10 ; []2 A-I4 K2 X13 – - In folio. – Contient les deux volumes. – Nombreux feuillets blancs. – Ex-
libris manuscrit barré. – Nombreuses inscriptions sur les feuillets blancs. – Reliure en carton, dos à six 
nerfs, reste, au dernier contre-plat une garde en papier peigné, tranches marbrées. – Ancienne cote : 7 bi 
22. 

 

14 bi 285 

Comptes-Faits, ou Tarif général des monnaies, avec lequel on peut faire toute sorte de Comptes des 
Monnaies, tant anciennes que nouvelles, et autres comptes de multiplication par entier et fraction, 
quelques difficiles qu'ils soient, pourvu qu'on sache l'addition ... / Barrême, François. – À Paris et à Lyon : 
Chez Théodore Pitrat, rue Vaubecour, n° 44., [s.d.]. – – Non paginé sauf la fin : 116 p. – – A-3A6 3B2 – – In 
12°. – Relié en veau raciné, dos long, chants ornés à froid, tranches rouges. – Nombreux calculs faits au 
crayon sur les contre-plats. – Inscription sur le premier contre-plat : "acheté à la foire St Michel 1887 à 15c 
// D. Tempier". 

 

14 bi 459 

Jounal Oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce, & tout ce qui peut 
y avoir rapport, ainsi qu'à la conservation des Biens de familles, &c. // Janvier // Février // Mars 1752 //. 
– Paris : Chez Antoine Boudet, Imprimeur du Roi & du Châtelet, rue Saint Jacques, 1752. – – 189 p. ; 190 p. ; 
160 [8] p. – – 1-8(12) ; 1-8(12) ; 1-7(12) (Les cahiers sont numérotés) – – In 12°. – Relié en basane 
marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits 
fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 476-(1) 

Jounal Oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce, & tout ce qui peut 
y avoir rapport, ainsi qu'à la conservation des Biens de familles, &c. // Avril // Mai // Juin 1752 //. –
Paris : Chez Antoine Boudet, Imprimeur du Roi & du Châtelet, rue Saint Jacques, 1752. – – 168 p. ; 190 p. ; 
168 p. – – 1-7(12) ; 1-8(12) ; 1-7(12) (Les cahiers sont numérotés) – – In 12°. – Relié en basane marbrée, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris manuscrit : "Sevoy". – Inscriptions sur les pages 
de garde. 

 

14 bi 476-(2) 

Jounal Oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce, & tout ce qui peut 
y avoir rapport, ainsi qu'à la conservation des Biens de familles, &c. // Juillet // Août // Septembre 1752 
//. – Paris : Chez Antoine Boudet, Imprimeur du Roi & du Châtelet, rue Saint Jacques, 1752. – – 168 p. ; 168 
p. ; 160 p. – – 1-7(12) ; 1-7(12) ; 1-6(12) 7(8) (Les cahiers sont numérotés) – – In 12°. – Relié en basane 
marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits 
fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Les premières pages sont déchirées. 

 

14 bi 476-(3) 

Jounal Oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce, & tout ce qui peut 
y avoir rapport, ainsi qu'à la conservation des Biens de familles, &c. // Janvier // Février // Mars 1754 //. 
– Paris : Chez Antoine Boudet, Imprimeur du Roi & du Châtelet, rue Saint Jacques, 1754. – – 190 [2] p. ; 191 
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[1] p. ; 190 [2] p. – – 1-8(12) ; 1-8(12) ; 1-8(12) (Les cahiers sont numérotés) – – In 12°. – Relié en basane 
marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits 
fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

14 bi 477 

Collection des Tableaux de dépréciation du papier-monnoie, publiés dans chaque Département, en 
exécution de la Loi du cinq Messidor an V // Cette collection a été imprimée d'après les Originaux envoyés 
au Ministre de la Justice //. – Paris : Chez Testu, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, n° 14 ; Chez 
Delalain, jeune, Libraire, rue Saint-Jacques, n° 12 ; Chez Rondonneau, au Dépôt des Lois, place du 
Carrousel, [s.d.]. – – 316 p. – – A-2C6 2D2 – – In 18°. – Reliure d'attente. 

 

14 bi 507 

La Science des Négocians et Teneurs de livres, ou Instruction générale ... / Porte, M. de la. – À Rouen : Chez 
P. Machuel & J. Racine, rue Ganterie, Hôtel S. Wandrille, 1782. – – [1, 1 bl.] xvj 757 p. – – [pi]1 a8 A-3A8 3B4 
– – In 16° (oblong). – Relié en basane marbrée, dos à quatre nerfs, décor XVIIIe, tranches marbrée, gardes 
en papier tourniquet. 

 

14 bi 528   

›› Enseignement 

The Preceptor containing a general course of education wherein the first principles of polite learning are 
laid down in a way most suitable for trying the genius, and advancing the instruction of Youth // Second 
volume. / Dodsley, Robert. – London, at Tully's-Head in Pall-Mall : [s.n.], 1748. – – [2] 556 [2] p. – - A-2M8 (-
M2) 2N8 – - In 8°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, double filet estampés à chaud qui entourent les 
plats, pièce de titre en maroquin rouge. – Edition originale. 

 

14 bi 18 

Les Quantitez disposées par tables, et par figures en taille-douces // Ouvrage // Qui contient en vers latins 
non seulement les exemples des préceptes de la pöesie : mais encor plusieurs emblèmes, devises, énigmes 
fables, histoires et allusions à divers proverbes, qui en facilitent l'intelligence, et qui ne reiglent pas moins 
les mœurs que le jugement. / Couvay, Louis (Docteur En Médecine). – Paris : Chez l'auteur au collège de 
Beauvais ; Et Pierre Mariette, ruë S. Iaques, à l'Espérance, [s.d.]. – – 16 f. – - In 8°. – Ouvrage farci d'une 
image pieuse : "Etat d'un cœur éloigné du Seigneur". – Ouvrage gravé sur métal. – Reliure en veau brun, 
dos à cinq nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, gardes en papier peigné. 

 

14 bi 37 

Epitome historiae sacrae, ad usum tyronum linguae latinae, auctore C.-F. Lhomond, ... / Lhomond, Charles 
François. – Brioci [Saint-Brieuc] : Apud G. Bourel, Typographum, 1809. – – 79 [2] p. – - 1.1(12) 1.2(6)-
5.1(12) 5.2(6) (Des unités de 1 à 5 constituées de deux cahiers) – - In 18°. – Demi-reliure en parchemin, 
dos long. – Ex-libris manuscrit : "Prosper hugueh // de St Brieuc // rue charbonnerie", de la même plume 
un alphabet est dessiné à l'encre et signé au dernier feuillet. – Ancienne cote : 1 bi 129. 

 

14 bi 73 

Méthode pour discourir sur tout sujet sans Préparation / Du Champ, M. L. P. sieur, précepteur Prébendal 
de l'Eglise de Tréguier en Basse Bretagne. – Paris : Chez André Soubron, au Palais, en la petite Gallerie des 
Libraires à l'image Nostre Dame, 1639. – – [16] 152 p. – - A-2E4-2 – - In 12°. – Reliure en veau brun, dos à 
cinq nerfs, tranches mouchetées, gardes en papier marbré. – Ancienne cote : 1 bi 275. 

 

14 bi 80 

Les Principes de la Langue Latine, Mis dans un ordre plus clair, plus étendu & plus exact. À l'usage du 
Collège de S. Brieuc. – Saint-Brieuc : Chez L. J. Prud'homme, Imprimeur-Libraire : près la Cathédrale, 1778. 
– – 254 [6] p. – - A-2G4 – - In 8°. – Ouvrage farci d'une autre page de titre de la même édition portant un ex-
libris : "Jacques Doré de Plesny 1827". – Inscription au dernier feuillet : "Blanchard, fils écolier pour 
Monsieur Guillo prêtre [illisible]". – Demi-reliure en parchemin, dos long, gardes en papier marbré. –
Ancienne cote : 1 bi 657. 

 

14 bi 119 

Cours d'études de l'école centrale ; Le Saulnier, Bonaventure. – Saint-Brieuc : De l'Imprimerie L. J. 
Prud'homme., An VIII. – – Pagination multiple – - In 4°. – Recueil des cours suivis par Monsieur 
Bonaventure Le Saulnier. – Inscription sur la page de garde : "Cours d'études // de Mr. Bonaventure 
François René Le Saulnier, né à Saint-Brieuc le 7 avril 1788 // tant à l'école centrale des Côte-du-Nord 
qu'au pensionnat de Mr Le Moyes, pendant les années 8, 9, 10, 11 & 12". – Demi-reliure en basane. 

 

14 bi 126 
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Manuel pour la concordance des calendriers républicain et grégorien ou Recueil complet de tous les 
annuaires depuis la première année républicaine. – Paris : Chez Antoine-Augustin Renouard, rue St-
André-des-Arcs, n° 55, 1805. – – xij 212 ; 4 p. – – a6 A-I12 – – In 12°. – Pas de reliure. 

 

14 bi 363 

L'Art du Poëte et de l'Orateur, nouvelle rhétorique à l'usage des collèges // Précédé d'un Essai d'Education 
// Edition corrigée et augmentée //. – À Lyon : Chez les Frères Perisse, Libraires des Collèges, rue 
Mercière, 1768. – – [4] lx 403 [1] p. – – [pi]2 a-b12 c6 A-Q12 R8 S2 – – In 12°. – Inscription au faux-titre : 
"2tt 10 v à Valognes 1789 // Cet ouvrage est du à Capoir". – Ex-libris manuscrit : "Jean le Boyer" et 
étiquette : "Ex museo J. Leboyer, Physicae Professoris. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 404 

Essai d'Education nationale, ou Plan d'études pour la jeunesse / Caradeuc de la Chalotais, Louis-René de. –
[S.l.] : [s.n.], 1763. – – [4] 152 [1] p. – – [pi]2 A-F12 G5 – – In 12°. – Demi-reliure en parchemin, dos long. –
Etiquette au premier contre-plat : "Rue des Forge // Le Moulnier // Relieur // À St-Brieuc". – Ouvrage 
farci d'une page de calendrier : "Octobre // Soleil : lever 6h11, coucher 5h23 // 8 // 281 P. Q. le 6 - Ste 
Laurence 84 // Lundi // illustration : un ramoneur tout plein de suie // Cheminant dans la vie sans 
changer de couleur comme tant d'autres !". 

 

14 bi 414 

Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, divisée en deux parties .. // À l'usage des Ecoles 
Chrétiennes des Garçons // / Salle, J. B. de la. – À Vannes : Chez la Veuve Galles & Fils, Impr. Porte Notre-
Dame, 1780. – – X 318 [12] p. – – A-2E6 2F2 – – In 12°. – Reliure moderne, gardes en papier marbré. – Ex-
libris manuscrit : "Louis René Lauri / Lorin". 

 

14 bi 513   

›› Géographie 

Voyage dans les départements de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes / / La Vallée, 
J. ancien capitaine au 46e régiment, pour la partie Texte ; Brion, Louis, pour la partie dessin ; Brion, Louis 
père, auteur de la carte raisonnée de la France pour la partie géographique. – A Paris : Chez Brion, 
dessinateur, rue de Vaugirard, N° 98, près le Théâtre-Français ; Buisson, libraire, rue Hautefeuille, N° 20 ; 
Desenne, libraire, galerie de la maison de l'égalité, N° 1 et 2 ; Lesclapart, libraire, rue du Roule, N° 11 ; Et 
au bureau de l'Imprimerie, rue du Théâtre-Français, N° 4, 1794. – – 42 p. et une carte du département et 
trois gravures – - A-B8 C4 – - In 8°. – Demi-reliure en parchemin. – Carte du département aquarellée. 

 

14 bi 15 

Dictionnaire géographique portatif, des quatre parties du monde, traduit de l'anglois sur la dernière 
édition de Laurent Échard, par Vosgien. Nouvelle édition, revue, rectifiée, mise en ordre et augmentée ... 
par J. Fr. Bastien / Echard, Laurent ; Vosgien (trad.). – Paris : Chez Deterville, Libraire, rue du Battoir, n° 
16, 1795. – – viij 822 p. – - [pi]4 A3E8 3F4 (-F4) – - In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long, gardes 
marbrées. 

 

14 bi 16 

Dictionnaire géographique-portatif, ou description des républiques, royaumes, villes, évéchés, duchés, 
comtés, marquisats, villes impériales, ports, forteresses...traduit de l'anglais sur la treizième édition de 
Laurent Echard par Vosgien / Eschard, Laurent ; Vosgien (trad.). – Paris : Chez Delalain fils, libraire, Quai 
des Augustins, n° 29 ; Chez Lebour, Libraire, Palais du Tribunal, n° 229, 1801. – – [10] 1014 p. – - [pi]4 A-
3Q8 3R4 – - In 8°. – Reliure en basane, dos long, filet estampé à froid encadrant les plats. – Timbre humide 
de la bibliothèque de Joseph François de Kergariou avec sa devise : "Là ou ailleurs". – Trois cartes gravées 
sont incluses dans l'ouvrage. 

 

14 bi 19 

Itinéraire complet de la France, ou Tableau général de toutes les routes et chemins de traverse de ce 
royaume ; auquel on a joint l'Itinéraire des Pays-Bas, & la direction des routes aux villes capitales des 
royaumes qui avoisinent la France. Orné d'une carte géographique. Par M. L. D. M. Tome Second / M. L. D. 
M. – Paris : Chez Louette, Libraire, Cloître St.-Germain- l'Auxerrois, 1788. – – [4] 728 p. – - [pi]2 A-4Y4 – - In 
8°. – Demi-reliure, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. 

 

14 bi 29-(2) 

Itinéraire complet de la France, ou Tableau général de toutes les routes et chemins de traverse de ce 
royaume ; auquel on a joint l'Itinéraire des Pays-Bas, & la direction des routes aux villes capitales des 
royaumes qui avoisinent la France. Orné d'une carte géographique. Par M.L.D.M.. Tome Premier / M. L. D. 
M. – Paris : Chez Louette, Libraire, Cloître St.-Germain- l'Auxerrois., 1788. – – [2] viij 586 [2] p. – - [pi]2 a4 
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A-4D4 4E2 – - In 8°. – Demi-reliure, dos à cinq nerfs, tranches mouchetées. 

14 bi 29-(1) 

Voyage français à destination de la mer du sud avant Bougainville (1695-1749) / Dahlgren, M. E. W. –
Paris : Imprimerie Nationale, 1807. – – 568 p. – - In 8°. – Pas de reliure. – Inscription au faux-titre : "2 avril 
1976 // Echange avec la bibliothèque municipale de S. Brieuc". – Ancienne cote : 5 bi 39. 

 

14 bi 146 

Topographie Françoise ou représentations de plusieurs villes, bourgs, chasteaux, maisons de plaisance, 
ruines & vestiges d'antiquitez du Royaume de France / Chastillon, Claude. – Paris : Jean Boisseau, 
Enlumineur du Roy pour les cartes géographiques, demeurant le l'Isle du Palais, sur le Quay qui regarde la 
Megisserie, à la fontaine de Jouvence Royale près le Pont Neuf, 1641. – – Non paginé – - In folio. – Titre 
gravé par L. Gaultier. – Gravures sur cuivre de Chastillon, Gartres, Poinssart. – Manque les gravures de 
Saint-Malo. – Reliure en veau à la Du Seuil, dos à six nerfs, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) au 
contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 59. 

 

14 bi 276 

Theatrum orbis terrarum. / Ortelius, Abraham. – Antuerpiae [Anvers] : Apud Aegid. Coppenium Diesth, 
1570. – – Non paginé – - A8 (1-53) a-e6 – - In folio. – Nombreuses cartes. – Ex-libris : "Aux Capucins de St-
Brieuc". – Manquent la page de titre et les feuillets 12 et 13. – Reliure très abîmée, en veau avec un 
médaillon estampé à chaud au centre des plats. – Ancienne cote : 7 bi 51. 

 

14 bi 277 

Connoissances préliminaires de la Géographie, dédiée à la Jeune Noblesse de Bretagne / Dubourg Le Val. –
À Rennes : Chez Vatar, Imprimeur du Roi & du Parlement au coin du Palais à la Palme d'Or, 1765. – – [28] 
232 [12] – – [pi]14 A-O8 P4 a-c2 – – In 8°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
tranches rouges, gardes marbrées. – Etiquette au contre-plat : "Rue des Petites Forges // Le Moulnier // 
Relieur // À St-Brieuc". 

 

14 bi 360 

Géographie ancienne abrégée // Tome Premier, contenant l'Europe // / Angeville, D'. – Paris : Chez 
Merlin, Libraire, rue de la Harpe, à l'Image Saint-Joseph, 1768. – – xxiv 341 p. et très nombreuses cartes 
gravées sur cuivre – – a12 A-O12 P3 – – In 12°. – Frontispice dessiné par H. Gravelot (auctoris frater 
invenit) et gravé par J. B. Simonet. – Relié en veau marbré, dos long, chants ornés d'un filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet. – Inscription manuscrite : "N° 332 de l'inventaire du mobilier des 
Archives // D. Tempier". 

 

14 bi 412-(1) 

Géographie ancienne abrégée // Tome Second, contenant l'Asie // / Angeville, D'. – Paris : Chez Merlin, 
Libraire, rue de la Harpe, à l'Image Saint-Joseph, 1768. – – [4] 379 p. et nombreuses cartes gravées sur 
cuivre – – [pi]2 A-P12 Q10 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos long, chants ornés d'un filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 412-(2) 

Géographie ancienne abrégée // Tome Troisième, contenant l'Afrique // / Angeville, D'. – Paris : Chez 
Merlin, Libraire, rue de la Harpe, à l'Image Saint-Joseph (De l'Imprimerie de Pierre-Alexandre Le Prieur, 
Imprimeur du Roi), 1768. – – [1, 1 bl.] 348 [4] p. et nombreuses cartes gravées sur cuivre – – [pi]1 A-L12 M-
S6 T2 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos long, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 412-(3) 

La Géographie enseignée par une méthode nouvelle // Ouvrage destiné aux Ecoles centrales, avec neuf 
cartes enluminées / Mentenelle, Edme. – Paris : Chez l'Auteur, aux Galeries du Palais national des Sciences 
et des Arts, rue des Orties, n° 19 (De l'Imprimerie de Camus, rue Jacob, N° 1210, près celle de l'Université), 
An VII. – – 206 p. – – [pi]2 1-14(6) ; 1-2(6) (Les cahiers sont numérotés) – – In 12°. – Pas de reliure. – Ex-
libris manuscrit : "Ce livre appartient à M. Charles de Normény, le 7 juillet 1807". 

 

14 bi 444   

›› Linguistique 

Dictionnaire de l'élocution françoise : contenant les principes de grammaire, logique, rhétorique, 
versification, syntaxe... : avec l'exposition et la solution des difficultés qui peuvent se présenter dans le 
langage... / par Demandre ; nouv. éd.rev., corr. et considérablement augm. par l'A. Fontenai,...Tome 
premier / Fontenai, Abbé de. – Paris : Chez Delalain fils, Libraire, Quai des Augustins, n° 29, 1802. – – [4] lx 
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642 p. – - [pi]2 a-c8 d6 A-2R8 S2 – - In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches mouchetées. – Ex-
libris : "H Bourel Villaudoré". 

14 bi 22-(1) 

Dictionnaire de l'élocution françoise : contenant les principes de grammaire, logique, rhétorique, 
versification, syntaxe... : avec l'exposition et la solution des difficultés qui peuvent se présenter dans le 
langage... / par Demandre ; nouv. éd.rev., corr. et considérablement augm. par l'A. Fontenai,... Tome 
Second / Fontenai, Abbé de. – Paris : Chez Delalain fils, Libraire, Quai des Augustins, n° 29, 1802. – – [4] 
660 p. – - [pi]2 A-2Q8 2R2 2S-2T8 2V4 – - In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches mouchetées,. –
Ex-libris manuscrit : "H Bourel Villaudoré". 

 

14 bi 22-(2) 

Elémens de grammaire générale, appliqués à la langue française // Seconde édition, revue corrigée et 
considérablement augmentée // Tome Second / Sicard, Roch Ambroise Cucurron (Abbé). – Paris : Chez 
Deterville, Libraire, rue du Battoir, n°16, quartier de Saint André-des-Arcs, An X. (De l'imprimerie des 
Sourds-Muets, sous la direction d'Adrien Le Clere). – – [4] xvj 551 p. – - [pi]2 a8 A-2L8 2M4 – - In 8°. –
 Timbre sec (faux titre et page de titre) : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint Brieuc". 

 

14 bi 33-(2) 

Elémens de grammaire générale, appliqués à la langue française // Seconde édition, revue corrigée et 
considérablement augmentée // Tome Premier / Sicard, Roch Ambroise Cucurron (Abbé). – Paris : Chez 
Deterville, Libraire, rue du Battoir, n°16, quartier de Saint André-des-Arcs, An X. (De l'imprimerie des 
Sourds-Muets, sous la direction d'Adrien Le Clere). – – [4] xxij 544 p. – - [pi]2 a-b8 A-2L8 – - In 8°. – Sur la 
couverture : "Don de M. Aubry". – Timbre sec (faux titre et page de titre) : "Docteur Aubry // 33 rue du 
Port // Saint Brieuc". 

 

14 bi 33-(1) 

Entrée du palais de Minerve ou Rudiment nouveau contenant les élémens de la grammaire ; disposés 
d'une façon nouvelle, & très méthodique / Denys, Ian, prêtre et premier régent de S. Brieuc. – Saint-
Brieuc : Par Guillaume Doublet, Imprimeur, & Libraire, 1655. – – 116 f. ; 274 [6] p. – - A4 A-2H8 2I4 – - In 
8°. – Demi-reliure en parchemin, dos long, gardes blanches. – Etiquette sur le contre-plat : "Rue des Petites 
Forges // Le Moulnier // relieur // À St. Brieuc". – Ancienne cote 1 bi 96. 

 

14 bi 57 

Principes généraux et particuliers de la langue française ... // Onzième édition // / Wailly (de). – A Saint-
Malo : Chez L-H. Hovius, fils, Imprimeurs-Libraire, Place de la Paroisse, N° 30, 1793. – – 531 p. – - a4 b6 A-
2X6 2Y2 – - In 12°. – Reliure en basane, dos long. – Ex-libris manuscrit au dernier feuillet : "Ce livre 
appartient à Moi la Gillaudoré" et au feuillet B1 "la gillaudoré avoué". – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry 
// 33 rue du Port // Saint-Brieuc". – Au dernier contre-plat sont dessinées deux femmes à l'encre. –
Ancienne cote : 1 bi 125. 

 

14 bi 69 

Observations fondamentales sur les langues anciennes et modernes ; ou Prospectus de l'Ouvrage intitulé : 
La Langue primitive conservée / Le Brigant. – Paris : Chez Barrois l'aîné, Libraire, Quai des Augustins, 
1787. – – [6] 112 p. – - [pi]3 A-O4 – - In 4°. – Demi-reliure en basane, dos long, gardes marbrées. – Ancienne 
cote : 5 bi 161. 

 

14 bi 147 

Grammaire de la jeunesse ou Principes de la langue française, d'après nos meilleurs grammairiens / 
Jégou, Y.-M. – Saint-Brieuc : Chez L.J. Prud'homme, Imprimeur-Libraire, sur la place du Pilori, 1809. – – [4] 
172 p. – – [pi]2 A-K8 L6 – – In 8°. – Bandeau gravé sur bois. – Demi-reliure en parchemin, dos long. 

 

14 bi 346 

Grammaire de la jeunesse ou Principes de la langue française, d'après nos meilleurs grammairiens / 
Jégou, Y.-M. – Saint-Brieuc : Chez L.J. Prud'homme, Imprimeur-Libraire, 1807. – – 172 p. – – [pi]2 A-K8 L6 –
 – In 8°. – Relié en parchemin, dos long. – Inscription sur la reliure : "Jégou, né à Perros-Guirec // St-Brieuc 
1807". – Ex-libris manuscrit : "Jacques Doré, étidiant à Plen[.. ? ] 11 janvier 1828 Jacques Doré". 

 

14 bi 352 

[Grammaire françoise] / Wailly, François de. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 606 p. (ouvrage incomplet de la page 
de titre) – – A-2B12 2C3 – – In 12°. – Relié en veau souple, dos long, coutures apparentes. – Ex-libris : 
"Toudio W." ; "Ribault". 

 

14 bi 470 

Manuel tironien, ou Recueil d'abréviations faciles & intelligibles de la plus grande partie des mots de la  
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langue françoise, rangés par ordre alphabétique. Ouvrage utile aux personnes qui ont beaucoup d'écriture 
à expédier, & qui connoissent la valeur du temps / Feutry. – Paris : Chez les Frères Debure, Quai des 
Augustins (De l'Imprimerie de Didot), 1775. – – 482 [4] p. – – A-2G8 2H3 – – In 8°. – Relié en veau marbré, 
dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. 

14 bi 485   

›› Philosophie 

Nouveau recueil de gaîté et de philosophie, seconde édition, considérablement augmentée, avec des notes 
intéressantes, et moins timides, depuis la liberté de la presse, dont l'auteur a fait usage, sans en abuser ; 
par un genthilhomme (s'il en reste), retiré du monde // Première partie // / [La Touraille, Jean-
Chrysostome Larcher, Cte de]. – Paris : [s.n.], 1790. – – [4] viij 262 p. – - [pi]2 a4 A-L12 (-L12) – - In 12°. –
 Demi-reliure, dos à quatre nerfs, tranches et gardes marbrées. – Etiquette au premier contre-plat : "Rue 
des Petites Forges // Le Moulnier // Relieur // À St Brieuc". 

 

14 bi 72-(1) 

Nouveau recueil de gaîté et de philosophie, seconde édition, considérablement augmentée, avec des notes 
intéressantes, et moins timides, depuis la liberté de la presse, dont l'auteur a fait usage, sans en abuser ; 
par un genthilhomme (s'il en reste), retiré du monde // Seconde partie // / [La Touraille, Jean-
Chrysostome Larcher, Cte de]. – Paris : [s.n.], 1790. – – [4] 288 p. – - [pi]2 A-M12 – - In 12°. – Demi-reliure, 
dos à quatre nerfs, tranches et gardes marbrées. – Etiquette au premier contre-plat : "Rue des Petites 
Forges // Le Moulnier // Relieur // St Brieuc". – Ancienne cote : 1 bi 128 (2). 

 

14 bi 72-(2) 

Lettres diverses ou sur différens sujets divisées en trois parties. La première développe l'esprit de Bayle 
dans son Dictionnaire... Dans la seconde on examine l'origine des stations... dans la troisième des 
indulgences réelles ... / Audierne, R. P. Joseph d'. – À Rennes : Chez Julien-Charles Vatar, Imprimeur 
ordinaire du Roi, Place Royale, au Parnasse, 1774. – – X 106 ; 139 p. – - a5 A7 (=a12?) B-D12 E8 F2 ; []2 A-
E12 F10 – - In 12°. – Reliure en basane marbrée, dos long, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, 
gardes en papier tourniquet. – Ex-libris : "A GR. Bouëtard, curé" sur la deuxième page de garde et la page 
de titre. – Ex-libris barrés : "à l'usage de [illisible] de Port Brieuc Ph. Cap. // à Lannion ce 11 mai 1775" ; 
"destiné au [illisible] des capucins de Guingamp". – Ancienne cote : 1 bi 262. – Nombreuses notes 
marginales. 

 

14 bi 91 

Examen du Pyrrhonisme ancien & moderne / De Crousaz. – À La Haye : Chez Pierre de Hondt, 1733. – –
[20] 776 [16] p. et deux planches gravées – - [pi]2 **-5*2 6*1 A-9I2 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Gravure de G. F. L. Debrie (1729). – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales 
et sa devise : "Là ou ailleurs". – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés à froid, tranches mouchetées, gardes en papier peigné. – Ancienne cote : 
7 bi 33. 

 

14 bi 226 

Les Œuvres morales & meslées de Plutarque, translatées du grec en françois ... / Plutarque ; Amyot, 
Jacques. – Paris : Par Vascosan et Frederic Morel Imprimeurs du Roy, 1572. – – 668 p. et privilège et table –
 – B6 (-B1 B2 et B3) C-5T6 5V4 5X2 a-c6 d4 (-d1 d2) – – In folio. – Manque le premier cahier et le début du 
cahier B. – Ouvrage farci d'une feuille séchée entre les feuillets a2v° et a3 r° et d'une lettre adressée à 
Madame la Comtesse de Kergariou "au château du Rosaire près St Brieuc/ Plérin // à château Bourgogne 
par Binic // Côtes-du-Nord" par l'"Ancienne maison Bonneval J. M. Grenoilleau successeur à Libourne-
Bordeaux (Gironde) (avec le timbre et le cachet). Il s'agit d'une publicité (circulaire n° 21) pour les vins et 
spiritueux datée du 1er octobre 1885. À l'intérieur, un timbre humide indique : "Fournisseur du concours 
médical de France". – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initaile et sa devise : "Là ou 
ailleurs". – Reliure en veau, dos à six nerfs, filet doré entourant les plats, médaillon au centre estampé à 
chaud. – Ancienne cote : 7 bi 53. 

 

14 bi 288 

Du Peuple et des Rois / De Lavicomterie. – Paris : Chez les Marchands de Nouveautés, 1790. – – xx 131 [1] 
p. – – a8 b2 A-H8 I2 – – In 8°. – Demi-reliure en parchemin, dos long, tranches mouchetées. – Timbre 
humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa devise : "Là ou ailleurs". – Relié avec 14 bi 
349. 

 

14 bi 348 

[Nouveau cours de philosophie en françois, divisé en quatre parties contenant la logique, métaphysique, 
physique & morale, suivans la doctrine des plus célèbres autheurs. Par M. Andre d'Abillon... / Abillon, 
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André d'.]. – [Paris : Chez Sébastien Piquet, 1643]. – – [38] 555 [17] p. (Manque la page de titre] – – ã-ê8 î4 
A-2L8 2M4 ***-****4 *****1 – – In 8°. – Bandeaux et lettrines gravés sur bois. – Timbre humide de Joseph-
François Kergariou avec ses initiales et sa devise : "Là ou ailleurs". – Ex-libris manuscrit : "au Sr Du 
Rufflay". – Relié en parchemin, dos long, coutures visibles. 

14 bi 383 

La Censure des Vices, et des Manières du Monde avec les Entretiens de Polémon et d'Aristarque, sur la 
critique du mauvais langage, & sur la rhétorique de S. Augustin // Nouvelle édition // / Du Perray, Michel. 
– Paris, au Palais : Chez Paulus-du-Mesnil, Impr. Libraire, Grand'Salle, au Pilier des Consultations, au Lion 
d'Or, 1737. – – xvj 599 [9] p. – – a6 A-2B12 2C4 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque de Louis 
Corbel Prêtre". 

 

14 bi 499 

Essai sur une Amitié patriotique, où l'on propose des moyens infaillibles, pour rendre les hommes plus 
vertueux, & meilleurs Citoyens. – À Londres, Et se trouve à Paris : Chez J. P. Costard, Libraire, rue S. Jean de 
Beauvais, la première porte-cochère au-dessus du Collège, 1770. – – [1, 1bl.] 189 [2] p. – – [pi]1 A6 ; A-K8-4 
L-M8 N4 O10 – – 12°. – Pas de reliure. 

 

14 bi 506   

›› Politique 

Les Vrais principes du gouvernement françois, démontrés par la raison et par les faits, par un François / 
[Gin Pierre-Louis Claude]. – Genève, 1777. – – [4] vij 316 p. – - [pi]2 a4 A-T8 V6 – - In 8°. – Reliure en veau 
brun, dos à cinq nerfs, double filet doré encadrant les plats, tranches rouges, gardes marbrées. – Ex-libris : 
"Besné de la Hauteville, avocat au parlement" // "Nunc N.M. Loncle". – Relié avec 14 bi 8. 

 

14 bi 7 

Constitution de l'Angleterre, ou Etat du gouvernement anglois comparé avec la forme républicaine, et avec 
les autres monarchies de l'Europe, par M. de Lolme, avocat, citoyen de Genève, ... nouvelle édition, revue, 
corrigée & augmentée d'après la traduction angloise faite sous les yeux de l'auteur / Lolme, Jean Louis de. 
– A Amsterdam : Chez E. van Harrevelt, 1778. – – VIII 326 p. – - *4 A-V8 X4 – - In 8°. – Relié avec 14 bi 7. –
Reliure en veau brun, dos à cinq nerfs, double filet doré entourant les plats, tranches rouges, gardes en 
papier marbré. 

 

14 bi 8 

Motifs et résultats des Assemblées Nationales, Tenues depuis Pharamond jusqu'à Louis XIII ; avec un 
précis des Harangues prononcées dans les Etats Généraux et les Assemblées des Notables par ordre de 
date ; Extrait des meilleurs auteurs / [Rondonneau de La Motte]. – A Paris : A l'imprimerie Polytype, rue 
Favart, 1787. – – [4] 105 p. – - [pi]2 A-F8 G6(-G6) – - In 8°. – Demi-reliure en parchemin, dos long. 

 

14 bi 20 

Recueil des Lettres Circulaires, Instructions, Programmes, Discours, et autres actes publics, émanés du 
C[itoy]en François (de Neufchâteau), pendant ses deux exercices du Ministères de l'intérieur // Tome 
Premier, contenant les Actes de son premier Ministère, et ceux du second jusques et y compris le 30 
Frimaire an 7 // / François de Neufchâteau, Nicolas Louis. – Paris : De l'Imprimerie de la République ; Se 
trouve chez Rondonneau, au dépôt des Lois, place du Carrousel, An VII. – – 6 ; C ; 458 p. – - a4 ; a-m4 n2 A-
3L4 3M2 – - In 4°. – Reliure en papier à la colle. 

 

14 bi 211-(1) 

Recueil des Lettres Circulaires, Instructions, Arrêtés et Discours publics, émanés des C[itoy]ens Quinette, 
Laplace, Lucien Bonaparte et Chaptal, Ministres de l'intérieur, Depuis le 16 Messidor an 7 jusqu'au 1er 
Vendémiaire an 10 // Tome III //. – Paris : De l'Imprimerie de la République, An X. – – [2] 936 p. – - [pi]1 A-
6B4 – - In 4°. – Reliure en papier à la colle. 

 

14 bi 211-(3) 

Recueil des Lettres Circulaires, Instructions, Programmes, Discours, et autres actes publics, émanés du 
C[itoy]en François (de Neufchâteau), pendant ses deux exercices du Ministères de l'intérieur // Tome II, 
contenant les Actes de son second Ministère, depuis le 1er Nivôse jusqu'au 5 Messidor an 7, la Table des 
deux volumes du Recueil, et le précis des comptes du Ministre // / François de Neufchâteau, Nicolas Louis. 
– Paris : De l'Imprimerie de la République ; Se trouve chez Rondonneau, au dépôt des Lois, place du 
Carrousel, An VIII. – – [4] 448 p. – - [pi]2 A-3K4 – - In 4°. – Reliure en papier à la colle. – Ouvrage farci d'un 
bi-feuillet daté d'août 1807, imprimé par les Imprimeurs-Libraires Legras et Cordier. Il s'agit de la liste 
des "Registres, contrôles, et états à tenir par Messieurs les Préfets et les Receveurs de l'Enregistrement". 
Ce bi-feuillet comporte un timbre humide du département de la Seine. 
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14 bi 211-(2) 

Recueil des Lettres Circulaires, Instructions, Programmes, Discours et autres actes publics, émanés en l'an 
XI du ministère de l'intérieur // Tome IV //. – Paris : De l'Imprimerie de la République ; Se trouve chez 
Rondonneau, au dépôt des Lois, hôtel Boullongne, rue Saint-Honoré, près Saint-Roch, An XIII. – – [4] 679 p. 
– - [pi]2 A-4Q4 – - In 4°. – Reliure en papier à la colle. 

 

14 bi 211-(4) 

Réplique à la réponse du Sérenissime Roy de la Grand Bretagne / Perron, Cardinal du. – Paris : Par 
Antoine Estienne, Imprimeur ordinaire du Roy, ruë S. Jacques, près S. Yves, 1620. – – Lim. 1120 p. et table –
 - *6 a-b4 c6 ê4 A-7C4 – - In folio. – Portrait gravé sur cuivre, peint par Herbin, inséré avant le texte 
principal. – Ex-libris manuscrit : "Gillot aegeo 1694 // [...]" ; "Marion advocat en parlement 1735" et deux 
étiquettes ex-libris arrachées. – Demi-reliure en basane, dos à six nerfs, tranches rouges. – Ancienne cote : 
7 bi 18. 

 

14 bi 279 

Discours prononcés à l'Assemblée de Notables, Du vendredi 25 Mai 1787. – À Rennes : Sur l'imprimé de 
Versailles, Chez la Veuve François Vatar & de Bruté de Remur, Imprimeur du Roi & du Parlement, 1787. – –
30 p. – – A-B8 – – In 8°. – Pas de reliure. 

 

14 bi 327 

Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, 
Pour démontrer l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur 
de la Monarchie Française // Tome Second //. – Paris : Avec l'Approbation unanime des bons & fidèles 
sujets de Sa Majesté Louis XVI, 1775. – – [4] 204 p. – – [pi]2 A-M8 N4 – – In 8°. – Relié en basane, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Des 
additions ont été écrites dans le livre. – Etiquette au verso de la page de titre du premier tome : "Ex-museo 
R. A. Le Saulnier Du Vauhello". – Relié avec 14 bi 361 (1). 

 

14 bi 361-(2) 

Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, 
Pour démontrer l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur 
de la Monarchie Française // Tome Premier //. – Paris : Avec l'Approbation unanime des bons & fidèles 
sujets de Sa Majesté Louis XVI, 1775. – – xvj 16* 223 p. – – a8 A*8 A-O8 – – In 8°. – Relié en basane, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Relié 
avec 14 bi 361 (2). – Des additions ont été écrites dans le livre. – Etiquette au verso de la page de titre : 
"Ex-museo R. A. Le Saulnier Du Vauhello". 

 

14 bi 361-(1) 

Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, 
Pour démontrer l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur 
de la Monarchie Française // Tome Troisième //. – Paris : Avec l'Approbation unanime des bons & fidèles 
sujets de Sa Majesté Louis XVI, 1775. – – [4] 247 p. – – [pi]2 A-O8 Q4 (Pas de cahier P) – – In 8°. – Relié en 
basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Etiquette au verso de la page de titre : "Ex-museo R. A. Le Saulnier Du Vauhello". – Relié avec 
14 bi 361 (4). 

 

14 bi 361-(3) 

Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, 
Pour démontrer l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur 
de la Monarchie Française // Tome Quatrième //. – Paris : Avec l'Approbation unanime des bons & fidèles 
sujets de Sa Majesté Louis XVI, 1775. – – [4] 256 p. – – [pi]2 A-Q8 – – In 8°. – Relié en basane, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Des 
additions ont été écrites dans le livre. – Etiquette au verso de la page de titre : "Ex-museo R. A. Le Saulnier 
Du Vauhello". – Relié avec 14 bi 361 (3). 

 

14 bi 361-(4) 

Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, 
Pour démontrer l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur 
de la Monarchie Française // Tome Cinquième //. – Paris : Avec l'Approbation unanime des bons & fidèles 
sujets de Sa Majesté Louis XVI, 1775. – – [4] 252 p. ; [32] p. – – [pi]2 A-P8 Q4 ; A-B8 – – In 8°. – Relié en 
basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Etiquette au verso de la page de titre : "Ex-museo R. A. Le Saulnier Du Vauhello". – Relié avec 
14 bi 361 (6). 

 

14 bi 361-(5) 
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Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, 
Pour démontrer l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur 
de la Monarchie Française // Tome Sixième //. – Paris : Avec l'Approbation unanime des bons & fidèles 
sujets de Sa Majesté Louis XVI, 1775. – – [4] 350 [1] p. – – [pi]2 A-Y8 – – In 8°. – Relié en basane, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Etiquette 
au verso de la page de titre : "Ex-museo R. A. Le Saulnier Du Vauhello". – Relié avec 14 bi 361 (5). 

 

14 bi 361-(6)   

›› Religion 

Commentaires de Iehan Calvin sur la concordance ou harmonie composée de trois évangélistes, ascavoir 
S. Matthieu, S. Marc, et S. Luc. Item sur l'évangile selon S. Iehan, et sur le second livre de S. Luc, dict les 
actes des apostres. Le tout reveu diligemment & comme traduit de nouveau, tant le texte que la glose, 
comme on pourra apercevoir en conférant les éditions précédentes avec ceste-ci. / Calvin Jean. –
[Genève] : Imprimé par Conrad Badius (le XXX jour du mois d'avril), 1561. – – [16] 609 [1] p. ; 610-960 
[15] f. – - *8 a-z8 A-Zz8 AA-PP8 (-PP8) – -In 8°. – Marque de l'imprimeur sur la page de titre. – Imprimé sur 
deux ou trois colonnes, caractères romains (commentaires de Calvin, deux colonnes) et caractères 
italiques (Evangiles, trois colonnes). – Reliure en parchemin, coutures en cuir apparentes et lanières, 
claies visibles : parchemin manuscrit avec des enluminures. – Ex-libris manuscrit : "ex libris dominus[?] 
San briocensis // congregationis missiomis[?] // Catalogo Inscriptus". 

 

14 bi 6 

Summa omnium conciliorum et pontificum. Collecta per F. Barth. Carranzam... Accesserunt etiam statuta 
quaedam synodalia Parisiensis & Senonensis Ecclesiae nuper ex manuscriptis exemplaribus in lucem 
prolata. In hac pstrema editione adiecta sunt annotationes... / Carranza, Bartolomé. – Parisiis [Paris] : 
Apud Iacobum Quesnel, via Iacobea sub signo Columbarum, propè S. Benedictum, 1624. – – [11] 362 [8] f. –
 - ã8 è4 (-è4) A-2Z8 – - In 8°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en parchemin, dos long. – Timbre 
humide de la bibliothèque de Joseph François de Kergariou, avec sa devise "Là ou ailleurs" et ses initiales. 

 

14 bi 12 

De Sancto Ivone pauperum patrono oratio habita ad S.R.E. cardd. a Thoma Dado Vrbin. Sem. Rom. Cler / 
Dadi, Tommaso. – Romae [Rome] : Apud Franciscum Caballum, 1631. – – [2] 10 p. – - [pi]1 A6 (- le dernier 
feuillet ?) – - In 4°. – Titre gravé par Jacques Stella. – Ouvrage farci d'une carte postale à l'intention de : 
"Monsieur Ludovic Prudhomme // 28 rue St Pierre // St Brieuc (Côtes du Nord) " ; Message : "Paris le 19 
Nov. 87 // Monsieur // J'ai le regret de vous dire que je n'ai pu obtenir pour vous le n° 93. Vente Tross. Cet 
article a dépassé votre prix et a été adjugé 60 fr. // Votre dévoué serviteur // P. M. Claudin". – Egalement 
farci d'une page de catalogue de vente. – Demi-reliure en maroquin, dos à cinq nerfs, gardes en papier 
peigné. 

 

14 bi 38 

De S. Ivone pauperum aduocato oratio habita in ejusdem Templo ad S. R. E. Cardinales a Thoma Dado 
Vrbin. Sem. Rom. Clerico. / Dominicus, Salomonius. – Romae [Rome] : Apud Franciscum Corbelettum, 
1627. – – [2] 14 p. – - A6 – - In 4°. – Demi-reliure en maroquin, dos à cinq nerfs, gardes en papier peigné. 

 

14 bi 39 

Lettre pastorale de Monseigneur l'Evèque de Metz, sur le sacrement de la confirmation. / Jauffret, 
Gaspard-Jean-André-Joseph. – A Metz : Chez Collignon, Imprimeur de Mgr. l'Evèque, 1709. – – [2] 278 p. – -
[pi]1 A-R8 S2 – - In 8°. – Inscription manuscrite sur la couverture : "Lettre pastorale de confirmation par 
Jaufret [sic] évèque de Metz". – Inscription manuscrite au premier contre-plat : "Pierquin". 

 

14 bi 42 

Collection ecclésiastique, ou Recueil complet // Des ouvrages faits depuis l'ouverture des états-généraux, 
relativement au clergé, à sa constitution civile, décrétée par l'assemblée nationale, sanctionnée par le roi 
// Troisième volume ; Tome Premier, Troisième Partie //. / Barruel, Abbé, auteur du Journal 
Ecclésiastique. – Paris : Chez Crapart, Imprimeur-Libraire, place Saint-Michel, N° 129, 1791. – – xix [5] 304 
p. – - a8 b4 A-T8 – - In 8°. – Ouvrage sans reliure. – Fin manquante. 

 

14 bi 47 

Manuale sacerdotum et clericorum, in IV partes divisum / Bonaventure ; Borromeo, Charles. – Brioci 
[Saint Brieuc] : Apud L. J. Prud'homme, Typographum D. Episcopi, 1806. – – xii 468 p. – - [pi]6 A-2C8-10 – -
In 18°. – Reliure d'attente. – Ancienne cote : 1 bi 69. 

 

14 bi 54 

Rituel romain, Pour bien administrer les Sacremens, & faire selon l'usage de l'Eglise les Fonctions 
Ecclesiastiques, qui sont les plus en pratique. // Pour la commodité de ceux qui ont charge d'Ames // 

 



 

Corps de l'inventaire > Fonds patrimonial de la bibliothèque administrative et historique des Archives des Côtes d'Armor 

92 

Dernière édition. – A Rennes : Chez Gilles Le Barbier, Imprimeur Ordinaire du Diocèse, ruë de 
Châteaurenault, [s.d.]. – – 263 p. – - A-I12 K-N6 – - In 12°. – Reliure en basane, dos long, gardes blanches, 
tranches rouges. – Ex-libris : "Bibliothèque de L. Corbel, Prêtre". – Ancienne cote 1 bi 95. 

14 bi 56 

Devoirs et fonctions des Aumosniers des Evesques divisez en deux parties / Allain, chanoine de S. Brieu. –
Paris : Chez Florentin & Pierre Delaulne, ruë S. Jacques, à l'Empereur, & au Lion d'Or, 1701. – – [14] 231 [2] 
p. – - [pi]1 ã6 A-T8-4 V6(-V6) – - In 12°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches mouchetées,. – Inscription manuscrite : "ex-dono authoris" à "Panager, Prêtre". –
Ancienne cote 1 bi 101. 

 

14 bi 58 

Cantiques de l'âme dévote, divisés en XII. livres / Durand, Laurent (Prêtre du diocèse de Toulon). – A 
Saint-Malo : Chez L. H. Hovius, fils, Libraire, [s.d.]. – – xxiv 464 p. – - a8 b4 A-T12 V4 – - In 12°. – Pas de 
reliure, tranches rouges. – Ancienne cote : 1 bi 118. – Daté entre 1771 et 1785 d'après la période d'activité 
du libraire (BnF). 

 

14 bi 62 

Nouvelle édition des Cantiques de l'âme dévote divisés en XII livres / Durand, Laurent, Prêtre du diocèse 
de Toulon. – A Marseille : Chez Pierre Mesnier, Imprimeur du Roy & de la Ville, à la Loge, [circa 1724]. – –
[8] 593 p. – - [pi]4 A-2C12 – - In 12°. – Gravure sur bois et titre imprimés en rouge et noir. – Pas de reliure. 
– Ancienne cote : 1 bi 119. 

 

14 bi 63 

Cantiques de l'âme dévote, divisés en XII livres, où l'on présente d'une manière nette & facile les 
principaux Mystères de la Foi, & les principales Vertus de la Religion Chrétienne. // Nouvelle Edition // 
Augmentée de plusieurs Cantiques modernes tirés des Opuscules Lyriques à l'usage de la paroisse de S. 
Sulpice ... / Durand, Laurent, prêtre du diocèse de Toulon. – A Vannes : Chez J. M. Galles, Imprimeurs-
Libraires, Rue Notre-Dame, 1789. – – 544 [8] p. – - A-Z12 – - In 12°. – Pas de reliure. – Tranches rouges. –
Ancienne cote : 1 bi 120. 

 

14 bi 64 

Recueil d'Opuscules / Keranflech (de). – A Rennes : Chez Julien-Charles Vatar ; Libraire-Imprimeur 
Ordinaire du Roi, Place Royale, au Parnasse, 1778. – – [12] 152 ; 52 p. – - [pi]6 A-F12 ; A6 B4 C8 D-E4 F6 – -
In 12°. – Reliure d'attente en papier caillouté. – Ancienne cote : 1 bi 122. 

 

14 bi 66 

Le Saint exercice de la présence de Dieu, divisé en trois parties ... / Vaubert, R. P., de la Compagnie de 
Jésus. – A Rennes : Chez Julien Vatar, Imprimeur-Libraire, au coin des Rues Royales & d'Estrées, 1738. – –
[8] 168 ; 35 ; 24 [4] p. – - [pi]4 A-G12 A-B12 C6 – - In 12°. – Contient : Réflexions sur ce qui peut donner une 
solide consolation dans la souffrance sur la sainteté du chrétien, et sur la source du dérèglement des 
mœurs - A Rennes : Chez Julien Vatar, 1737. – Reliure en basane, tranches rouges, filet estampé à froid 
entourant les plats. – Ex-libris manuscrit : "Ce livre est à l'usage de ma sœur bourcière [sic] fille de la 
charité". – Ancienne cote : 1 bi 270. 

 

14 bi 75 

Préparation à la Mort et Méthode d'Oraison avec une nouvelle Forme de Méditations, pour se disposer à 
mourir saintement / Crasset, R. P. – A Saint Brieuc : Chez J. L. Mahé, Impr. du Roi, & du Collège, 1756. – –
215 [3] p. – - A-T8-4 – - In 12°. – Reliure en basane, dos long, tranches rouges. – Ancienne cote : 1 bi 273. 

 

14 bi 77 

Les sages entretiens d'une âme dévote qui désire sincèrement son Salut // Nouvelle édition // Revue, 
corrigée et augmentée / [Guisain, Jacques]. – A Saint-Brieuc : Chez L. J. Prud'homme, Imprimeur-Libraire 
place du Martrai, 1792. – – [4] 276 p. – - [pi]2 A-L12 M6 – - In 12°. – Reliure en basane, dos long, tranches 
mouchetées. – Ancienne cote : 1 bi 271. 

 

14 bi 78 

Heures dédiées au Sacré Cœur de Jésus, contenant les offices qui se disent dans l'Eglise pendant l'Année, 
en François : avec une méthode nouvelle pour entendre la sainte messe & recevoir les Sacrements de 
Pénitence & d'Eucharistie / Bellescize, Hugues-François Regnault de. – Saint-Brieuc : Chez L. J. 
Prud'homme, Imprimeur du Roi & de Monseigneur l'Evèque, 1781. – – 499 [5] p. – - A-B10 C-2E8-10 – - In 
18°. – Reliure en basane, dos long. – Ancienne cote : 1 bi 272. 

 

14 bi 79 

Bréviaire et Missel Romain à l'usage des Laïques, Contenant les Offices & Messes de tous les Dimanches &  
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principales Fêtes de l'année // Nouvelle édition // Augmentée de plusieurs Offices, Messes & Prières qui 
avoient été omis dans les précédentes Editions. – Saint-Brieuc : Chez Louis-Jean Prud'homme, Libraire 
près de la Cathédrale, 1778. – – 578 CXIV [4] p. – - a-b12 c6 A-2I12-6 2K1 a-f12-6 g6 – - In 18°. – Reliure en 
basane, dos à quatre nerfs, tranches rouges. – Cahiers R à T très atteints par les vrillettes. – Timbre 
humide et signature manuscrite non identifiés au feuillet A1 r°. – Ancienne cote : 1 bi 268. 

14 bi 81 

La Trompette du ciel qui réveille les pécheurs et qui les excite à se convertir, Avec les citations des textes 
de l'Ecriture sainte recueillies du V.P.A. Yvan ... divisée en trois parties / Gondon, Gilles. – A Vennes 
[Vannes] : Chez Jean Galles, Marchand Libraire & Imprimeur du Colege [sic], proche de la Maison de 
Retraite, (1661). – – [24] 630 p. – - ã8 ê4 A-2Q8 2R4 (-2R4) – - In 8°. – Reliure en basane, dos à quatre nerfs. 
– Ex-libris manuscrits sur la page de titre : "Ex libris Jacobi Monnier. ibgi" ; Ex libris minoris Seminarum 
Rhedonensis". – Ex-libris au contre-plat : "Bellier prêtre, 1895". – Ancienne cote : 1 bi 274. 

 

14 bi 82 

Visites au Très-Saint Sacrement, Contenant, pour tous les jours du mois, une Méditation pour s'entretenir 
avec Jésus-Christ au Saint-Sacrement ; et à la suite de chaque Méditation, une Prière à la Sainte Vierge. // 
De plus, les Prières pour la Confession et pour la Communion. / Liguori, Alphonse de. – A Dinan : Chez la 
Veuve de R. Jean-Baptiste Huart, Imprimeur-Libraire, 1792. – – viij 264 p. – - a4 A-K12 L2 – - In 12°. –
 Reliure en basane, dos à quatre nerfs, tranches rouges, pièce de titre. – Relié avec 14 bi 84. – Ancienne 
cote : 1 bi 263. 

 

14 bi 83 

Instructions et Prières pour l'Adoration du Très-Saint Sacrement, Imprimées par l'ordre de M. Antoine-
Joseph des Laurents, Evèque de Saint-Malo, pour les Fidèles de son Diocèse. // Nouvelle édition //. – A 
Dinan : Chez la Veuve de R. J. B. Huart, et Fils, Imprimeur-Libraire, 1792. – – 93 p. – - A-D12 – - In 12°. –
 Reliure en basane, dos à quatre nerfs, tranches rouges. – Relié avec 14 bi 83. – Ancienne cote 1 bi 263. 

 

14 bi 84 

Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des 
béatifiés, ou Abrégé du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV 
sur la même matière // Tome Sixième // / Audierne, R. P. Joseph d', provincial des Capucins de la 
Province de Bretagne. – À Rennes : Chez Julien Vatar, Place du Palais, au coin de la rue de Bourbon ; Jul. Ch. 
Vatar, fils, Imprimeur-Libraire, au coin des rues Royales & d'Estrée, au Parnasse, 1764. – – 479 p. – - A-V12 
– - In 12°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ancienne cote : 1 bi 261 (5). 

 

14 bi 90-(6) 

Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des 
béatifiés, ou Abrégé du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV 
sur la même matière // Tome Quatrième // / Audierne, R. P. Joseph d', provincial des Capucins de la 
Province de Bretagne. – À Rennes : Chez Julien Vatar, Place du Palais, au coin de la rue de Bourbon ; Jul. Ch. 
Vatar, fils, Imprimeur-Libraire, au coin des rues Royales & d'Estrée, au Parnasse, 1762. – – [6] 526 p. – -
[pi]3 A-Y11 (-Y12?) – - In 12°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ancienne 
cote : 1 bi 261 (4). 

 

14 bi 90-(4) 

Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des 
béatifiés, ou Abrégé du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV 
sur la même matière // Tome Troisième // / Audierne, R. P. Joseph d', provincial des Capucins de la 
Province de Bretagne. – À Rennes : Chez Julien Vatar, Place du Palais, au coin de la rue de Bourbon ; Jul. Ch. 
Vatar, fils, Imprimeur-Libraire, au coin des rues Royales & d'Estrée, au Parnasse, 1761. – – [8] 482 p. – -
[pi]4 A-V12 [1] – - In 12°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ancienne cote : 
1 bi 261 (3). 

 

14 bi 90-(3) 

Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des 
béatifiés, ou Abrégé du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV 
sur la même matière // Tome Second // / Audierne, R. P. Joseph d', provincial des Capucins de la Province 
de Bretagne. – À Rennes : Chez Julien Vatar, Place du Palais, au coin de la rue de Bourbon ; Jul. Ch. Vatar, 
fils, Imprimeur-Libraire, au coin des rues Royales & d'Estrée, au Parnasse, 1759. – – 403 p. – - A-Q12 R10 –
 - In 12°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ancienne cote : 1 bi 261 (2). 

 

14 bi 90-(2) 

Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des 
béatifiés, ou Abrégé du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV 
sur la même matière // Tome Premier// / Audierne, R. P. Joseph d', provincial des Capucins de la Province 
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de Bretagne. – À Rennes : Chez Julien Vatar, Place du Palais, au coin de la rue de Bourbon ; Jul. Ch. Vatar, 
fils, Imprimeur-Libraire, au coin des rues Royales & d'Estrée, au Parnasse, 1758. – – 441 [5] p. – - [pi]12 B-
S12 T6 – - In 12°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ancienne cote : 1 bi 261 
(1). 

14 bi 90-(1) 

Compte-rendu des Constitutions Jésuites / Caradeuc de la Chalotais, Louis-René. – [S.l.] : [s.n.], 1762. – –
295 ; 160 p. – - A-M12 N4 ; A-F12 G8 – - In 12°. – Reliure en basane marbrée, dos à cinq nerfs, gardes en 
papier peigné. – Ex-libris : "Charles Patures". – Etiquette au premier contre-plat : "Ex museo J. F. M. Piou, 
Architectonis Anno [et ajouté à l'encre : ] 5e Pluviôse". 

 

14 bi 92 

Bouquet de la mission, composé en faveur des peuples de la campagne / Leuduger, Jean. – À S. Brieuc : 
Chez L. J. Prud'homme, Imprimeur-Libraire, Place de Martrai, 1787. – – viij 472 p. – - a4 A-T12 V5 X3 
(=V8?) – - In 12°. – Reliure en basane, dos long, filets estampés à froid entourant les plats, tranches rouges. 
– Ex-libris : "Ce livre apartient à [illisible] demeurant Rue Veuve ceux ou celles qui le trouvoiront auront la 
bonté de le luy rendre ils auront une récompense honnette à St Brieuc le 29 [illisible] 1815". – Ancienne 
cote : 1 bi 266. 

 

14 bi 93 

Bouquet de la mission, composé en faveur des peuples de la campagne / Leuduger, Jean. – À Saint-Malo : 
Chez Julien Valais, Libraire, & Imprimeur de Monseigneur l'Evêque, 1780. – – [12] 512 [4] p. – - a6 A-X12 
Y6 – - In 12°. – Reliure en basane, dos long, tranches rouges. – Ex-libris : "Ce livre appartien [sic] à Marie-
Reine Mell[illisible] demeurant (dans la rue du chapeau rouge) à Quimper". – Inscription au premier 
contre-plat : "Donné par M. Prosper Hémoy". 

 

14 bi 94 

Mémoire sur l'Institut et la doctrine des Jésuites. – À Rennes : De l'Imp. de N. Paul Vatar, [s.d.]. – – 208 p.6 –
 - A-N8 – - In 8°. – Couverture d'attente. – Ex-libris : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc. R.[uffelet". 
– Ancienne cote : 1 bi 166. 

 

14 bi 96 

L'Esprit de M. Cormeaux, zélé missionnaire décapité à Paris en 1794 ou Opuscules de piété / Cormeaux / 
Lassausse, Jean-Baptiste. – Paris : Chez Pichard, Libraire, rue de Thionville, vis-à-vis la rue Christine ; Chez 
Laurens, Libraire, rue Saint-Jacques, vis-à-vis celle des Mathurins ; Chez Onfroy, Libraire, rue Saint-Victor, 
1796. – – 336 p. – - [pi]2 A-O12 – - In 12°. – Ancienne cote : 1 bi 413. 

 

14 bi 101 

Catéchisme, imprimé par ordre de M. Augustin-René-Louis le Mintier, Evêque de Tréguier, à l'usage de son 
Diocèse. // Nouvelle édition // Augmentée d'un grand nombre d'Explications et de Traits historiques. – À 
Morlaix : Chez Pierre Guyon, Imprimeur de M. Evêque de Tréguier, 1783. – – 360 p. – - A-Y8 Z4 – - In 8°. –
 Demi-reliure en parchemin. – Etiquette au premier contre-plat : "Rue des Forges // Le Moulnier // 
Relieur// À St-Brieuc". – Ancienne cote : 1 bi 587. 

 

14 bi 103 

Premier et second catéchismes imprimés par l'Ordre de Monseigneur l'Evêque de Saint-Malo, pour être 
enseigné dans son Diocèse. – À Saint-Malo : Chez Julien Valais, Imprimeur de Monseigneur l'Evêque, 1790. 
– – xj 239 p. – - a6 A-K12 – - In 12°. – Reliure en parchemin, dos long. – Ancienne cote : 1 bi 588. 

 

14 bi 104 

Doctrine du Saint Concile de Trente, sur le dogme et sur la discipline / Gofvry (abbé). – À Londres : Se 
trouve chez MM. Huard & Fougère, n° 10, King-Street, Portman-Square, et à toutes les Chapelles Françoises 
(De l'Imprimerie de W. et C. Spilsbury, Snow-Hill), 1800. – – vii 409 [9] p. – - A-3F4 3G5 (-3G6?) – - In 8°. –
 Manque les deux plats. – Ancienne cote : 3 bi 216. 

 

14 bi 114 

Démonstration évangélique, suivie d'un essai sur la tolérance // Quatrième édition // / Duvoisin, J. B. –
Paris : Au bureau de la société typographique, quai des Augustins, n° 70, près du Pont-Neuf (De 
l'Imprimerie de Crapelet), 1805. – – 383 [1] p. – - A-T8 V6 – - In 8°. – Reliure en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Relié avec 14 bi 116 et 14 bi 117. – Ancienne 
cote : 3 bi 225. 

 

14 bi 115 

Défense de l'essai sur la tolérance de M. Duvoisin, évêque de Nantes, contre les attaques de M. L. ... dans sa 
brochure intitulée : Lettre d'un Théologien, etc. – Paris : À la Société Typographique, quai des Augustins, 
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n° 55, ci-devant n° 70, 1805. – – 71 p. – - [pi]1 A-D8 E3 (-E4?) – - In 8°. – Reliure en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Relié avec 14 bi 115 et 14 bi 117. – Ancienne 
cote : 3 bi 225. 

14 bi 116 

De la Mort des persécuteurs de l'Eglise par Lactance ; traduction nouvelle, avec des Notes critiques / 
Godescard, Jean-François. – Paris : Chez Le Clere, Imprimeur-Libraire, rue Saint-Jacques, près celle aux 
Ours, N° 254 et 89, 1797. – – [2] 144 p. – - [pi]1 A-I8 – - In 8°. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq 
nerfs, tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Relié avec 14 bi 115 et 14 bi 116. – Ancienne cote : 3 bi 
225. 

 

14 bi 117 

Officium Sanctorum Brioci et Guillielmi patronorum Dioecesis Briocensis. – Brioci [Saint-Brieuc] : Apud 
Guillelmum Doublet, Typographum & Bibliopolam, 1621. – – 101 p. – - A-F8 G4 – - In 8°. – Imprimé en 
rouge et noir. – Reliure en parchemin, dos long, gardes blanches. – Ex-libris [nom illisible]. – Ancienne 
cote : 1 bi 705. 

 

14 bi 121 

Office de la Vierge Marie pour tous les temps de l'année. Suivant le Concile de Trente. Nouvelle édition, 
Augmentée des Prières des Agonisans ... – À Saint-Brieuc : Chez L. J. Prud'homme, Imprimeur de 
Monseigneur l'Evêque, 1779. – – [8] 424 p. – - [pi]4 A-Y8-10 Z8 2A6 – - In 18°. – Reliure en parchemin, dos 
long. – Nombreuses inscriptions marginales. – Ancienne cote : 1 bi 706. 

 

14 bi 122 

Povillié général contenant les Benefices de l'Archevesché de Tovrs, et des diocèses d'Angers, Dol, Kymper-
Corentin, Mans, Nantes, Rennes, S. Brieu, S. Malo, S. Pol de Leon, Triguier, Vannes... / Labbe, R. P. Philippe. 
– À Paris : Chez Gervais Alliot, au Palais, devant la Chapelle de Saint Michel, 1648. – – Pagination multiple –
 - In 4°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en veau, dos à cinq nerfs, triple filet doré entourant les 
plats, tranches marbrées. – Ex-libris au contre-plat (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-
Brieuc R.[uffelet]". – Timbre humide sur la page de titre : "Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-
Brieuc". – Ancienne cote : 3 bi 606. 

 

14 bi 133 

Trois livres de la Police Ecclésiastique en laquelle est amplement traicté des droicts Royaux, selon l'usage 
des Cours de France, sur les personnes & biens des Ecclésiastiques / Tournet, Jean ; Choppin, René (trad.). 
– Paris : Chez Michel Sonnius, ruë S. Jacques, à l'Escu de Basle, 1617. – – [16] 1026 ; [8] 162 [120] p. – - ã-ê4 
A-8C4 – - In 4°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Reliure en parchemin, dos à trois nerfs. – Ex-libris : 
"Monnerayet". – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec sa devise : "Là ou ailleurs". 

 

14 bi 135 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Et mis en nouvel ordre, suivant la 
Délibération de l'Assemblée générale du Clergé du 29 août 1705, ... – Paris : Chez Guillaume Desprez, 
Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, 
Place Saint-Didier, 1771. – – xvj p.-1780 col. – - a-b4 A-5T4 5V1 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, 
signet. 

 

14 bi 155-(13) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Douzième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1771. – – [4] xxiv p.-1692 col. – -
[pi]2 a-c4 A-5O4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un 
double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(12) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Onzième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1770. – – [4] xxviij p.-2104 col. – -
[pi]2 a2 b-d4 A-6Q4 6R2 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(11) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand  
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nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Dixième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1770. – – [4] xx p.-2066 col. – -
[pi]2 a2 b-c4 A-6O4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un 
double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

14 bi 155-(10) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Huitième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1769. – – [2] xxviij p.-2488 col. – -
[pi]1 a2 b-d4 A-7S4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un 
double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(8) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Septième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1769. – – [2] p.-1650 col. – - [pi]2 
A-5K4 5L2 5M4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double 
filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(7) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Sixième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1769. – – viij p.-1660 col. – - [pi]4 
A-5O4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet 
doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(6) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Cinquième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1769. – – viij p.-1696 col. – - a4 A-
5O4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet doré, 
tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(5) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Neuvième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1780. – – [4] xvj p.-1720 col. – -
[pi]2 a-b4 A-5P4 5O2 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un 
double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(9) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Quatrième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1768. – – viij ; xvj p.-3000 col. – -
[pi]4 a-b4 A-6Q4 6R1 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un 
double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(4) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Second //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1768. – – [2] viij p.- 1964 col. – -
[pi]1 a4 A-6G4 6H3 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un 
double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(2) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Troisième //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À 
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Avignon : Chez Jacques Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1768. – – viij p.-1644 col. – - [pi]4 
A-5L4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double filet 
doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

14 bi 155-(3) 

Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand 
nombre de pièces & d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // 
Tome Premier //. – Paris : Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques, 
1768. – – xxxij p.-2124 col. – - a-d4 A-6S4 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés d'un double filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Inscription à la 
page de titre : "Les quatorze volumes des mémoires du clergé de France m'ont été données par Monsieur 
du Grego, marquis de la Roche le cinq octobre 1779 // T. du Chesne du Tay chne de Vannes". 

 

14 bi 155-(1) 

Abrégé du recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du Clergé de France, ou Table 
Raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil, divisée en deux parties, ... – Paris : 
Chez Guillaume Desprez, Imprimeur du Roi & du Clergé, rue Saint Jacques ; À Avignon : Chez Jacques 
Garrigan, Imprimeur-Libraire, Place Saint-Didier, 1771. – – [4] viij p.-1768 col. ; 228 p. – - [pi]2 a4 A-5S4 
5T2 ; A-2E4 2F2 – - In 4°. – Reliure en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un double 
filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 155-(14) 

La Discipline de l'Eglise tirée du Nouveau Testament, Et de quelques anciens Conciles // Tome Premier // 
Contenant la discipline de l'Eglise naissante, recueillie des Actes, & de quelques Epîtres des Apôtres / 
Quesnel, Pasquier. – À Lyon : Chez Jean Certe, Libraire, ruë Mercière, à la Trinité, 1689. – – [26] 592 [28] p. 
– - **4 ¶-¶¶¶4 ¶¶¶¶1 A-4H4 4I2 – - In 4°. – Bandeaux et lettrines gravés sur cuivre – Relié en veau, dos à 
cinq nerfs. – Ex-libris : "F. Pierre Julien Digauttray chanoinne [sic] régulier de prémontré de l'abbaye de 
Beauport bachelier en droit civil et canon et Recteur de Plouvara". 

 

14 bi 179-(1) 

La Discipline de l'Eglise tirée du Nouveau Testament, Et de quelques anciens Conciles // Tome Second // 
Contenant la discipline de l'Eglise naissante, recueillie des Actes, & de quelques Epîtres des Apôtres / 
Quesnel, Pasquier. – À Lyon : Chez Jean Certe, Libraire, ruë Mercière, à la Trinité, 1689. – – [28] 426 [20] p. 
– - [pi]4 ê-î4 ô2 A-3K4 – - In 4°. – Bandeaux et lettrines gravés sur cuivre. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, 
chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris : "F. P. J. Dugauthay chanoinne [sic] régulier 
de beauport // bachelier en droit civil et canon, recteur de Plouvara // 1730". 

 

14 bi 179-(2) 

[Missale Romanum ex decreto concilii Tridentini restitutum]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 622 p. – - A-Q8 
(ouvrage très lacunaire) – - In 4°. – Ouvrage imprimé en rouge et noir. – Page de titre manquante et fin 
manquante. – Gravure sur cuivre page 24 représentant la nativité, gravé par Matheris. – Relié en veau, dos 
à cinq nerfs. 

 

14 bi 195 

Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint Maur où l'on trouvera // I. 
Quantité de Pièces, d'Inscriptions & d'Epitaphes, servantes à éclaircir l'histoire ... // Ouvrage enrichi de 
figures / (Martène, Edmond) ; (Durand, Ursin). – Paris : Chez F. Delaulne, H. Foucault, M. Clouzier, J-G 
Nyon, E. Ganeau, N. Gosselin, 1717. – – [8] 312 ; 296 p. – - ã4 A-2Q4 ; A-2O4 – - In 4°. – Reliure en veau, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants et châsses ornés aux petits 
fers, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet. – Ex-libris (étiquette) ; "Bibliothèque du Séminaire 
de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 201 

[Flavii Josephi antiquitatum judaicarum libri XX, ad vetera exemplaria diligenter recogniti. De Bello 
Judaico libri VII, ex collatione graecorum codicum castigatiores quàm unquam ante redditi. Contra 
Appionem libri II, pro corruptiss. antea iam ex graeco itidem non solum emendati, sed etiam suppleti. De 
imperio rationis sive de Machabaeis liber unus à Des. Erasmo Rot. recognitus. (Ex translatione Sigismundi 
Gelenii) ]. – Basileae [Bâle] : In officina Frobeniana per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium 
[De l'imprimerie des héritiers Froben par Jérôme Froben et Nicolas Episcopius], 1540. – – [18] 820 p. – -
[alpha]5 [beta]4 a-z6 A-2Y6 2Z10 – - In 2°. – Marque d'imprimeur au colophon. – Ouvrage incomplet de la 
page de titre. – Demi-reliure en basane et papier imitant le veau raciné, dos à six nerfs, tranches rouges. –
Au premier contre-plat : ex-libris (étiquette) "Bibliothèque de R. P. Corbel [chanoine ? ] de St Brieuc". – Ex-
libris manuscrit : "J. Camper". 

 

14 bi 217 

Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XIX // / Abrahamo Bzovio. – Coloniae  
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Agrippinae [Cologne] : Sumptibus Antonii Boëtzeri haeredum, 1630. – – [12] 910 p. index – - ã6 A-2S6 2T8 
2V-2Y6 2Z4 3A-3F6 3G4 3H-3P6 3Q4 3R-3Y6 3Z4 4A-4B6 4C4 4D-4I6 – - In 2°. – Titre gravé et portrait 
gravé dans les pièces liminaires de Ferdinand II. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". –
Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (19). 

14 bi 218-(19) 

Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XVIII // / Abrahamo Bzovio. –
Coloniae Agrippinae [Cologne] : Sumptibus Antonii Boëtzeri haeredum, 1627. – – [8] 618 p. index – - ã4 A-
F6 G4 H-N6 O4 P-Z6 2A4 2B-2F6 2G4 2H-2Y6 2Z-3A4 3B6 3C-3D4 3E6 3F-3G4 3H8 3I6 3K4 – - In 2°. – Titre 
gravé. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, double filet doré 
entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (18). 

 

14 bi 218-(18) 

Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XVII // / Abrahamo Bzovio. – Coloniae 
Agrippinae [Cologne] : Sumptibus Antonii Boëtzeri haeredum, 1625. – – [8] 687 p. et index – - [croix de 
Malte]4 A-3N6 3O-3Q4 – - In 2°. – Titre gravé. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-
libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les lois. – Ancienne cote : 7 bi 31 (17). 

 

14 bi 218-(17) 

Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XVI // / Abrahamo Bzovio. – Coloniae 
Agrippinae [Cologne] : Sumptibus Antonii Boëtzeri haeredum, 1624. – – [12] 803 p. index – - [pi]6 A-3X6 a5 
(-a6) – - In 2°. – Titre gravé et gravure sur cuivre dans les pièces liminaires représentant Urbain VIII avec 
ses armoiries : D'azur à trois abeilles d'or. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-
libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (16). 

 

14 bi 218-(16) 

Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XV // / Abrahamo Bzovio. – Coloniae 
Agrippinae [Cologne] : Sumptibus Antonii Boëtzeri, 1622. – – [8] 764 p. et appendix – - *4 A-3R6 3S4 *6 **4 
a-c4 – - In 2°. – Titre gravé. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-libris (étiquette) au 
contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, 
double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (15). 

 

14 bi 218-(15) 

Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XIV // / Abrahamo Bzovio. – Coloniae 
Agrippinae [Cologne] : Apud Antonii Boëtzeri haeredes, 1625. – – [8] p.-1580 col. et index – - ):(4 A-3V6 3X-
3Y4 – - In 2°. – Titre gravé. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-libris (étiquette) au 
contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, 
double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote 7 bi 31 (14). 

 

14 bi 218-(14) 

Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XIII // / Abrahamo Bzovio. – Coloniae 
Agrippinae [Cologne] : Sumptibus Antonii Boetzeri, 1621. – – [12] p.-1087 col. et index – - *6 A-2X6 2Y8 a-
g6 h8 – - In 2°. – Titre gravé. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-libris (étiquette) 
au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, 
double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (13). 

 

14 bi 218-(13) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Duodecimus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana (Balthasaris Moreti), 1629. – – [12] 880 p. index – - *6 A-4C6 4D8 A-M6 – - In 2°. – Titre gravé et 
marque de l'imprimeur au dernier feuillet. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-
libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (12). 

 

14 bi 218-(12) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Undecimus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana (Apud Ioannem Moretum), 1608. – – [12] 747 p. index – - a6 A-3P6 3Q8 A-G6 H8 – - In 2°. –
 Titre gravé et marque de l'imprimeu au dernier feuillet. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-
Brieux". – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". –
Reliure en veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (11). 

 

14 bi 218-(11) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Primus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina  
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Plantiniana ; Apud Viduam et Filios Io. Moreti, 1610. – – [52] 748 p. et table – - *4 **-***8 A-3O6 3Q8 3R-
3Z6 – - In 2°. – Marque d'imprimeur au dernier verso. – Titre gravé et frontiscipe représentant l'auteur. –
Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber Doyen de St Brieux". – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque 
du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les 
plats. – Ancienne cote : 7 bi 31. 

14 bi 218-(1) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Secundus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana ; Apud Viduam et Filios Io. Moreti, 1611. – – [14] 804 p. Et la table – - †8 (-†1) A-3X6 a-e6 f8 – -
In 2°. – Marque de l'imprimeur au dernier feuillet et titre gravé. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les 
plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (2). 

 

14 bi 218-(2) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Tertius // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana (Balthasaris Moreti), 1624. – – [16] 848 p. Et Table – - *8 A-4A6 4B4 a-f6 g4. – - In 2°. – Marque 
de l'imprimeur au dernier feuillet et titre gravé. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber Doyen de St Brieux". – Ex 
libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote 7 bi 31 (3). 

 

14 bi 218-(3) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Quartus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana, 1601. – – [20] 736 p. ; index et appendix – - a10 A-3O6 3P8 a-d6 e8 – - In 2°. – Marque de 
l'imprimeur au dernier feuillet et titre gravé. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St Brieux". – Ex-
libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (4). 

 

14 bi 218-(4) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Quintus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana, 1602. – – [16] 696 p. ; index et appendix – - a8 A-3M6 a-e6 f8 ; A8 (-A8) – - In 2°. – Titre gravé. –
Marque de l'imprimeur au feuillet f8v°. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-libris 
(étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos 
à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (5). 

 

14 bi 218-(5) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Sextus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina Plantiniana 
(Apud Ioannem Moretum), 1603. – – [12] 708 p. index et appendix – - a6 A-3N6 a-e6 f4 – - In 2°. – Titre 
gravé et marque de l'imprimeur au dernier feuillet. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". 
– Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (6). 

 

14 bi 218-(6) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Septimus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana (Apud Ioannem Moretum), 1603. – – [16] 732 p. ; index et appendix – - *8 A-3P6 a-g6 h8 ; 3A8 –
 - In 2°. – Titre gravé et marque de l'imprimeur au dernier feuillet. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen 
de St-Brieux". – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc 
R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote 7 bi 31 
(7). 

 

14 bi 218-(7) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Octavus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana (Apud Viduam et filios Ioannis Moreti), 1611. – – [16] 712 p. index – - a8 A-3K6 3L4 3M-3N6 
3O4 a-e6 f4 – - In 2°. – Titre gravé et marque de l'imprimeur au dernier feuillet. – Ex-libris manuscrit : "M. 
Le Ber doyen de St-Brieux". – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint 
Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote 
7 bi 31 (8). 

 

14 bi 218-(8) 

Annales Ecclesiastici // Tomus Nonus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina Plantiniana 
(Apud Viduam et filios Ioannis Moreti), 1612. – – [12] 884 p. index – - [croix de Malte]6 A-4D6 4E4 a-h6 – -
In 2°. – Titre gravé et marque de l'imprimeur au dernier feuillet. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen 
de St-Brieux". – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc 
R.[uffelet]". – Reliure en veau, dos à six nerfs, filet estampé à froid entourant les plats. – Ancienne cote 7 bi 
31 (9). 

 

14 bi 218-(9) 
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Annales Ecclesiastici // Tomus Decimus // / Baronio, Cesare. – Antuerpiae [Anvers] : Ex officina 
Plantiniana, (Apus Balthasaris Moreti), 1618. – – [8] 928 p. index – - *4 A-4G6 4H8 a-i6 k8 – - In 2°. – Titre 
gravé et marque de l'imprimeur au dernier feuillet. – Ex-libris manuscrit : "M. Le Ber doyen de St-Brieux". 
– Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, double filet doré entourant les plats. – Ancienne cote : 7 bi 31 (10). 

 

14 bi 218-(10) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Undecimus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica 
regia, 1759. – – Pagination multiple – - [pi]4 A-3Q4 ; A-X3 Y-3G2 – - In folio. – Reliure en veau blond, dos à
six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) 
au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 9 (11). 

 

14 bi 224-(11) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. A monachis congregationis S. 
Mauri ad tertium decimum opere perducto // Tomus Quartum-Decimum // / Hauréau, Bartholomaeus. –
Parisiis [Paris] : Excudebant Firmin Didot fratres, Instituti Franciae Typographi, viâ Jacob, 56, 1856. – –
Pagination multiple – - In folio. – Reliure en basane, dos à six nerfs, double filet estampé à froid entourant 
les plats, châsses ornées à froid, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Etiquette au 
contre-plat : "Maison fondée en 1620 // René Prud'homme // St-Brieuc // Imprimerie // Librairie // 
Reliure". – Ancienne cote : 7 bi 9 (15). 

 

14 bi 224-(14) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. A monachis congregationis S. 
Mauri ad tertium decimum opere perducto // Tomum Sextum-Decimum // / Hauréau, Bartholomaeus. –
Parisiis [Paris] : Excudebant Firmin Didot fratres, Filios sociosque, Instituti Franciae Typographos, via 
Jacob, 56, 1865. – – Pagination multiple – - In folio. – Demi-reliure en basane, dos à cinq nerfs, gardes en 
papier marbré. – Etiquette au premier contre-plat : "Rue des Forges // Le Moulnier // relieur // À St-
Brieuc". – Ancienne cote : 7 bi 9 (16). 

 

14 bi 224-(16) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Decimus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica 
regia, 1751. – – Pagination multiple – - [pi]3 A-2G4 2H2 ; A-2I4 2K-2Z2 3A4 – - In folio. – Reliure en veau 
blond, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un 
double filet doré, châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne 
cote 7 bi 9 (10). 

 

14 bi 224-(10) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Nonus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica regia, 
1751. – – vij p. 1146 col. – - [pi]3 A-4C4 – - In folio. – Reliure en veau blond, dos à six nerfs, décor XVIIIe, 
triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, châsses ornées aux 
petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 9 (9). 

 

14 bi 224-(9) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Septimus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica 
regia, 1754. – – Pagination multiple – - [pi]1 a2 A-3Y4 3Z1 ; A-S4 – - In folio. – Reliure en veau blond, dos à
six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) 
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au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 9 (7). 

14 bi 224-(7) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Duodecimus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica 
regia, 1770. – – Pagination multiple – - [pi]1 A-3F4 3G2 ; A-2M4 2N-3Q2 3R4 – - In folio. – Reliure en veau 
blond, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un 
double filet doré, châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Inscription 
sur la page de garde (ex-dono) : "M. Gibert Libraire // quai des augustins // vers le pont neuf // de la part 
de M. de Boissy". – Ancienne cote 7 bi 9 (12). 

 

14 bi 224-(12) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Octavus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica regia, 
1746. – – Pagination multiple – - [pi]1 a2 A-2T4 2V2 ; A-S4 T-2P2 – - In folio. – Reliure en veau blond, dos à 
six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) 
au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 9 (8). 

 

14 bi 224-(8) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Sextus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica regia, 
1739. – – Pagination multiple – - a2 A-4B4 ; A-2H4 2I-2Z2 – - In folio. – Reliure en veau blond, dos à six
nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) 
au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 9 (6). 

 

14 bi 224-(6) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Decimus-Tertius //. – Parisiis [Paris] : Ex 
typographica regia, (Prostat apud P.M. Lamy, Bibliopolam, ad ripam Augustianorum), 1785. – – Pagination 
multiple – - [pi]4 A-4X4 4Y2 ; [pi]1 A-2N4 2O-3U2 – - In folio. – Reliure en veau blond, dos à six nerfs, décor 
XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, châsses ornées 
aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : 
"Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 31 (13). 

 

14 bi 224-(13) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Quintus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica regia, 
1731. – – Pagination multiple – - [pi]1 a-c2 d3 A-4A4 4B2 ; T-2L4 2M-2V2 – - In folio. – Reliure en veau 
blond, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un 
double filet doré, châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. –
Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne 
cote : 7 bi 9 (5). 

 

14 bi 224-(5) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio monachorum 
congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Quartus //. – Parisiis [Paris] : Ex typographica regia, 
1728. – – Pagination multiple – - [pi]2 *2 a-c4 d2 A-4E4 ; A-T4 V-2F2 – - In folio. – Portrait gravé de Denis de 
Saint-Marthe d'après un tableau de Cazes et gravé par P. Drevet. – Reliure en veau blond, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, châsses 
ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) au 
contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote 7 bi 9 (4). 
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14 bi 224-(4) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio Domni Dionysii 
Sammarthani, presbyteri & monachi ordinis Sancti Benedicti, e congregatione Sancti Mauri // Tomus 
Primus // / Sainte-Marthe, Denis de. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Excudebat Johannes-Baptista 
Coignard, Regis & Academiae Gallicae Architypographus, 1715. – – [26] p.-1330 col. ; 210 p. et tables et 
index – - [pi]1 ê4 ô-û2 A-4O4 4P2 ; A-2E4 2F-2T2 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. –
Nombreuses gravures sur cuivre. – Reliure en veau blond, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé 
à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, châsses ornées aux petits fers, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du 
Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 9 (1). 

 

14 bi 224-(1) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio Domni Dionysii 
Sammarthani, presbyteri & monachi ordinis Sancti Benedicti, e congregatione Sancti Mauri // 
TomusTertius // / Sainte-Marthe, Denis de. – Parisiis [Paris] : Ex typographica regia, 1725. – – [42] p.-
1302 col. ; 265 col. et index – - [pi]1 a-e4 A-4N4 ; A-M4 N-T2 V-X4 Y-2Q2 – - In folio. – Reliure en veau blond, 
dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet 
doré, châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris 
(étiquette) au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 9 
(3). 

 

14 bi 224-(3) 

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora 
deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio Domni Dionysii 
Sammarthani, presbyteri & monachi ordinis Sancti Benedicti, e congregatione Sancti Mauri // Tomus 
Secundus // / Sainte-Marthe, Denis de. – Parisiis [Paris] : Ex typographica regia, 1720. – – [14] p.-1543 
col. ; 520 col. et index – - [pi]1 a-c2 A-5E4 5F2 ; A-2I4 2K-3K2 – - In folio. – Reliure en veau blond, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un double filet doré, 
châsses ornées aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris (étiquette) 
au contre-plat : "Bibliothèque du Séminaire de Saint Brieuc R.[uffelet]". – Ancienne cote : 7 bi 9 (2). 

 

14 bi 224-(2) 

Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, olim editum 
opera et studio D. Lucae d'Achery, ... Nova editio priori accuratior et ... ad fidem mss. codicum, quorum 
varias lectiones Stephanus Baluze ac ... D. Edmundus Martene collegerunt, expurgata per Ludovicum 
Franciscum Joseph de La Barre, ... // Tomus I // / Achery, Luc d' ; Baluze, Étienne ; La Barre, Louis-
François-Joseph de ; Martène, Edmond. – Parisiis [Paris] : Apud Montalant, ad Ripam PP. 
Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1723. – – [52] 862 p. et index – - ã4 ê2 a-i2 k3 A-5Q4 5R-5V2 
a*-h*2 – - In folio. – Timbre humide sur la page de titre : "Biblioth. Facult. Medic. Paris.". – Etiquette au 
premier contre-plat : "Mequignon junior // Libraire, rue de la Harpe, n° 115, au coin de la Sorbonne, à 
Paris". – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés aux petits fers, tranches mouchetées et gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 43 
(1). 

 

14 bi 228-(1) 

Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, olim editum 
opera et studio D. Lucae d'Achery, ... Nova editio priori accuratior et ... ad fidem mss. codicum, quorum 
varias lectiones Stephanus Baluze ac ... D. Edmundus Martene collegerunt, expurgata per Ludovicum 
Franciscum Joseph de La Barre, ... // Tomus II // / Achery, Luc d' ; Baluze, Étienne ; La Barre, Louis-
François-Joseph de ; Martène, Edmond. – Parisiis [Paris] : Apud Montalant, ad Ripam PP. 
Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1723. – – []3 977 p. et index – - ã2 ê1 A-6G4 6H-6O2 – - In 
folio. – Timbre humide sur la page de titre : "Biblioth. Facult. Médic. Paris". – Reliure en veau, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 43 (2). 

 

14 bi 228-(2) 

Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, olim editum 
opera et studio D. Lucae d'Achery, ... Nova editio priori accuratior et ... ad fidem mss. codicum, quorum 
varias lectiones Stephanus Baluze ac ... D. Edmundus Martene collegerunt, expurgata per Ludovicum 
Franciscum Joseph de La Barre, ... // Tomus III // / Achery, Luc d' ; Baluze, Étienne ; La Barre, Louis-
François-Joseph de ; Martène, Edmond. – Parisiis [Paris] : Apud Montalant, ad Ripam PP. 
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Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1723. – – [16] 855 p. et index – - a-d2 e1 A-5P4 5Q2 5R-6P1 
6Q4 6R2 – - In folio. – Timbre humide : "Biblioth. Facult. Médic. Paris". – Reliure en veau, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 43 (3). 

14 bi 228-(3) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus I // Complectens regum et principum. Aliorumque virum illustrium epistolas et diplomata bene 
multa / Martène, Edmond, Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : Apud Montalant, ad Ripam PP. 
Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1724. – – [2] LXXII p. index 1616 col. index2 – - [pi]1 a-i4 k-
t2 u1 A-5I4 5K-5V2 – - In folio. – Etiquette au premier contre-plat : "Méquignon junior // Libraire, rue de la 
Harpe, n° 115, au coin de la Sorbonne, à Paris". – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 44 (1). 

 

14 bi 229-(1) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus II // In quo continentur vetera monumenta imperialis monasterii stabulensis. Wibaldi ablatis 
stabulesis et corbeiensis in saxonia epistolae … / Martène, Edmond, Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : 
Apud Montalant, ad Ripam PP. Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1724. – – [2] LIX p. ; index ; 
1550 col. ; index2 – - [pi]1 ã-ê4 î-4ô2 4û1 A2 B-5L4 5M-5T2 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs,
décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 44 (2). 

 

14 bi 229-(2) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus IX // Varia complectens opuscula sanctorum patrum et aliorum auctorum ecclesiasticorum / 
Martène, Edmond, Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : Apud Montalant, ad Ripam PP. Augustinianorum, 
propè Pontem S. Michaëlis, 1733. – – [2] xiv p. 1470 col. et index – - [pi]1 a-c2 d1 A-9A2 B-D2 E1 a-f2 g3 – -
In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, 
chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 
bi 44 (9). 

 

14 bi 229-(9) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus VIII // Complectens varia concilia. Episcoporum statuta synodalia, cum amplissima collectione 
actorum ad concilium basileense pertinentium et duplici historia concilii tridentini / Martène, Edmond, 
Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : Apud Montalant, ad Ripam PP. Augustinianorum, propè Pontem S. 
Michaëlis, 1733. – – [2] liv p. 1564 col. et index – - [pi]1 a-q2 r1 A-5F4 5G-5P2 5Q1 – - In folio. – Reliure en 
veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 44 (8). 

 

14 bi 229-(8) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus V // Complectens plures scriptores historicos de rebus praesertim gallicis, anglicis et italicis, 
contantinopolitanis et terrae-sanctae / Martène, Edmond, Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : Apud 
Montalant, ad Ripam PP. Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1729. – – [4] p. 1482 col. et index –
 - [pi]2 A-4Z4 5A-5K2 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, 
signet. – Ancienne cote : 7 bi 44 (5). 

 

14 bi 229-(5) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus III // Ambrosii Camaldulensis. Alberti Sarthianensis. Petri dephini. Aegidii viterbienis, Thomae, 
Wolsei & Petri Ciaconii quaedum epistolae / Martène, Edmond, Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : Apud 
Montalant, ad Ripam PP. Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1724. – – 4 xxiv p. [index] 1336 col. 
[index2] – - A4 ê-2ô2 A-4O4 4P64T2 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 44 (3). 

 

14 bi 229-(3) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus IV // Complectens plures scriptores historicos de rebus praesertim germanicis / Martène, 
Edmond ; Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : Apud Montalant, ad Ripam PP. Augustinianorum, propè 
Pontem S. Michaëlis, 1729. – – [2] xliij p. 1500 col. et index – - [pi]1 a-l2 A-Z2 2A-5Q4 5R-5Z2 – - In folio. –
 Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés 
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aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 44 (4). 

14 bi 229-(4) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus VII // Complectens varia concilia. Episcoporum statuta synodalia, actaque plurima quae concilium 
pisanum praecesserunt, ac subsecuta sunt / Martène, Edmond, Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : Apud 
Montalant, ad Ripam PP. Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1733. – – [2] cxvj p. 1424 col. et 
index – - [pi]1 a-2f2 A-Z2 2A-3A4 3B-3L2 3M-5N4 5O-5Z2 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, triple filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 44 (7). 

 

14 bi 229-(7) 

Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio // 
Tomus VI // Complectens plures scriptores historicos de variis ordinibus religiosis antiqua martyrologia 
nonnulla, cum quibusdam sanctorum actis / Martène, Edmond, Durand, Ursin. – Parisiis [Paris] : Apud 
Montalant, ad Ripam PP. Augustinianorum, propè Pontem S. Michaëlis, 1729. – – [2] xlviij p.-1440 col. et 
index – - [pi]1 a-m2 A-5A4 5B-5G2 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, triple filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ancienne cote : 7 bi 44 (6). 

 

14 bi 229-(6) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Septimus // Ab anno DCCLXXXVII ad annum 
DCCCXLVII / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1674 col. – - ã4 A-6B4 
6C2 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 39 (7). 

 

14 bi 230-(7) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Octavus // Ab anno DCCCLXVII ad annum 
DCCCLXXI / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1958 col. – - ã4 A-6H4 –
 - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. –
Ex libris : "Ex libris P. [Fenesing fastronantoniensis ? ]". – Ancienne cote : 7 bi 39 (8). 

 

14 bi 230-(8) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Nonus // Ab anno DCCCLXXII ad annum 
M.LXXIII / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [12] p.-1274 col. – - ã6 A-4K4 
4L2 – - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Ex-libris à la page de titre. – Ancienne cote : 7 bi 39 (9). 

 

14 bi 230-(9) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Decimus // Ab anno M.LXXIII ad annum 
M.CXCVII / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [12] p.-1856 col. – - ã6 A-6A4 
– - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. 
– Ancienne cote : 7 bi 39 (10). 

 

14 bi 230-(10) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomi XI. Pars I // Ab anno M.CXCVIII ad annum M.CC. 
LXXXIV / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1236 col. – - ã4 A-4H4 
4I1 – - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, tranches mouchetées, chants ornés aux petits 
fers. – Ex-libris à la page de titre. – Ancienne cote : 7 bi 39 (11)1. 

 

14 bi 230-(11a) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Sextus // Ab anno DCXLIX ad annum 
DCCLXXXVII / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1892 col. – - ã4 A-6B4 
6C2 6D6 – - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
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mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 39 (6). 

14 bi 230-(6) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Quintus // Ab anno DXXXVI ad annum 
DCXLVIII / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1856 col. – - ã4 A-6B4 –
 - In folio. – Liste des imprimeurs qui vendaient ce livre à la dernière page. – Relié en veau, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Etiquette au contre-plat : "Chez 
Méquignon junior, Libraire, rue de la Harpe, au coin la Palce Sorbonne". – Ancienne cote : 7 bi 39 (5). 

 

14 bi 230-(5) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Quartus // Ab anno CCCCLI ad annum DXXXV 
/ Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis Typographicae 
Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1830 col. – - ã4 A-6E4 6F2 – - In folio. –
 Liste des imprimeurs qui vendaient ce livre à la dernière page avant l'appendix. – Relié en veau, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 39 (4). 

 

14 bi 230-(4) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Tertius // Ab anno CCCCXXXI ad annum 
CCCCL / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1508 col. – - ã4 A-4Z4 
4A2 – - In folio. – Liste des imprimeurs chez qui l'on trouvait ce livre à la dernière page. – Relié en veau, 
dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris à la page de 
titre : "Ex-libris P. [Fenesinj Fastronantoniensis ? ]". – Ancienne cote : 7 bi 39 (3). 

 

14 bi 230-(3) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Secundus // Ab anno CCCXXV ad annum 
CCCCXXX / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1832 col. – - ã4 A-5Z4 –
 - In folio. – Liste des imprimeurs chez qui l'on trouvait ce livre à la dernière page. – Relié en veau, dos à six 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris à la page de titre : "Ex-
libris P. [Fenesinj Fastronantoniensis ? ]". – Ancienne cote : 7 bi 39 (2). 

 

14 bi 230-(2) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Primus // Ab initiis aerae Christianae ad 
annum CCCXXIV / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [8] p.-1572 col. – - ã4 A-5E4 –
 - In folio. – Relié en veau moucheté, dos à six nerfs (claies en parchemin visibles), chants ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées,. – Au premier contre-plat : "À Paris, Chez Méquignon junior, Libraire, rue de la 
Harpe, au coin de la place Sorbonne". – Etiquette portant un C collée au contre-plat. – Sur la page de titre : 
"Ex-libris Recolletorum conuen[si ? ] J. [Dronsini ? ] in Gallia 1672". – Ancienne cote : 7 bi 39 (1). 

 

14 bi 230-(1) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomi XI. Pars II // Ab anno M.CC. LXXXV ad annum 
M.CCCC. XIII / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1671. – – [6] p.-1237-2540 col. – - ã3 
4I4(-4I1) 4K-7S4 – - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. – Ex-libris à la page de titre. – Ancienne cote : 7 bi 39 (11)2. 

 

14 bi 230-(11b) 

Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae 
Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis 
constitutae, 1672. – – Pagination multiple – - ã4 ê-ô2 X2 a-c4 d2 ; A-T4 V6 ; A-I4 ; A-X4 Y6 ; A-2B4 – - In 
folio. – Nombreuses gravures sur cuivre et cartes. – Titre gravé suivi d'un titre typographique imprimé en 
rouge et noir. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Ex-libris à la page de titre. – Ancienne cote : 7 bi 39 (16). 

 

14 bi 230-(16) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip.  
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Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Decimusquintus // Ab anno M.DL ad annum 
M.DCLXIV / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1672. – – [8] p.-1728 col. – - ã4 A-5Q4 –
 - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. –
Ex-libris à la page de titre. – Ancienne cote : 7 bi 39 (15). 

14 bi 230-(15) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Decimusquartus // Ab anno M.DXII ad annum 
M.DXLV / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1672. – – [8] p.-1970 col. – - ã4 A-6H4 –
 - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. –
Ex-libris à la page de titre. – Ancienne cote : 7 bi 39 (14). 

 

14 bi 230-(14) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Decimustertius // Ab anno M.CCCCXXXVIII ad 
annum M.DXI / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1672. – – [8] p.-1808 col. – - ã4 A-5V4 
5X6 – - In folio. – Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Ex-libris à la page de titre. – Ancienne cote : 7 bi 39 (13). 

 

14 bi 230-(13) 

Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. 
Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Duodecimus // Ab anno M.CCCCXIV ad annum 
M.CCCCXXXVIII / Labbé, Philippe, Cossart, Gabriel. – Lutetiae Parisiorum [Paris] : Impensis Societatis 
Typographicae Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutae, 1672. – – [8] p.-1864 col. – - ã4 A-6A4 
6B2 – - In folio. – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Ex libris à la page de titre. – Ancienne cote : 7 bi 39 (12). 

 

14 bi 230-(12) 

Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Octavus // / Le Cointe, Charles. – Parisiis [Paris] : E 
Typographia Regia (Curante Sebastiano Mabre-Cramoisy, ejusdem Typographiae Directore), 1683. – –
[28] 758 p. et index – - ã-î4 ô2 A-5M4 – - In folio. – Timbre humide : "Bibliothèque de Sorbonne". – Reliure 
en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 
bi 38 (8). 

 

14 bi 231-(8) 

Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Septimus // / Le Cointe, Charles. – Parisiis [Paris] : E 
Typographia Regia : Curante Sebastiano Mabre-Cramoisy, ejusdem Typographiae Directore, 1678. – – [34] 
851 p. et index – - ã-ô4 A-5Z4 ***4 – - In folio. – Timbre humide : "Bibliothèque de Sorbonne". – Aux contre-
plats, étiquette ex-libris : "Bibliothèque de M. Chantrel, Chanoine et Supérieur du Séminaire de Saint-
Brieuc". – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. 
– Ancienne cote : 7 bi 39 (7). 

 

14 bi 231-(7) 

Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Sextus // / Le Cointe, Charles. – Parisiis [Paris] : E Typographia 
Regia (Curante Sebastiano Mabre-Cramoisy, ejusdem Typographiae Directore), 1676. – – [24] 845 p. et 
index – - ã-î4 A-5Y4 – - In folio. – Timbre humide : "Bibliothèque de Sorbonne". – Ex-libris (étiquette) au 
contre-plat : "Bibliothèque de M. Chantrel, Chanoine et Supérieur du Séminaire de Saint-Brieuc". – Reliure 
en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 
bi 38 (6). 

 

14 bi 231-(6) 

Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Quintus // / Le Cointe, Charles. – Parisiis [Paris] : E 
Typographia Regia (Curante Sebastiano Mabre-Cramoisy, ejusdem Typographiae Directore), 1673. – –
[24] 786 p. et index – - ã-î4 A-5S4 – - In folio. – Timbre humide : "Bibliothèque de Sorbonne". – Ex-libris 
(étiquette) au premier contre-plat : "Bibliothèque de M. Chantrel, Chanoine et Supérieur du Séminaire de 
Saint-Brieuc". – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 38 (5). 

 

14 bi 231-(5) 

Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Quartus // / Le Cointe, Charles. – Parisiis [Paris] : E 
Typographia Regia (Curante Sebastiano Mabre-Cramoisy, ejusdem Typographiae Directore), 1670. – –
[24] 886 p. et index – - ã-î4 A-6F4 – - In folio. – Ex-bibliotheca manuscrit : "Ex bibliotheca Fuliensium 
Monasterii Sancti Bernardi Pariensiensis". – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux 
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petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 38 (4). 

14 bi 231-(4) 

Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Tertius // / Le Cointe, Charles. – Parisiis [Paris] : E 
Typographia Regia (Curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Architypographo), 1668. – – [64] 821 
p. et index – - ã-2î4 A-5S4 – - In folio. – Sur la page de titre : "Ex bibliotheca Filiensium St Bernardi 
Parisiensis". – Au contre-plat, étiquette ex-libris : "Bibliothèque de M. Chantrel, Chanoine et Supérieur du 
Séminaire de Saint-Brieuc". – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 38 (3). 

 

14 bi 231-(3) 

Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Secundus // / Le Cointe, Charles. – Parisiis [Paris] : E 
Typographia Regia (Curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Architypographo), 1666. – – [20] 862 
[44] p. – - ã-ê4 î2 A-5V4 5X6 – - In folio. – Sur la page de titre : "Ex Bibliotheca f. Victoris Paril // ex dono 
authoris". – Etiquette ex-libris au contre-plat : "Bibliothèque de M. Chantrel, Chanoine et Supérieur du 
Séminaire de Saint-Brieuc". – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 38 (2). 

 

14 bi 231-(2) 

Annales Ecclesiastici Francorum // Tome I // / Le Cointe, Charles. – Parisiis [Paris] : E Typographia Regia 
(Curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Architypographo), 1665. – – [20] 868 [34] p. – - ã-ê4 î2 A-
5X4 – - In folio. – Ex-libris manuscrit (contre-plat et page de titre) : "F. P.H. Gousseau Victorinus // 1665)" ; 
"Ex Bibliotheca H. Victoris [illisible]". – Aux contre-plats, étiquettes ex-libris : "Bibliothèque de M. 
Chantrel, Chanoine et Supérieur du Séminaire de Saint-Brieuc". – Reliure en veau, dos à six nerfs, décor 
XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 38 (1). 

 

14 bi 231-(1) 

Oraison funèbre prononcée dans l'Eglise Nostre-Dame de Paris, Au service solennel fait par ordre du Roy, 
le 8. de Juin 1644 pour l'enterrement de Monsieur le Mareschal de Guébriant, Général des Armées de Sa 
Majesté en Allemagne / Grillie, Nicolas. – Paris : [s.n.], 1656. – – 28 p. – - [pi]2 *2 A-G2 – - In folio. – Deux 
étiquettes ex-libris aux armes gravées sur cuivre : "Turgot // Porte d'Hermine fretté de Gueules" ; 
"Charles de Baschi Marquis d'Aubaïs" [Cet ex-libris du Marquis d'Aubaïs est postérieur à 1724 : "écartelé, 
au 1er : D’or, à six fleurs de lis d’azur, qui est de Farnèse ; au 2e : D’or, à l’ours dressé de sable, armé et 
lampassé de gueules, qui est de Bermond ; au 3e : parti D’argent, au chef de sable, l’écu bordé de gueules, 
qui est de Pelet, parti Fascé d’or et de gueules de six pièces, qui est de Languissel ; au 4e : D’azur, à deux 
jumelles d’or, accompagnées de six besans d’argent, trois en chef et trois en pointe, qui est du Faur ; sur le 
tout : D’argent, à la fasce de sable, qui est de Baschi."]. – Sur la page de garde : "Ce livre appartient à Mt 
[illisible]". – Timbre humide : "Bibliothèque du Grand Séminaire de Saint-Brieuc". – Relié en veau, dos à 
six nerfs, décor végétal entourant les plats avec un médaillon au centre portant le monogramme "IHS", 
chants ornés aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier peigné. – Relié avec 14 bi 232 et 14 bi 233. 

 

14 bi 234 

Annalium Ecclesiasticorum eminentiss. cardinalis Caesaris Baronii Continuatio, ab anno M. C XCVII quo is 
desiit, ad finem M. DC. XLVI // Tomus Secundus // / Spondanum, Henricum. – Lugduni [Lyon] : Sumptibus 
fratrum Anissoniorum, & Ioan. Postel, in vico Mercatorio, 1678. – – [2] 817 ; 188 p. ; et index – - [pi]1 A-3Y6 
3Z1 ; A-P6 Q4 ; a-l4 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure sur cuivre par F. Hovat (1677). –
Relié en veau, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne 
cote : 7 bi 32 (2). 

 

14 bi 243-(2) 

Annalium Ecclesiasticorum eminentiss. cardinalis Caesaris Baronii Continuatio, ab anno M.C. XCVII quo is 
desiit, ad finem M. DC. XLVI // Tomus Primus // / Spondanum, Henricum. – Lugduni [Lyon] : Sumptibus 
fratrum Anissoniorum, & Ioan. Postel, in vico Mercatorio, 1678. – – [16] f. 917 p. et index – - ã&ê6 î4 ô6 A-
4O6 – - In folio. – Titre imprimé en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de F. Hovat (1677). – Relié en veau, 
dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 32 
(1). 

 

14 bi 243-(1) 

Historia Summorum Pontificum a Martino V. ad Innocentium XI. per eorum numismata, ab anno M CCCC 
XVII ad ann MDC LXXVIII. / Du Molinet, Claude (Le P.). – Lutetiae [Paris] : Apud Ludovicum Billaine 
Bibliopolam Parisiensem, 1679. – – [20] 210 [18] p. – - ã4 ê-ô2 A-Q4 R2 S-V4 X2 Z4 2A5 2B2 2D6 3E5 2F-
2G4 – - In folio. – Titre gravé. – Inscription sur la page de garde : "de Quevonic. v. 1791 // c.3 //". – Reliure 
en basane, dos à six nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 8. – . 

 

14 bi 244 

R. Patris Thomae Sanchez Cordubensis E Societate Jesu de Sancto Matrimonii sacramento Disputationum /  
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Sanchez, Thomas. – [Lyon] (Sumptibus Claudij Larjot, Ioannis Iullieron, Irenaei Barlet, & Scipionis 
Iasserme), [1637]. – – 500 p. ; 404 p. ; 408 p. ; index – - †6 ††4 A-2T6 ; 2A-3K6 3L4 ; 3A-4L6 a-d6 ê8 – - In 
folio. – Page de titre manquante. – Reliure en basane, dos à six nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées. – Ancienne cote : 7 bi 11. 

14 bi 246 

Missale Romanum ex decreto concilii Tridentini restitutum. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – [42] 624 xcviii p. – - ã4 
b-2c2 2d1 A-X4 [10] 2A-3F6 3G2 a-h6 i4 – - In folio. – Imprimé en rouge et noir. – Musique imprimée. –
Reliure très abimée, dos à six nerfs, tranches rouges. – Ancienne cote : 7 bi 19. 

 

14 bi 251 

Magna Bibliotheca veterum patrum ... [Tome 7]. – [Paris] : [Chez Jean Billaire ; Simon Piget ; Frederic 
Leonard], [1654]. – – 727-734 p. – - In folio. – Fragment d'ouvrage. 

 

14 bi 264 

Oratio ad Innocentium VIII. / Guiba, Robertus. – [Rome] : [Stephan Plannck], [après 1485]. – – [4] p. – - [a2] 
– - In 4°. – D'après le GW, imprimé après le 10 juin 1485. – Ouvrage numérisé par la Bayerische 
Staatsbibliothek (München). – L'auteur, Robert Guibé, fut évêque de Tréguier, Rennes et Nantes. – Ouvrage 
farci de deux papiers, le premier identifie l'incunable et le second est une note sur un ouvrage parlant de 
l'auteur. – Demi-reliure en maroquin, dos à cinq nerfs, gardes en papier tourniquet. – Ancienne cote : 4 bi 
1408. – Ref : ISTC : ig00550000 ; GW 11691 ; Hain : H *8154 ; Goff : Goff G-550 ; BMC : BMC IV 85 ; Proctor : 
Pr 3648. 

 

14 bi 268 

Rationale divinorum officiorum. Hrsg. Johannes Aloisius Tuscanus / Duranti, Guillelmus. – Lugduni 
[Lyon] : [Jean de Vingle], 1500. – – 59-223 f. (ouvrage incomplet] – - [pi]3 i-z8 A-D8 E10 (manque les 
cahiers a-h) – - In 4°. – Imprimé sur deux colonnes, lettrines gravées sur bois, colophon daté du 25 
septembre. – Inscription manuscrite : "Rationale divinorum officiorum // Lyon 1500 // 25 septembre". –
Majuscules et lettrines surlignées à l'encre jaune. – Pas de reliure, dos à quatre nerfs, tranches 
mouchetées. – Ref : ISTC : id00441000 ; GW : 9144 ; Goff : D441 ; HC (Add) : 6502 ; Pell : 4520. 

 

14 bi 269 

Missale Romanum ex decreto sacro-sancti concilii tridentini restitutum, PII V. Pont. Max. Jussu Editum, et 
Clementis VIII. primum, nunc denuo Urbani Papae octavi auctoritate recognitum ... – Antuerpiae [Anvers] : 
Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam Balthazaris Moreti, 1740. – – [32] p. ; 652 p. ; cxij p. ; [6] p. – - A-D4 ; 
A-3H6 3I4 a-i6 k2 X3 – - In folio. – Ouvrage imprimé en rouge et noir. – Nombreuses gravures sur cuivre. –
Musique imprimée. – Reliure en basane, riche encadrement des plats estampés à chaud et à froid, dos 
long, gardes en papier marbré. 

 

14 bi 274 

Les Vies des Saints de Bretagne, et des personnes d'une éminente piété qui ont vécu dans la même 
province ; avec une addition à l'Histoire de Bretagne // Enrichies de figures en taille-douce / Lobineau, 
Dom Gui-Alexis. – À Rennes : Par la Compagnie des Imprimeurs-Libraires, (De l'Imprimerie de Pierre-
André Garnier, 1724), 1725. – – [2] 576 p. – - [pi]2 ã4 ê2 ; ã-ê2 î4 î2 A-4E4 4F1 – - In folio. – Nombreuses 
gravures sur cuivre, notamment de Huguet. – Ex-libris aux armes (étiquette) au contre-plat : "De gueules à 
la fasce d'argent, accompagnée de 3 croisettes du même 2 et 1" ; armes appartenant à Potier de la Varde, 
de la Houssaye, de la Verjussière, de Courcy (noble de Normandie). – Reliure en basane, dos à six nerfs, 
décor XVIIIe, tranches mouchetées. 

 

14 bi 275 

[Les Fleurs Des Vies Des Sainctes Et Des Festes De Toute L'Année...] / [Pedro de Rivadeneira] ; [René 
Gaultier]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 29-1267 p. (ouvrage incomplet et problème dans l'ordre des cahiers) – -
C-5M6 5N4 5O5 5R6(relié à la fin) – - In folio. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants 
ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier caillouté,. – Ex-dono : "15 octobre 1966. Don de la 
Supérieure de la maison-mère de Saint-Thomas de Villeneuve". – Quelques annotations dans l'ouvrage. 

 

14 bi 281 

Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum s. p. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – [16] 
559 [4] p. (ouvrage incomplet) – – [pi]2 ê6 A-3L4 3M3 – – In folio. – Ouvrage imprimé en rouge et noir. –
Manque le début et la fin. – Relié en veau, dos à six nerfs, entre-nerfs et plats décorés à froid, lanières en 
cordelette, nombreux signets. 

 

14 bi 307 

[Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, libri XIII. confessionum, ad 3. M. SS. exemp. emendati. Operâ 
& studio R. P. H. Sommalii] / Augustin, Saint. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 496 p. (manque la page de titre et la fin 
de l'ouvrage) – – A-2H8 – – In 32° (11 cm). – Petit ouvrage relié en parchemin, dos long. – Le titre gravé a 
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été découpé, on peut seulement lire : "Typis Sin...". 

14 bi 311 

Selecta colloquia puerilia in gratiam tenellæ juventutis. – Dinanni [Dinan] : Apud Joannem-Baptistam 
Huart, Typographum & Bibliopolam, 1759. – – 192 p. – – A-Q8-4 – – In 12°. – Pas de reliure. – Page de titre 
très abîmée. 

 

14 bi 313 

Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne, tirée de l'Ecriture Sainte et des Saints Pères / Gobinet. –
À Saint-Malo : Chez H. L. Hovius, Fils, Imprimeur-Libraire, 1804. – – 396 p. – – A-X6-12 Y6 – – In 18°. –
 Gravures sur bois. – Relié en parchemin, dos long. 

 

14 bi 315 

Journée du chrétien, avec un abrégé de la doctrine chrétienne et différentes prières. – À Winchester : 
[s.n.], 1795. – – 108 p. – – A-F9 – – Lignes de chaîne verticales. – Pas de reliure. – Ex-libris : "Demainsse 
prêtre françois". 

 

14 bi 316 

Traité des Annates, où l'on examine aussi, si les Secrétaires des Evêques & autres Collateurs de Bénéfices, 
peuvent sans Simone, exiger pour les Expéditions, au de-là de ce que les Loix Canoniques leur permettent 
de recevoir pour leur travail ... – À Amsterdam : Aux dépend de la Compagnie, 1718. – – [4] 275 [1] p. – – *2 
A-Z6 – – In 12°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches et gardes marbrées. 

 

14 bi 372 

Instruction des Prestres, qui contient une très-importante Doctrine, pour cognoitre l'excellence du sainct 
Sacerdoce : Avec le moyen de s'en acquitter dignement ... / Molina, A. ; Gaultier, René (trad.). – À Rouen : 
Chez Daniel Loudet, ruë aux Juifs, à la Saincte Chappelle [sic], 1648. – – [16] 770 [30] – – ã8 A-3D8 – – In 8°. 
– Titre imprimé en rouge et noir. – Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa 
devise : "Là ou ailleurs". – Ex-libris manuscrit : "Du cabinet de Messire François Du Rufflay prêtre 
Chappel[..] de l'Eglise Abbatiale de Saincte Croix de Guimgamp" ; d'une autre main : "Doyen des // 1710". –
Relié en parchemin, dos long, coutures visibles. 

 

14 bi 382 

Proprium Briocense, Illustrissimi & Reverendissimi in Christo Patris DD. Hugonis-Francisci de Regnauld-
Bellescize, Briocensis Episcopi & Domini, ... – Brioci [Saint-Brieuc] : Apud L. J. Prud'homme, Regis & 
Domini Briocensis Episcopi Typographum, 1783. – – Pagination multiple – – A4 B-F6 G8 a4 ; A8 B6 B†4 C4 
C*6 ; A6 a4 – – In 8°. – Relié en basane, dos long, tranches rouges. – Ex-libris manuscrit : "[mot illisible] 
Presbyten felicis Baudry // 28 7bre 1829 // Lamballe" et au dernier contre-plat : "F. Baudry // de 
Lamballe [une signature]". 

 

14 bi 392 

Tablettes chronologiques, contenant avec ordre, l'Etat de l'Eglise en Orient, & en Occident : les Conciles 
généraux & particuliers : les Autheurs ecclésiastiques : les Schismes, Hérésies & Opinions, qui ont esté 
condamnées // Pour servir de plan à ceux qui lisent l'Histoire Sacrée // / Marcel, G. – Paris : Chez Denys 
Thierry, ruë saint Jacques, devant la ruë du Plâtre, à la Ville de Paris, 1682. – – Pagination multiple – –
[pi]1 *4 A-M4 – – In 8°. – Gravure sur cuivre avec l'"Explication des notes". – Texte encadré à l'encre. –
L'ornement à la page de titre a été découpé. – Nombreux ex-libris : "Ce livre appartient à Louis Auguste [ ? 
] à St-Brieuc" ; "À l'abbé Ody, aumonier du collège de St-Brieuc" ; "Cotte L. I. L. Guégot" ; et un autre en 
grande partie découpé. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
dorées, gardes en papier peigné. 

 

14 bi 402 

Tablettes chronologiques, contenant avec ordre, l'Etat de l'Eglise en Orient, & en Occident : les Conciles 
généraux & particuliers : les Autheurs ecclésiastiques : les Schismes, Hérésies & Opinions, qui ont esté 
condamnées // Pour servir de plan à ceux qui lisent l'Histoire Sacrée // Nouvelle édition reveuë et 
corrigée // / Marcel, G. – Paris : Chez Esprit Billiot, en la maison de Denys Thierry, ruë de la Harpe, au coin 
de la ruë Pierre Sarasin, à la Ville de Paris, 1709. – – Pagination multiple – – *4 A-M4 – – In 8°. – Gravure 
sur cuivre qui contient l'"Explication des notes". – Frontispice gravé sur cuivre et encadré à l'encre. – Le 
texte de l'ouvrage est entièrement encadré à l'encre. – Ex-libris : "Desfossés". – Inscription au verso du 
frontispice : "Monsieur Marcel auteur de ces tablettes - estoit né à Toulouse mourut à Arles en 1708 agé de 
plus de soixante ans - voie son épigraphe dans le Voyage littéraire du Père Martène page 281". – Relié en 
veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier 
tourniquet. 

 

14 bi 403 

Luciferi episcopi Calaritani ad Constantium, Constantini Magni F. imp. aug. opuscula / Lucifer de Cagliari ;  
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Du Tillet, Jean. – Parisiis [Paris] : Apud Michaëlem Sonnium, sub scuto Basiliensi, via Iacobaea, 1548. – –
[12] 352 [20] p. – – ãã6 A-Z8 a2 – – In 8°. – Marque de l'imprimeur au titre. – Ex-libris, initiales T.W au coin 
supérieur droit de la page de titre. – Relié en parchemin, dos long, trous pour des lanières. 

14 bi 408 

Officia propria diocesis San-Briocensis, nova editio ... / Ludovici-Francisci. – Brioci [Saint-Brieuc] : Apud 
Joannem-Baptistam Doublet, Illustrissimi ac Reverendissimi D. D. Episcopi Typographum, 1741. – – [26] 
204 [1] p. – – A-O8 P5 – – In 8°. – Ex-libris manuscrit : "Hugo Victor Manoiv Briocaus // 1776". – Pages de 
garde très annotées. – Relié en parchemin, dos long. – Inscription sur la reliure : "Louis-François Vivet de 
Montelus". 

 

14 bi 413 

Statuts du diocèse de Saint-Brieuc, Imprimez par l'Ordre de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime 
Messire Pierre Guillaume de la Vieuxville Evêque & Seigneur de S. Brieuc. – À Rennes : Chez Pierre-André 
Garnier, Imprimeur-Libraire, au Palais, à la Bible d'Or, 1723. – – [12] 326 [4] p. – – ã6 A-V8 X5 – – In 8°. –
 Relié en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris : "M Glais 
[.. ? ]" et un autre barré. – Inscription sur la page de garde : "Edit du Roy concernant les formalitez qui 
doivent être observé dans les mariages, donné en Avril 1691". 

 

14 bi 417 

Enchiridion salutis operandae // In quo de gratia Christi obtinenda, servanda, & in vacuum non 
recipienda agitur secundum mentem & instituta Libri de Imitatione Christi / Le Masson, Innocent. –
Correriae [Saint-Pierre de Chartreuse] : Apud Claudium Faure, Typographum & Bibliopolam 
Gratianopolitanum, 1693. – – 260 p. – – A-X6 Y4 – – In 12°. – Demi-reliure en basane, dos à cinq nerfs, 
tranches rouges. – Ex-libris (étiquette) : "Bibliothèque de R. P. Corbel Chanoine de St-Brieuc". – Ex-libris 
manuscrit illisible. 

 

14 bi 422 

Sermons de M. Cormeaux, zélé missionnaire, décapité à Paris en 1794. – Paris : Chez Pichard, Libraire, rue 
Thionville, vis-à-vis la rue Christine : Chez Laurens, Libraire, rue Saint-Jacques : Chez Onfroy, Libraire, rue 
Saint-Victor, 1796. – – [4] 346 p. – – [pi]2 A-O12 P6 – – In 12°. – Nombreuses gravures sur bois. – Demi-
reliure en veau et papier à la colle, dos long. – Ex-libris (étiquette) : "Monsieur Le Luyer, Recteur, chavalier 
[sic] de la Légion d'Honneur, à Trébeurden". 

 

14 bi 424 

L'Esprit de Cormeaux, zélé missionnaire, décapité à Paris en 1794 ou Ses Opuscules de piété. – Paris : Chez 
Pichard, Libraire, rue Thionville, vis-à-vis la rue Christine : Chez Laurens, Libraire, rue Saint-Jacques : 
Chez Onfroy, Libraire, rue Saint-Victor, 1796. – – [1, 1 bl.] 336 p. – – [pi]1 A-O12 – – In 12°. – Demi-reliure 
en veau et papier à la colle, dos long. – Ex-libris (étiquette) : "M. Luyer, chevalier de la Légion d'Honneur et 
recteur à Trébeurden". 

 

14 bi 425 

Rituale Nannetense ... / Mauclerc de la Muzanchere, Pierre / Fretat de Sarra, Jean-Auguste de. – [Rennes] : 
Apud Viduam Josephi Vatar, DD Episcopi Typographi & Bibliopolae, Vico magno, propè Viam vulgò dictam 
de Beausoleil, 1776. – – [4] 540 [2] p. – – [pi]4 A-Y12 Z2 2A5 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, gardes 
marbrées. – Ex-libris (étiquette) : "Studere et dicere semper // De la Bibliothèque d'Auguste Lennisson". –
Inscription manuscrite : "Hoc Rituale Nannetense pertinel ad ecclesiam parvihialem vulgò Plouguernerel 
// 1830". 

 

14 bi 428 

La Vie de Jésus dans les Saints, selon l'ordre et le rang que l'Eglise leur donne dans le Calendrier Romain 
pour la célébration de leurs Festes / Nouët, Jacques. – Paris : Chez François H. Muguet, premier Imprimeur 
du Roy, ruë neuve Nôtre-Dame, à la Croix d'Or, 1711. – – [24] 326 [6] p. – – a8 b4 A-2C8-4 2D8 2E2 – – In 
12°. – Relié en veau moucheté, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux 
petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris (étiquette) : "M. Jean-Bapt. Veillet, negoc. Moncontour (Côtes-
du-Nord). 

 

14 bi 431 

Exposition des preuves les plus sensibles de la véritable religion / Buffier, de la Compagnie de Jésus. –
Paris : Chez Guillaume Cavelier, rue Saint Jacques, au Lys d'or ; Chez Pierre-François Giffart, rue saint 
Jacques, à Sainte Thérèse et Chez Rollin fils, Quai des Augustins, à S. Athanase (De l'Imprimerie de J. B. 
Lamesle, rue Vieille Bouclerie, à la Minerve), 1732. – – vij [3] 468 p. – – a5 A-2P8-4 2Q6 – – In 12°. – Relié en 
veau marbré, dos long, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet, signet. – Ex-libris manuscrit : "Mademoiselle de Launay Le [ ? ]". 
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14 bi 432 

Le Directeur des consciences scrupuleuses, examinant tous leurs Scrupules, & enseignant la manière de 
les guérir, selon la doctrine de Gerson, des Théologiens, et des Pères de la Vie Spirituelle. / Collomban 
Gilotte, Révérend Père. – Paris : Chez Edme Couterot, ruë S. Jacques, au bon Pasteur, 1709. – – [32] 263 
[48] p. – – ã12 ê4 A-N12 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées. – Etiquette au dernier contre-plat : "Et se vend à Morlaix, Chez La Fontaine 
Fourré, Marchand-Libraire au Pavé, M. DCC. X". – Ex-libris manuscrit : "De Beaucorps". 

 

14 bi 438 

Statuts du diocèse de Saint-Brieuc, Imprimez par l'Ordre de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime 
Messire Pierre de la Vieuxville Evêque & Seigneur de S. Brieuc. – À Rennes : Chez Pierre-André Garnier, 
Imprimeur-Libraire, au Palais, à la Bible d'Or, 1723. – – [12] 326 [2] p. – – ã6 A-V8 X4 – – In 8°. – Relié en 
basane, dos à cinq nerfs. – Ex-libris manuscrit : "Sum ex-libris Yvnois Mathurini Bocher presbiteri 
Briocensis // unum ex cis petri boisard ou jr douum 1780". – Inscription au premier contre-plat : "1. 200 
Achat Librairie S. Davy // 24-V-1993". 

 

14 bi 495 

Exercice spirituel pour les pensionnaires des Religieuses Ursulines de Saint-Paul de Léon, Très-utile à 
toutes Personnes qui désirent leur salut & perfection // Quatrième édition // / Par une Religieuse 
Ursuline. – À S. Brieuc : Chez L. J. Prud'homme, Imprimeur-Libraire, Place du Martrai ; À Morlaix : Chez J. 
Nicole, Libraire, Grande Place, côté de Tréguier, 1783. – – [6] 551 [5] 36 p. – – A-Z12 A-C6 – – In 12°. – Relié 
en basane, dos à cinq nerfs, tranches rouges. – Ex-libris manuscrit altéré : "À Mde [... ? ] à St-Brieux". 

 

14 bi 497 

Calendarium Parisiense, ad usum diocesis briocensis, de mandato RR. DD. J.-B.-M. Caffarelli, Episc. Brioc. 
ordinatum, In favorem eorum qui de licentiâ ejusdem RR. DD. Brevario Parisiensi utuutuo. – Brioci [Saint-
Brieuc] : Apud L.-J Prud'homme, Typogr. D. Episc, 1804. – – 47 p. – – A-B12 – – In 12°. – Relié en basane, dos 
long, double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes 
en papier caillouté. – Relié avec 14 bi 501. 

 

14 bi 500 

Proprium Briocense, de mandato RR. DD. J.-B.-M. Caffarelli, Episcopi Briocensia, Ad usum Cleri hujusce 
Diocesia editum, anno Republicae Gallicauae 12, Era Christianae 1804 : Ju quo, pro majori recitantium 
commoditate, Officia suia locia posita sum. – Brioci : Apud L. J. Prud'homme, Typographum, 1804. – – 263 
p. – – A-L12 – – In 12°. – Relié en basane, dos long, double filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier caillouté. – Relié avec 14 bi 500. 

 

14 bi 501 

[Propre du diocèse de Saint-Brieuc]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – Pagination multiple (Ouvrage lacunaire) – – In 
12°. – Fragment d'ouvrage. – Relié en basane, dos long. 

 

14 bi 503 

Dissertation canonique sur le vice de la Propriété des religieux et des religieuses // Composée en Latin // 
/ Van-Espen, Bernard. – À Lyon : Chez Antoine Boudet, ruë Mercière, 1693. – – [24] 312 p. – – ã12 A-N12 – –
In . – Relié en veau, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris 
manuscrit : "B. D. Tempier" ; "Ex libris monasterij St Trinitatis Vindovinentis Congreg. St Mauri 1696". 

 

14 bi 505 

Catéchisme à l'usage de toutes les Eglises de l'Empire Français. – À Saint-Brieuc : Chez Prud'homme, 
Imprimeur-Libraire de M. l'Evêque, 1811. – – xxiv 155 p. – – a12 A-I12-6 – – In 18°. – Reliure d'attente. 

 

14 bi 515 

Exposition de la doctrine de l'Eglise Catholique, sur les Matières de Controverse / Bossuet, Jacques-
Bénigne. – À Saint-Brieuc : Chez L. J. Prud'homme, Imprimeur-Libraire, place du Martrai, 1801. – – lx 176 
[4] p. – – a12 b6 c9 d3 A-K12-6 – – In 18°. – Reliure d'attente. 

 

14 bi 516 

La France ecclésiastique, pour l'année 1789 ; Contenant la Cour de Rome ; les Archevêques & Evêques du 
Royaume ... // Quatorzième édition //. – Paris : Chez l'Auteur, rue de l'Eperon, quartier Saint-André-des-
Arcs, 1788. – – xij 472 p. – – [pi]6 A-2Q6 R2 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos long, filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-
libris manuscrit : "Duchesne". 

 

14 bi 519 

Catéchisme historique, contenant en abrégé l'Histoire sainte de la Doctrine chrétienne / Fleury, Prêtre,  
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Prieur d'Argenteuil, et Confesseur du Roi. – À Saint-Brieuc : Gabriel Bourel, Imprimeur, 1805. – – 176 [4] p. 
– – A-O8-4 P6 – – In 12°. – Relié en parchemin, dos long. 

14 bi 522 

Journée chrétienne, sanctifiée par la prière et la méditation. Nouvelle Edition, en Latin & en Français, 
augmentée des Messes, des Vêpres des principales Fêtes de l'Année, & plusieurs Prières. – À Saint-Brieuc : 
Chez L.-J. Prud'homme, Imprimeur du Roi & de Monseigneur l'Evêque, 1789. – – 678 [6] p. – – A-2P12-6 – –
In 18°. – Relié en veau, dos à quatre nerfs, encadrement à chaud sur les plats. – Ex-libris manuscrit : "Paul 
Prud'homme 1821". 

 

14 bi 523 

Histoire du Clergé, pendant la Révolution Française // Tome Second // / Barruel, Abbé. – À Londres : Et se 
vend à Paris et dans les Départements, chez les libraires et marchands de nouveautés, 1797. – – 236 p. – –
A-T6 V4 – – In 18°. – Relié en papier à la colle, dos long. 

 

14 bi 527-(2) 

Histoire du Clergé, pendant la Révolution Française // Tome Premier // / Barruel, Abbé. – À Londres : Et 
se vend à Paris et dans les Départements, chez les libraires et marchands de nouveautés, 1797. – – 322 p. –
 – A-2D6 – – In 18°. – Relié en papier à la colle, dos long. 

 

14 bi 527-(1) 

Annales Briochines, ou Abrégé Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, Civile & Littéraire du Diocèse 
de Saint-Brieuc, enrichi de plusieurs notes Historiques, Géographiques & Critiques / Ruffelet, Abbé. – À 
Saint-Brieuc : Chez L. J. Mahé, Imprimeur-Libraire, au bas de la Grand'rue, 1771. – – Non paginé – – [pi]2 A-
Y6 – – In 18°. – Relié en maroquin à grains longs, dos à quatre nerfs, filet doré entourant les plats et 
hermines aux coins, chants ornés d'un filet doré, tranches dorées, gardes de tabis. – Ex-libris manuscrit : 
"Lemaître [vin : gén ? ] de St Brieuc 1876". 

 

14 bi 529 

Instructions et Prières pour l'Adoration perpétuelle du S. Sacrement, Imprimée par l'ordre de Monsieur 
Jean-Baptiste-Marie Caffarelli, Evêque de St-Brieuc. – Saint-Brieuc : Chez L.-J. Prud'homme, Imprimeur de 
M. l'Evêque, 1807. – – 119 p. – – A-F12-6 G6 – – In 18°. – Relié en papier à la colle, dos long. 

 

14 bi 531 

L'Oratoire du Cœur ou Méthode très-facile pour faire oraison à Jésus-Christ dans le fond du cœur // En 
huit figures // / Querdu le Gaie, M. de. – À Rennes : Chez la Veuve de N. Audran, Imprimeur, ruë d'Estrée, 
1728. – – [12] 176 [6] p. – – A-L12-6 M7 – – In 18°. – Pas de reliure. – Ancienne cote 1 bi 98. 

 

14 bi 532   

›› Sciences et techniques 

Réduction des mesures et des poids anciens en mesures et en poids nouveaux, et des mesures et poids 
nouveaux en mesures et poids anciens : réimprimée par ordre de l'Administration centrale des Côtes-du-
Nord, sous l'inspection du Jury d'instruction publique / Brisson, Mathurin-Jacques, membre de l'Institut 
National. – Port-Brieuc : Bourel, Imprimeur, [s.d.]. – – 99 p. – - [pi]2 []8 B-D8 E4 F8 G6 – - In 8°. – Pas de 
reliure. 

 

14 bi 14 

Voyages dans les Alpes précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève. Tome 
Quatrième / Saussure, Horace-Bénédict de. – Genève : Chez Barde, Manget & Comp. Imprimeurs-Libraires. 
Et se trouve à Paris, Chez Buisson, Libraire, rue Poitevins, hôtel de Mesgrigny, N° 13, 1786. – – [4] 484 p. – -
[pi]2 A-2G8 2H2 – - In 8°. – Timbre humide : "Bibliothèque de Mr. de Querbhoërt". 

 

14 bi 36-(4) 

Voyages dans les Alpes précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève. Tome 
Troisième / Saussure, Horace-Bénédict de. – Genève : Chez Barde, Manget & Comp. Imprimeurs-Libraires. 
Et se trouve à Paris, Chez Buisson, Libraire, rue Poitevins, hôtel de Mesgrigny, N° 13, 1786. – – [4] iv 412 p. 
– - [pi]4 A-2B8 2C6 – - In 8°. 

 

14 bi 36-(3) 

Rapport du comité central de vaccine, sur les vaccinations pratiquées en France pendant les années 1808 
et 1809. – Paris : De l'Imprimerie Impériale, 1811. – – [4] 143 p. – - [pi]2 A-I8 – - In 8°. – Inscription 
manuscrite au faux-titre : "7/23 // 2 avril 1976 // Echange avec la Bibl. mun. de St Brieuc". – Deux timbres 
humides de la bibliothèque municipale de Saint Brieuc sur la page de titre. 
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14 bi 40 

Histoire naturelle du Jorat et de ses environs ; Et celle des trois Lacs de Neufchâtel, Morat et Bienne ; 
Précédées d'un essai sur le climat ...// Tome Second// / Razoumowsky, Monsieur le Comte de. – A 
Lausanne : Chez Jean Mourer, Libraire, 1789. – – [4] 238 p. – - [pi]2 A-P8 (-P8) – - In 8°. – Gravures sur 
cuivre de Wexelberg. 

 

14 bi 49 

Histoire naturelle des végétaux, Considérée relativement aux différents usages qu'on peut en tirer pour la 
Médecine, & l'Economie domestique // Ouvrage utile à tous les Seigneurs de la Campagne, Curés, Pères de 
famille & Cultivateurs // Tome Neuvième // / [Buc'hoz, Pierre-Joseph]. – Paris : Chez Costard, Libraire, 
rue Saint-Jean de Beauvais, 1772. – – 7-302 p. – - [pi]1 A4 B-T8 – - In 12°. – Ex-libris manuscrit sur la 
couverture : "M. Pehé // Libraire à Guingamp". – Ancienne cote : 1 bi 121. 

 

14 bi 65 

Manuel élémentaire des poids et mesures, rédigé particulièrement pour le Département du Morbihan ... / 
Glais. – À Vannes : Chez les Enfans Galles, Imprimeurs-Libraires, 1807. – – 115 [5] p. – - A-P4 – - In 8°. – Pas 
de reliure. – Ancienne cote : 1 bi 159. 

 

14 bi 98 

Nouveaux élémens de physiologie // Tome Premier// / Richerand, Anthelme. – Paris : Chez Caille et 
Ravier, Libraires, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, n° 17, 1811. – – xviij 499 p. – - a8 b1 1-31(8) 32(2) – - In 
8°. – Timbre sec : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // Saint-Brieuc". – Ancienne cote 1 bi 89. 

 

14 bi 113 

Essai analytique sur les eaux minérales de Dinan et de plusieurs fontaines voisines de Saint-Malo, De leur 
nature & de leurs propriétés dans les maladies, avec la méthode la plus simple de se conduire pendant 
leur usage / Chifoliau. – A Saint-Malo : Chez L. H. Hovius, Fils, Libraire, Place de la Cathédrale, 1782. – – xiv 
90 p. – - a4 b3 (- b4?) A-C12 D9 (-D10?) – - In 12°. – Demi-reliure en maroquin bleu, dos à cinq nerfs, 
tranches rouges, gardes en papier peigné, signet. – Ancienne cote : 1 bi 590. 

 

14 bi 120 

Us et Coustumes de la mer / Cleirac, Etienne. – À Bourdeaux [Bordeaux] : Par Jacques Mongiron Millanges, 
Imprimeur ordinaire du Roy, 1661. – – [12] 598 ; 77 ; 599-614 p. – - [pi]1 ã6 A-4F4 A-I4 K2 4G-4H4 – - In 4°. 
– Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs. . – Inscription sur la page de garde : " Lannion au 9e août 
1677 // Je suis pour servir au Sieur [Dagordon ? ] // Mon [ ? ] maistre et à nul autre ne [ ? ]". – Trois ex-
libris sur la page de titre : "J. Roudée, greffier" ; "Main Falliou R. // oct. 1708" ; "de la bibliothèque de Mr. 
Couppé alloué royal à Lannion 1740". 

 

14 bi 134 

Description géométrique de la France / Cassini de Thury. – Paris : De l'Imprimerie de J. CH. Desaint, rue 
Saint-Jacques, 1783. – – 210 p. – - [pi]4 B-2B4 2C6 – - In 4°. – Demi-reliure en basane, dos long, tranches 
mouchetées. – Timbre humide sur la page de garde : initiales HP à l'encre violette. – Sur la page de titre, 
initiales "FB". – Ancienne cote : 5 bi 590. 

 

14 bi 145 

Histoire générale de la Marine contenant son origine chez tous les peuples du monde, ses progrès, son état 
actuel, & Expéditions Maritimes anciennes et modernes // Tome Premier //. – Paris : Chez Pierre Prault, 
Quay de Gêvres ; Chez Antoine Boudet, ruë Saint Jacques, 1744. – – xij 610 [1] – – [pi]5 A-4H4 4I2 – – In 4°. –
 Gravures sur cuivre de Bonnart et Hérisset. – Reliure d'attente en papier dominoté. 

 

14 bi 328 

Recherches sur la nature de l'Homme, considéré dans l'état de santé et dans l'état de maladie / Fabre. –
Paris : Chez Delalain, Libraire, rue & à côté de la Comédie Françoise (De l'Imprimerie de P. F. Gueffier, rue 
de la Harpe), 1776. – – [6] 434 p. – – A-2C8 2D8 X1 – – In 8°. – Frontispice représentant l'auteur, dessiné 
par L. S. Boirot et gravé par M. L. A. Boirot. – Bandeaux gravés sur bois. – Timbre humide sur le faux-titre : 
"Ex Lib. J. B. P. H. Caqué D. M. Rem 1775". – Reliure d'attente. 

 

14 bi 331 

Précis de recherches, et observations sur divers objets relatifs à la Navigation Intérieure de la Province de 
Bretagne / Obelin de Kergal, Mathurin-Jean-François. – À Rennes : Chez Nicolas-Paul Vatar, Imprimeur de 
Nosseigneurs les Etats de Bretagne, 1785. – – xvj 164 p. – – [pi]8 A-K8 L2 – – In 8°. – Nombreuses gravures 
sur bois et une page dépliante. – Demi-reliure en basane, dos long. – Relié avec 14 bi 345. 

 

14 bi 344 

Des Chemins, et des moyens les moins onéreux au Peuple & à l'Etat de les construire & de les entretenir. – 
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En France : [s.n.], 1781. – – 94 [2] p. – – A-F8 – – In 8°. – Demi-reliure en basane, dos long. – Relié avec 14 bi 
344. 

14 bi 345 

Institutions de Géométrie, enrichies de notes critiques et philosophiques sur la Nature et les 
Développemens de l'Esprit humain ... // Tome Premier // / De la Chapelle. – Paris : Chez Debure Père, 
Libraire, Quai des Augustins, à l'Image S. Paul, 1765. – – xl 438 p. et 13 planches gravées sur cuivre – – a-b8 
c4 A-2D8 2E3 – – In 8°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet 
doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris manuscrit : "Mazure". 

 

14 bi 347 

Description historique des curiosités de l'Eglise de Paris, contenant le détail de l'Edifice, tant extérieur 
qu'intérieur, le Trésor, les Chapelles, Tombeaux, Epitaphes, & l'Explication des Tableaux, avec les noms 
des Peintres, &c.. // Orné de figures // / Gueffier, Claude-Pierre, Montjoye, François Guillot de. – Paris : 
Chez C. P. Gueffier, Père, Libraire, Parvis Notre-Dame, à la Libéralité, 1763. – – 462 [6] p. – – A-T12 V6 – – In 
12°. – Quatre gravures sur cuivre. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Ex-
libris (étiquette) : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 374 

Entretiens d'un père avec ses enfans, sur l'histoire naturelle, ornés de quatre cents figures // Tome V // 
Table et planches // / Dubroca, J.-F. – Paris : Chez Des Essarts, Libraire, rue et place du Théâtre Français 
(Delance, imp., rue de la Harpe, n° 133), 1797. – – [4] 84 p. et nombreuses gravures sur cuivre – – [pi]2 A-
G6 – – In 12°. – Relié en basane, dos long, filet estampé à froid entourant les plats. 

 

14 bi 375 

Casp. Bartholini, D. & Profes. Regii Institutiones Anatomicae, Novis Recentiorum opinionibus et 
observationibus ... // Secundo auctae, ab Auctoris filio Thoma Bartholino movendo / Bartholin, Caspar 
Thomesen. – Lug. Batavorum [Leyde] : Apud Franciscum Hackium, 1645. – – [16] 488 [24] p. – – *8 A-2H8 
2I4 – – In 8°. – Très nombreuses gravures sur cuivre. – Relié en veau, dos à quatre nerfs, double filet doré 
entourant les plats, tranches mouchetées. . 

 

14 bi 381 

Traités sur différents objets de médecine // Tome Premier, contenant les Traités sur la petite Vérole, sur 
l'Apoplexie & l'Hydrophisie // / Tissot. – Paris : Chez P. Fr. Didot le jeune, Hotel de Luynts, Quai des 
Augustins, à S. Augustin, 1769. – – [4] 374 p. – – [pi]2 A-P12 Q8 – – In 12°. – Ex-libris manuscrit illisible. –
Inscription su mot "Souri" sur la page de titre. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants 
ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 385 

Traité des maladies des femmes ; où l'on a tâché de joindre à une théorie solide la pratique la plus sûre & 
la plus éprouvée, Avec un catalogue chronologique des Médecins qui ont écrit sur ces maladies // Tome 
Cinquième // / Astruc, J. – Paris : Chez P. Guillaume Cavelier, Libraire, rue S. Jacques, au Lys d'or, 1770. – –
xij 434 p. – – a6 A-S12 T1 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 386 

Traité des Alimens, où l'on trouve la différence, & le choix, qu'on doit faire ; les bons, & les mauvais effets, 
qu'ils peuvent produire ; leurs principes ; les circonstances où ils conviennent... // Tome II // / Lemery, 
Louis. – Paris : Chez Durand, rue du Foin, la première Porte Cochère en entrant par la rue S. Jacques (De 
l'Imprimerie de Moreau), 1755. – – [1, 1 bl.] 595 [5] p. – – [pi]1 A-2B12 – – In 12°. – Ex-libris manuscrit : 
"[Kurj ? ]". – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches 
marbrées. 

 

14 bi 387 

Le Calendrier des Jardiniers, qui enseigne ce qu'il faut faire dans le Potager, dans les Pépinières, dans les 
Serres, & dans les Jardins de Fleurs tous les Mois de l'année... / Bradley. – Paris : Chez la Veuve Piget, Quay 
des Augustins, à S. Jacques : Chez Durand, rue Saint Jacques, à S. Landry, 1750. – – viij 182 p. – – a4 A-O8-4 
P8 – – In 12°. – Relié en veau mouchetée, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 423 

Éloges des Académiciens de l'Académie Royale des Sciences, mort depuis l'an 1699 // Tome Second // / 
Fontenelle, M. de. – Paris : Chez Les Libraires associés, 1766. – – [4] 578 [2] p. – – [pi]2 A-3B4-8 3C2 – – In 
12°. – Liste des libraires au v° de la page de titre. – Relié en veau marbré, lettre N estampée à chaud au 
centre des plats et entourée de deux fleurs de lys, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
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entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Etiquette 
au premier contre-plat : ex-libris "Bibliothèque de L. Corbel, Prêtre". 

14 bi 439-(2) 

Éloges des Académiciens de l'Académie Royale des Sciences, mort depuis l'an 1699 // Tome Premier // / 
Fontenelle, M. de. – Paris : Chez Les Libraires associés, 1766. – – [4] 516 p. – – [pi]2 A-2T8-4 2V6 – – In 12°. 
– Liste des libraires au v° de la page de titre. – Relié en veau marbré, lettre N estampée à chaud au centre 
des plats et entourée de deux fleurs de lys, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant 
les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Deux étiquettes au 
premier contre-plat : ex-libris "Bibliothèque de L. Corbel, Prêtre" ; ex-praemio : "Collège de Saint-Brieuc 
// Distribution solennelle des prix, Donnés par l'Administration municipale, et distribnés [sic] par Mr. Le 
Préfet, le 16 Août 1811 // Classe de 3e ou 1ère année d'Humanités, Croix de distinction remporté par 
Louis Corbel Par mandement du Bureau d'Administration, Le Principal, [signature]". 

 

14 bi 439-(1) 

La Cuisinière bourgeoise, suivie de l'Office, à l'usage de tous ceux qui se mèlent de dépenses de maisons ; 
Contenant la manière de disséquer, connaître & servir toutes sortes de viandes // Nouvelle édition // 
Augmentée de plusieurs ragoûts des plus nouveaux & de différentes recettes pour les liqueurs / Menon. –
À Marseille : De l'Imprimerie de J. Mossy, Père & Fils, Imprimeur de la Nation, du Roi & de la Ville, 1791. – –
[4] 464 p. – – [pi]2 A-T12 V4 – – In 12°. – Relié en veau, dos long, tranches rouges. – Ex-libris manuscrit 
altéré sur la page de titre. – Quelques annotations dans l'ouvrage. 

 

14 bi 498   

›› Société 

Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Secousse, avocat en Parlement, de l'académie roïale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, dont la vente sera indiquée par Affiches / Secousse Jean François Robert 
(préfacier). – A Paris : Chez Barrois, Libraire, Quai des Augustins à la Ville de Nevers, 1755. – – [2] xvj 565 
[2] p. – – a-b4 A-4B4 – – In 8°. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Timbre sec sur le faux titre et la page de titre : "Docteur Paul Aubry // 33 rue du Port // 
Saint Brieuc". 

 

14 bi 4 

Les Voyages et observations du sieur de La Boullaye Le Gouz, gentilhomme angevin où sont décrites les 
religions, gouvernemens et situations des estats et royaumes d'Italie, Grèce, Natolie, Syrie, Palestine, 
Karaménie, Kaldée, Assyrie, Grand Mogol, Bijapour, Indes orientales des Portugais, Arabie, Egypte, 
Hollande, Grande-Bretagne, Irlande, Dannemark, Pologne, isles et autres lieux d'Europe, Asie et Affrique, 
où il a séjourné, le tout enrichi de Figures / La Boullaye Le-Gouz, François de. – Paris : Chez François 
Clousier au Palais, en la Gallerie des Prisonniers, 1653. – – [16] 540 [10] p. – - [pi]2 ê5 (-ê6?) A-3Y4 3Z4 – -
In 4°. – Frontispice et nombreuses gravures sur bois. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, pièce de titre en 
maroquin rouge, décor XVIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Inscription au contre-
plat ; ex-libris "De Benessy". – Ancienne cote : 3 bi 2440. 

 

14 bi 128 

Annonces, Affiches et Avis divers // 1752-1755 //. – Paris : De l'Imprimerie de la V. Delormel & Fils ; De 
l'Imprimerie de H. L. Guerin ; Du bureau d'Adresse, aux Galleries du Louvre, vis-à-vis la rue S. Thomas, 
1752-1755. – – Pagination multiple – - In 4°. – Reliure en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
filet estampé à froid entourant les plats, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet. – Ex-dono : 
"Donné par Mr. Augier, architecte du département // le 28 septembre 1897 // D. M". 

 

14 bi 143 

Affiches, Annonces, et Avis divers // 1766-1769 //. – Paris : Au Bureau des Affiches, rue Thibautodé, 
derrière la Monnoie, 1766-1769. – – Pagination multiple – - In 4°. – Reliure en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, tranches marbrées, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 144 

Procédures faites en Bretagne et devant la Cour des pairs en 1770 avec des observations // Tome Second 
//. – [S.l.] : [s.n.], 1770. – – 334 p. – – A-O12 – – In 12°. – Pas de reliure. – Ex-libris manuscrit : "Louis de 
Villers". – Timbre humide du département d'Ille-et-Vilaine. 

 

14 bi 153-(2) 

Procédures faites en Bretagne et devant la Cour des pairs en 1770 ; avec des observations. – [S.l.] : [s.n.], 
1770. – – [4] 407 [11] p. – - [pi]2 A-3F4 3G2 – - In 4° . – Pas de reliure. – Ancienne cote : 5 bi 204. 
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14 bi 153 

Mémoire pour M. le duc d'Aiguillon / (Linguet, Simon-Nicolas-Henri). – Paris : De l'Imprimerie de Quillau, 
Imprimeur de leurs Altesses Sérénissimes MMgrs les Prince de Conti & Comte de la Marche, rue du 
Fouarre, près de la Place Maubert, 1770. – – [4] 199 p. – - [pi]2 A-2B4 – - In 4°. – Pas de reliure. – Ex-libris : 
"M. le Comte de La Lande Lalan". – Farci d'un papier avec une note manuscrite en latin. – Ancienne cote : 5 
bi 205. 

 

14 bi 154 

Traité de la Noblesse, de ses différentes espèces, de son Origine, du Gentilhomme de Nom & d'Armes, des 
Bannerets, des Bacheliers, des Ecuyers, & de leurs différences ... / De la Roque, Gilles André. – Paris : Chez 
Estienne Michallet, ruë Saint Jacques, à l'Image Saint Paul, prés la Fontaine Saint Severin, 1678. – – [24] 
402 p. – - ã-î4 A-3O4 3P5 (-3P6?) – - In 4°. – Reliure en basane, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits 
fers, tranches mouchetées. – Ex-libris : "Bibliothèque du Séminaire de Saint-Brieuc R.[uffelet]". 

 

14 bi 192 

Second plaidoyer de M. d'Eprémesnil, conseiller au Parlement de Paris, Neveu de M. de Leyrit ; en 
Replique à la réponse non imprimée ni signifiée, dusieur de Lally-Tolendal, curateur à la mémoire du feu 
Comte de Lally / M. Duval d'Eprémesnil. – À Rouen : De l'Imprimerie de Louis Oursel, rue de la Vicomté, 
1780. – – 340 p. – - C-2T4 2V2 (ouvrage incomplet) – - In 4°. – Pas de reliure. 

 

14 bi 215 

Etat Général des Postes de France, dressée par ordre // Pour l'année 1788 / Rigoley, Claude-Jean, D'Ogny, 
Baron. – Paris : De l'Imprimerie de Philippe Denys Pierres, Premier Imprimeur du Roi, & Ordinaire des 
Postes de France, 1788. – – xl 146 p ; et une carte gravée sur cuivre – – a-e4 A-S4 T1 – – In 8°. – Relié en 
basane mouchetée, dos long, chants ornés à froid, gardes en papier tourniquet. – Timbre humide à l'encre 
violette : initiales HC. – Ex-libris manuscrit : "A LeRoy // 17 décembre 1823" ; "À Monsieur.. // Monsieur 
Le Vicomte du Liscoët, officier d'infanterie". 

 

14 bi 353 

Catalogue des livres de la bibliothèque de Monsieur l'Abbé Delan, docteur et ancien professeur en 
théologie, de la maison et société de Sorbonne, dont la vente commencera, Lundi 3 Février 1755, & 
continuera les jours suivants, depuis deux heures de relevée jusqu'au soir, en la Maison d'un Chapelier, 
rue Gilles-cœur, la seconde Porte-cohère à gauche, en entrant par le Quai des Augustins. – Paris : Chez 
Barrois, Libraire, Quai des Augustins, à la Ville de Nevers (De l'imprimerie Didot), 1755. – – [1, 1bl.] vj 326 
p. – – a4 A-2R4 2S3 – – In 8°. – Relié en papier à la colle, dos long, tranches rouges. – Relié avec 14 bi 356 et 
14 bi 357. – Nombreuses annotations. 

 

14 bi 355 

Catalogue des livres de feu M. Sarasin. – [Paris : Chez Barrois, 1755]. – – 135 [1] p. – – A-R4 – – In 8°. –
 D'après le bandeau gravé sur bois, le catalogue est issu des presses de Barrois (imprimé par les Didot ? ). 
– Pas de page de titre. – Relié en papier à la colle, dos long, tranches rouges. – Relié avec 14 bi 355 et 14 bi 
357. 

 

14 bi 356 

Catalogue des livres de feu Monsieur le Duc de S. Simon, dont la vente se fera en détail Lundi 11 Août 1755 
& jours suivans, rue de Grenelle, vis-à-vis l'Abbaye de Pantemont. – Paris : Chez R. Davidts, Libraire, Quai 
des Augustins, à l'Image S. Jacques, [1755]. – – [10] 95 p. – – a5 A-M4 – – In 8°. – La date d'impression a été 
ajoutée à l'encre. – Relié en papier à la colle, dos long, tranches rouges. – Relié avec 14 bi 355 et 14 bi 356. 

 

14 bi 357 

L'Ordre des Francs-Maçons trahi et Le Secret des Mopses révélé / Gabriel-Louis Pérau. – À Amsterdam : 
[s.n.], 1771. – – xxxij 195 p. ; 31 [1] p. – – a-b8 A-O8 P2 – – In 8°. – Nombreuses gravures et musique gravées 
en taille-douce. – Inscription sur la page de titre : "Tetra-gramaton". – Nom de l'auteur écrit à l'encre à la 
page xxix. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, double filet doré entourant les plats, tranches rouges et 
gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 367-(1) 

Les Francs-Maçons écrasés ; suite du livre intitulé, L'Ordre des Francs-Maçons trahi. Traduit du latin / 
Gabriel-Louis Pérau. – À Amsterdam : [s.n.], 1766. – – xxix [1] 383 [1] p. – – *-**8 A-2A8 – – In 8°. –
 Frontispice gravé sur cuivre de S. Fekke, 1746. – Les gravures ont été coupées. – Relié en basane, dos à 
cinq nerfs, double filet doré entourant les plats, tranches rouges et gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 367-(2) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Sixième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1749. – – 312 [4] p. – – A-T8 V6 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge 
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et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (5). 

14 bi 450-(6) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Vingt-deuxième // / 
Gayot de Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1751. – – 212 [4] p. – – A-N8 O4 – – In 8°. – Contient le 
Plaidoyé de Simon Marion, Advocat- Général au Parlement de Paris, contre les Jésuites tentans 
frauduleusement de rentrer à Lyon [...] Sur l'édition originale faite à Paris, par Mamert Patisson, 
Imprimeur du Roy, M. D. XCVII. – Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor
XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 
bi 450 (21). 

 

14 bi 450-(22) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Septième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1749. – – 344 p. – – A-X8 Y4 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (8). 

 

14 bi 450-(7) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Huitième //. / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1749. – – 360 p. – – A-Y8 Z4 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (7). 

 

14 bi 450-(8) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Quinzième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 412 [4] p. – – A-2C8 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (16). 

 

14 bi 450-(15) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Neuvième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1749. – – 298 [3] p. – – A-T8 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (10). 

 

14 bi 450-(9) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dixième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1749. – – 354 [3] p. – – A-Y8 Z4 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge 
et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (9). 

 

14 bi 450-(10) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Onzième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1749. – – 268 [6] p. – – *8 B-T8 V6 – – In 8°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (12). 

 

14 bi 450-(11) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Quatorzième // / Gayot 
de Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 416 [4] p. – – A-2C8 2D2 – – In 8°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (13). 

 

14 bi 450-(14) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Douzième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 349 [3] p. – – A-Y8 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (11). 

 

14 bi 450-(12) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Treizième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 395 [5] p. – – A-2B8 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge 
et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (14). 

 



 

Corps de l'inventaire > Fonds patrimonial de la bibliothèque administrative et historique des Archives des Côtes d'Armor 

118

14 bi 450-(13) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Seizième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 368 p. – – A-Z8 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (15). 

 

14 bi 450-(16) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dix-Septième // / Gayot 
de Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 328 p. – – A-V8 X4 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge 
et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (17). 

 

14 bi 450-(17) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dix-Huitième // / Gayot 
de Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 336 p. – – A-X8 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (17). 

 

14 bi 450-(18) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dix-Neuvième // / 
Gayot de Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 336 p. – – A-X8 – – In 8°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées, gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (20). 

 

14 bi 450-(19) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Vingtième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1750. – – 331 p. – – A-Y8 X6 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (19). 

 

14 bi 450-(20) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Premier // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1747. – – xiv 328 p. – – *8 A-V8 X4 – – In 8°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Frontispice gravé sur cuivre. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
aux petits fers, tranches mouchetées, gardes en papier tourniquet, signet. – Relié avec 14 bi 450 (2). –
Inscription sur la page de garde : "8lt 11v Col". 

 

14 bi 450-(1) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Second // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1747. – – 336 p. – – A-X8 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier tourniquet, signet. – Relié avec 14 bi 450 (1). 

 

14 bi 450-(2) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Troisième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1747. – – [1, 1 bl.] vj 294 p. – – *4 A4 B-T8 – – In 8°. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, 
tranches mouchetées, gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (4). 

 

14 bi 450-(3) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Quatrième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1748. – – 308 p. – – A-T8 V2 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (3). 

 

14 bi 450-(4) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Vingt-unième // / Gayot 
de Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1751. – – 318 p. – – A-V8 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et 
noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées, 
gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (22). 

 

14 bi 450-(21) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Cinquième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1748. – – 312 [4] p. – – A-T8 V4 X2 – – In 8°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Relié en basane, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, tranches 
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mouchetées, gardes en papier peigné, signet. – Relié avec 14 bi 450 (6). 

14 bi 450-(5) 

Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome I // / 
La Ville, J. Ch. de. – À Amsterdam et se vend à Liège : Chez J. F. Bassompierre, Libraire ; Chez Van der 
Berghen, Lib. à Bruxelles, 1775. – – [1, 1 bl.] 374 p. – – [pi]1 A-Z8 2A4 2B1 – – In 8°. – Titre imprimé en 
rouge et noir. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, 
chants ornés à froid, tranches marbrées, signet. – Ex-libris (étiquette) : "M. Thiry le jeune". 

 

14 bi 451-(1) 

Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome II // / 
La Ville, J. Ch. de. – À Amsterdam et se vend à Liège : Chez J. F. Bassompierre, Libraire ; Chez Van der 
Berghen, Lib. à Bruxelles, 1775. – – [4] 359 p. – – [pi]2 A-Y8 Z4 – – In 8°. – Relié en basane mouchetée, dos à 
cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés à froid, tranches marbrées, signet. – Ex-
libris (étiquette) : "M. Thiry le jeune". 

 

14 bi 451-(2) 

Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome III // / 
La Ville, J. Ch. de. – À Amsterdam et se vend à Liège : Chez J. F. Bassompierre, Libraire ; Chez Van der 
Berghen, Lib. à Bruxelles, 1775. – – [4] 442 [2] p. – – [pi]2 A-2D8 2E6 – – In 8°. – Relié en basane mouchetée, 
dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés à froid, tranches marbrées, signet. –
Ex-libris (étiquette) : "M. Thiry le jeune". 

 

14 bi 451-(3) 

Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome IV // / 
La Ville, J. Ch. de. – À Amsterdam et se vend à Liège : Chez J. F. Bassompierre, Libraire ; Chez Van der 
Berghen, Lib. à Bruxelles, 1775. – – [4] 394 p. – – [pi]2 A-2A8 2B5 – – In 8°. – Relié en basane mouchetée, 
dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés à froid, tranches marbrées, signet. –
Ex-libris (étiquette) : "M. Thiry le jeune". 

 

14 bi 451-(4) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome 
XVIII // / Gayot de Pitaval, François. – Paris : Chez la Veuve Delaulne, ruë Saint Jacques, à l'Empereur, 
1741. – – [4] 588 [1] p. – – [pi]2 A-2A12 2B4 2C2 2D1 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en 
papier peigné, signet. – Ex-libris (étiquette) au verso de la page de titre : "Le Jésus // JHS // Grenoble" et 
au premier contre-plat, gravé sur cuivre : "De la bibliothèque de Me François Gilles Bouché d'Urmont, 
Avocat aux Conseils du Roi" avec les armes de la famille : d'azur au bouc passant d'argent accompagné en 
chef de deux étoiles du même, timbré d'une couronne de Comte. 

 

14 bi 452-(18) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome IV 
// / Gayot de Pitaval, François. – Paris : Chez la Veuve Delaulne, ruë Saint Jacques, à l'Empereur (De 
l'Imprimerie de la Veuve P. Du Mesnil), 1734. – – [4] 476 p. – – [pi]2 A-T12 V8 X2 – – In 12°. – Relié en veau, 
dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier peigné, signet. – Ex-libris 
(étiquette) au verso de la page de titre : "Le Jésus // JHS // Grenoble". – Ouvrage farci d'une page de 
catalogue de vente de décembre 1964 qui précise que la collection est incomplète et issue de deux 
éditions différentes. 

 

14 bi 452-(4) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome 
XVII // / Gayot de Pitaval, François. – Paris : Chez la Veuve Delaulne, ruë Saint Jacques, à l'Empereur, 1741. 
– – xx 572 [1] p. – – a8 b2 A-Z12 2A8 2B2 2C1 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet 
estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier peigné, 
signet. – Ex-libris (étiquette) au verso de la page de titre : "Le Jésus // JHS // Grenoble" et au premier 
contre-plat, gravé sur cuivre : "De la bibliothèque de Me François Gilles Bouché d'Urmont, Avocat aux 
Conseils du Roi" avec les armes de la famille : d'azur au bouc passant d'argent accompagné en chef de 
deux étoiles du même, timbré d'une couronne de Comte. 

 

14 bi 452-(17) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome VI 
// / Gayot de Pitaval, François. – Paris : Au Palais, chez Jean de Nully, dans la Grande Salle, du côté de la 
Cour des Aydes, à l'Ecu de France & à la Palme (De l'Imprimerie de la Veuve P. Du Mesnil), 1735. – – [4] 
510 [4] p. – – [pi]2 A-X12 Y6 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, gardes en papier peigné, signet. – Ex-libris (étiquette) au verso de la page de 
titre : "Le Jésus // JHS // Grenoble". 
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14 bi 452-(6) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome VII 
// / Gayot de Pitaval, François. – Paris : Au Palais, chez Jean de Nully, dans la Grande Salle, du côté de la 
Cour des Aydes, à l'Ecu de France & à la Palme (De l'Imprimerie de la Veuve P. Du Mesnil), 1736. – – xviij 
[2] 532 p. – – a8 b2 A-Y12 Z2 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier peigné signet. – Ex-
libris (étiquette) au verso de la page de titre : "Le Jésus // JHS // Grenoble". 

 

14 bi 452-(7) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome 
XIX // / Gayot de Pitaval, François. – À Paris au Palais : Chez Théodore Legras, dans la Grande Salle, à l'L 
couronné (De l'Imprimerie de Guillaume Desprez, Imprimeur ordinaire du Roi), 1743. – – xvj 533 [1]. – –
ã8 A-Y12 Z3 – – In 12°. – Relié en veau moucheté, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid 
entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. 

 

14 bi 452-(19) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome XII 
// / Gayot de Pitaval, François. – Paris : Au Palais, chez Jean de Nully, dans la Grande Salle, du côté de la 
Cour des Aydes, à l'Ecu de France & à la Palme (De l'Imprimerie de la Veuve Paulus Du Mesnil), 1738. – –
[4] viij 647 p. – – [pi]2 ã4 A-2D12 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à 
froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier peigné, signet. –
Ex-libris (étiquette) au verso de la page de titre : "Le Jésus // JHS // Grenoble". 

 

14 bi 452-(12) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées // Nouvelle Edition, rêvuë, 
corrigée & augmentée de plusieurs Pièce importantes qu'on a recouvrée // Tome VI // / Gayot de Pitaval, 
François. – Paris : Chez Guillaume Cavelier, ruë saint Jacques, près la Fontaine saint Severin, au Lys d'or 
(De l'Imprimerie de C. Robustel), 1738. – – [4] 571 [5] p. – – [4] A-2A12 – – In 12°. – Relié en basane, dos à 
cinq nerfs, décor XVIIIe, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches 
rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris manuscrit : "De l'abbaye de [ ? ] 1760". 

 

14 bi 453 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dix-Huitième // / Gayot 
de Pitaval. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1766. – – [1, 1 bl.] 454 [4] p. – – [pi]1 A-2E8 2F6 – – In 
8°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 454-(18) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Quinzième // / Gayot de 
Pitaval. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1766. – – [1, 1 bl.] xxiv [4] 398 p. – – [pi]2 *8 **6 A-2B8 – –
In 8°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés 
aux petits fers, tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 454-(15) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Quatorzième // / Gayot 
de Pitaval. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1766. – – [1, 1 bl.] xvi [4] 430 p. – – [pi]1 *8 **2 A-2C8 
2D7 – – In 8°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants 
ornés aux petits fers, tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 454-(14) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dixième // / Gayot de 
Pitaval. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1768. – – [1, 1 bl.] 463 [4] p. – – [pi]1 A-2F8 2G2 – – In 8°. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 454-(10) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Huitième // / Gayot de 
Pitaval. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1764. – – [1, 1 bl.] 464 p. – – [pi]1 A-2F8 – – In 8°. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits 
fers, tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 454-(8) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Septième // / Gayot de 
Pitaval. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1764. – – xii 416 p. – – *6 A-2C8 – – In 8°. – Titre imprimé 
en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux petits fers, 
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tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

14 bi 454-(7) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Troisième // / Gayot de 
Pitaval. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1764. – – [4] viij 386 p. – – [pi]2 *4 A-2A8 2B2 – – In 8°. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 454-(3) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Premier // / Gayot de 
Pitaval. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1764. – – [4] xvi 432 p. – – [pi]2 *8 A-2D8 – – In 8°. – Titre 
imprimé en rouge et noir. – Gravure sur cuivre de G. J. Marstaller. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, chants 
ornés à froid, tranches marbrées, signet. 

 

14 bi 454-(1) 

Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome II // / 
La Ville, J. Ch. de. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1769. – – [8] 359 p. – – *4 A-Y8 Z4 – – In 8°. –
 Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 455-(2) 

Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome I // / 
La Ville, J. Ch. de. – À Amsterdam : Chez Z. Chatelain & Fils, 1768. – – x [2] 374 p. – – *6 A-Z8 2A4 2B2 – – In 
8°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Relié en veau raciné, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés aux 
petits fers, tranches rouges, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 455-(1) 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Second // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1737. – – [1, 1 bl.] 445 p. – – [pi]1 A-2E8 – – In 8°. – Titre imprimé 
en rouge et noir. – Frontispice gravé sur cuivre intitulé "Pièces d'Eloquence". – Relié en veau, dos à cinq 
nerfs, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 456 

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Neuvième // / Gayot de 
Pitaval. – À La Haye : Chez Jean Neaulme, 1738. – – [8] 384 [4] p. – – *4 A-2A8 2B2 – – In 8°. – Titre imprimé 
en rouge et noir. – Gravure sur cuivre au titre. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits 
fers, tranches marbrées, signet. – Timbre humide sur la dernière page de garde : "NI / 3938". 

 

14 bi 457    

› Littérature 
Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu'à 
nos jours ; ou Journal d'un Observateur, ... // Tome Premier //. – À Londres [fausse adresse de Genève?] : Chez 
John Adamson, 1784. – – 324 p. – – A-N12 O6 – – In 12°. – Inscription sur la dernière page : "voir les additions 
tome 16 page 168". – Quelques annotations marginales. – Relié en basane marbrée, dos long, tranches 
mouchetées (bleues), gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 377 

Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l'histoire et à la littérature // Tome Cinquième // / M. D. L. 
P. [De La Place]. – À Bruxelles, Et se trouve à Paris : Chez Prault, Imprimeur du Roi, Quai des Augustins, à 
l'Immortalité, 1787. – – [4] 516 p. – – [pi]2 A-X12 Y6 – – In 12°. – Ex-libris : "Duhamel" et dessous " De Gouyon". 
– Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches marbrées, 
gardes en papier touniquet. 

 

14 bi 405 

Bibliothèque Janséniste, ou Catalogue alphabétique, des livres jansénistes, Quesnellistes, Baïanistes, ou 
suspects de ces Erreurs : avec un Traité dans lequel les Cent & une propositions Quesnel sont qualifiées en 
détail ... // Tome Second // / Colonia, Dominique de. – À Bruxelles : Chez Simon T'Sertetevens, Imprimeur de 
son Excellence Mgr l'Archevêque de Malines, 1744. – – [4] 315 [79] p. – – [pi]2 A-2I8-4 2K4 – – In 12°. – Relié 
en basane, dos long, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. –
Au verso du faux-titre : "Ce livre est très mauvais - Je le garde parce qu'il apprend à connoitre les auteurs des 
bons ouvrages qu'il décrit ainsi on doit prendre l'inverse. Il faut appeler bon ce qu'il appelle mauvais et
mauvais ce qu'il appelle bon". 

 

14 bi 411-(2) 
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Bibliothèque Janséniste, ou Catalogue alphabétique, des livres jansénistes, Quesnellistes, Baïanistes, ou 
suspects de ces Erreurs : avec un Traité dans lequel les Cent & une propositions Quesnel sont qualifiées en 
détail ... // Tome Premier // / Colonia, Dominique de. – À Bruxelles : Chez Simon T'Sertetevens, Imprimeur de 
son Excellence Mgr l'Archevêque de Malines, 1744. – – [24] 160 ; 351 p. – – a-o8-4 p8 ; A-2E8-4 2F8 – – In 12°. –
 Relié en basane, dos long, filet estampé à froid entourant les plats, tranches rouges, gardes en papier 
tourniquet. – Au verso du faux-titre : "Par le Père Colonia Jésuite" ; "Ce livre est très mauvais. - Plein de 
mensonges et de Calomnies - Je le garde cependant parce qu'il peut être utile à des théologiens, et en outre 
parce qu'il peut faire connoitre quantitez de bons écrits qui sont d'auteurs vus respectables et [... ? ] ; "La 
dernière édition est en 4 vol.". – Prix (indication manuscrite) "6tt". 

 

14 bi 411-(1) 

Remarques sur Virgile et sur Homère et sur le style poétique de l'Écriture Sainte ; où l'on réfute les inductions 
pernicieuses que Spinoza, Grotius & Mr le Clerc en ont tirées // Et quelques opinions particulières du Père 
Malebranche, du Sieur l'Elevel, & de Monsieur Simon / Faydit, Pierre-Valentin. – Paris : Chez Jean & Pierre Cot, 
Fondeurs de Caractères d'imprimerie, & Libraires, ruë S. Jacques, à l'entrée de la ruë du Foin, à la Minerve, 
1705. – – [16] 606 [38] p. – – ã8 A-2C12 2D4 2E6 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq nerfs, 
double filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ex-libris 
manuscrit : "Mde du Plessis". 

 

14 bi 437 

Observations sur les ouvrages de feu M. de la Bigotière, de Perchambault, doyen du Parlement de Bretagne / 
Poullain du Parc. – À Rennes : Chez Vatar, Imprimeur du Roi, du Parlement & du Droit, au coin du Palais, à la 
Palme d'Or, 1766. – – [1, 1 bl.] 339 [46] p. – – [pi]1 A-Q12 – – In 12°. – Relié en basane mouchetée, dos à cinq 
nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants ornés aux petits fers, tranches mouchetées. – Ouvrage 
farci d'un papier découpé en forme de médaillon avec une gravure sur bois, au centre un arbre en fleur et 
portant des fruits et autour : "Lorengerestant - en - fleur - surpasse - lepinne - en - odeur", probablement une 
publicité pour du parfum. – Ex-libris manuscrit : "Besné de la Hauteville in utroque jure Baccalaureus 1769". 

 

14 bi 466 

Nouvelles de la République des Lettres // Mois d'Août - Décembre 1684 // / Bayle, Pierre, Larroque, Daniel 
de. – À Amsterdam : Chez Henri Desbordes, dans le Kalver-Straat, près le Dam, 1686. – – [4] 555-1076 [12] p. –
 – 2B-3B12 – – In 12°. – Relié en basane, dos à quatre nerfs, décor XVIIe, tranches mouchetées. 

 

14 bi 524-(1) 

Nouvelles de la République des Lettres // Mois de juillet - décembre 1685 // / Bayle, Pierre, Larroque, Daniel 
de. – À Amsterdam : Chez Henri Desbordes, dans le Kalver-Straat, près le Dam, 1686. – – [1, 1 bl.] 711-1401 
[23] p. – – 2H-3O12 – – In 12°. – Relié en basane, dos à quatre nerfs, décor XVIIe, tranches mouchetées. 

 

14 bi 524-(2)  

›› Poésie 

Les Nuits d'Young / [Young, Edward] ; Le Tourneur (trad.). – A Amsterdam : Aux dépends de la Compagnie, 
1769. – – [4] 282 p. (et une gravure) – - [pi]2 A-Y8-4 Z4 – - In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir, gravure 
sur cuivre représentant "Young enterrant sa fille". – Pas de reliure. – Ex-libris manuscrit : "Melle Picot 
Limoélan". – Ancienne cote : 1 bi 124. 

 

14 bi 68 

Les Géorgiques de Virgile, traduites en français ; le texte à côté de la traduction, Avec des remarques sur 
celle de M. l'abbé Delille, Suivie de la Traduction en vers latins du poëme des Cerises Renversées, de Mlle. 
Cheron / Raux, J. F., Chéron. – Paris : Au dépôt des bons Livres Classiques, Chez Laurens Je, Imprimeur-
Libraire, rue S. Jacques, vis-à-vis celle des Mathurins, N° 32 et chez les principaux libraires, 1802. – – [4] 
xxviij 387 [1] p. – – [pi]2 a12 b14 ; 2-15(12) 16(6) 17(12) 18(8) (Les cahiers du texte principal sont 
numérotés) – – In 12°. – Frontispice gravé sur cuivre. – Demi-reliure en parchemin et papier à la colle, dos 
long – Ex-libris manuscrit : "De [Tuquer ? ]". – Timbre humide à l'encre bleue et au centre une fleur de lys : 
"Ex-libris de Cayrol". 

 

14 bi 358 

La Henriade, poëme, Par Voltaire, avec les notes suivi de l'essai sur la poésie épique / Voltaire. – Paris : 
Chez Le Prieur, Libraire, rue St-Jacques, n° 278, à côté de l'hôtel de Lyon (De l'Imprimerie de B. Imbert, 
cloître Notre-Dame, n° 35), 1804. – – viij 277 [2] p. – – [pi]4 A-L12 M8 – – In 12°. – Frontispice gravé sur 
cuivre par Le Bœuf et dessiné par Huot. – Nombreuses gravures. – Reliure d'attente en papier à la colle, 
dos long. 

 

14 bi 362 

Le Chef d'œuvre d'un inconnu, Poëme, heureusement découvert & mis au jour avec des Remarques  
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savantes & recherchées Par M. le Docteur Chrisostome Matanasius : On trouvera dans ce volume une 
lettre à Monseigneur le Duc D. Une dissertation sur Homère & sur Chapelain. Avec trois Tables très amples 
par ordre Alphabétique. Infelix eorum ignorantia, qui ea damnant, Quae non intelligunt, Lib. Inc. Par.1. Art 
XV. / Saint-Hyacinthe, Thémiseul de, Van Effen, Justus. – À La Haye : Aux dépens de la Compagnie, 1714. – –
[26] f. ; 195 p. ; 50 [16] p. – – A-Y8-4 – – In 12°. – Portrait gravé sur cuivre de Chrysotomus Matanasius, 
dessiné par Apeller et gravé par Calotin. – Le nom de l'auteur a été ajouté à l'encre sur la page de titre. –
Ex-libris manuscrit : "de la bibliothèque de Me Couppé, alloué de Lannion". – Relié en basane, dos à cinq 
nerfs. 

14 bi 378 

Les Bucoliques, en vers français, précédés d'un précis historique et littéraire sur le poème latin / Virgile ; 
Langeac, de ; J. Michaud ; Delille, J. – Paris : Chez Giguet et Michaud, Imp-Libraire, rue des bons-enfans, n° 
34, 1806. – – 356 p. – – 1-29(6) 30(4) (Les cahiers sont nuémrotés) – – In 18°. – Frontispice gravé sur 
cuivre représentant le buste de Virgile, par P. Bouillon et A. Saint-Aubin. – Relié en basane racinée, dos 
long, chants ornés aux petits fers, gardes en papier caillouté, signet. – Timbre sec présentant les initiales : 
DT. 

 

14 bi 508 

Nouvelle traduction des Bucoliques de Virgile // Avec des notes // / Virgile. ; Guyot, Thomas. – Paris : Chez 
Claude Thiboust, Libraire Juré de l'Université, ruë S. Jean de Latran, devant le Collège des trois Evêques, 
1666. – – [24] 123 [2] p. – – ã8 ê4 A-Q8-4 R8 S3 – – In 12°. – Titre imprimé en rouge et noir. – Frontispice 
gravé sur cuivre gravé par Matheus. – Demi-reliure en veau, dos long, tranches mouchetées, gardes en 
papier caillouté, signet. – Ex-libris manuscrit illisible. 

 

14 bi 514   

›› Prose 

L'Aveugle qui refuse de voir / [Cerfol, de] d'après Barbier. – Londres : Chez Jean Nourse, s.d. – – VIII 84 p. –
 - a4 A-C12 D6 – - In 12°. – Fausse adresse d'impression, vraissemblablement Paris ou Orléans d'après 
Barbier. 

 

14 bi 13 

Le Club des bonnes-gens ou le curé français / [Beffroy de Reigny, Louis-Abel]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – – 80 p. 
– - A-K4 – - In 8°. – Ouvrage incomplet. – Pas de reliure. 

 

14 bi 48 

Œuvres de Crébillon, nouvelle édition, Ornée de Figures dessinées par Peyron et gravées sous sa direction 
// Tome Second // / Crébillon. – Paris : Chez Desray, rue Hautefeuille, N° 36 (De l'Imprimerie Didot 
Jeune), An VII. – – [2] 468 p. – - [pi]1 1-25(8) 26(4) – - In 8°. 

 

14 bi 50 

Œuvres complètes de M. D'Arnaud, nouvelle édition, Contenant tous ses Ouvrages, & plus ample que celles 
qui ont paru jusqu'à présent // Tome Troisième // / Arnaud, François-Thomas-Marie de Baculard d'. – À 
Amsterdam : Chez Marc-Michel Rey, 1777 ; (À Paris, Chez Lejai, rue S. Jacques, au-dessus de celle des 
Mathurins, au Grand Corneille, 1778). – – [8] 120 ; 236 ; 54 p. – - [pi]4 A-E12 . A-I12 K10 ; A-B12 C4 – - In 
12°. – Contient : Fayel, tragédie ; Euphémie, ou le Triomphe de la religion, drame ; Sélicourt, nouvelle 
historique. 

 

14 bi 52 

Les Egarements du cœur et de l'esprit ou Mémoire de Mr. de Meilcour / Crébillon, fils. – A Maestricht : Chez 
Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, Imprimeurs-Libraires, associés, 1786. – – [4] xij 346 p. – - [pi]2 a6 A-
O12 P6 – - In 12°. – Pas de reliure. 

 

14 bi 53 

Lettres de Mr. de Maupertuis / Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de. – À Dresde : Chez George Conrad 
Walther, libraire du roi, 1752. – – [4] 228 p. – - [pi]2 A-N8 O6 P4 – - In 8°. – Gravure de Matth. Oesterreich 
inv.[enit] Dresdae ; Bernigeroth sc.[ulpsit] Lipsiae 1752. – Inscription manuscrite sur la couverture : "né à 
S. Malo, 28 sept. 1698 // mort à Bâle, 29 juillet 1759". – Couverture d'attente en papier caillouté. –
Ancienne cote : 1 bi 455. 

 

14 bi 102 

Theatrum vitæ humanæ... / Zwinger, Theodor, Lykosthenes, Konrad. – Parisiis [Paris] : Apud Nicolaum 
Chesneau, via Iacobea, sub scuto Frobeniano, & Quercu viridi, 1571. – – Lim. 1168 col. ; 1150 col. et index –
 - ã4 ê-ô6 a-z6 A-2B6 2C4 ; a-z6 A-2P6 – - In folio. – Marque typographique au titre. – Ex-libris manuscrit 

 



 

Corps de l'inventaire > Fonds patrimonial de la bibliothèque administrative et historique des Archives des Côtes d'Armor 

124

(illisible). – Timbre humide de François-Joseph Kergariou avec ses initiales et sa devise : "Là ou ailleurs". –
Reliure (jadis) en basane, dos à six nerfs. – Ancienne cote : 7 bi 21. 

14 bi 252 

Adages / Erasmus, Desiderius, Junius, Hadrien. – [Genève] : [s.n.], [1612]. – – Lim. 1360 col. (ouvrage 
incomplet) – - ã-ô6 (-ã1) û4 a-2Z6 2A-2I6 2K4 (incomplet) – - In folio. – Manque la page de titre et la fin. –
Timbre humide de Joseph-François Kergariou avec ses initiales et sa devise "Là ou ailleurs". – Autre ex-
libris, manuscrit et illisible. – Pas de reliure, dos à six nerfs. 

 

14 bi 267 

Les Enfans de l'Abbaye // Tome Sixième // / Regina Maria Roche ; Morellet, André (trad.). – Paris : Chez 
Denné jeune, Libraire, rue Vivienne, n° 41, Maison ci-devant Caisse d'Escompte (De l'imprimerie de 
Langlois, rue de Thionville, n° 1840), An VI. – – 238 p. – – A-V6 – – In 18°. – Orné de gravure. – Relié en 
basane, dos long, triple filet doré entourant les plats, gardes en papier caillouté. 

 

14 bi 314-(6) 

Les Enfans de l'Abbaye // Tome Cinquième // / Regina Maria Roche ; Morellet, André (trad.). – Paris : Chez 
Denné jeune, Libraire, rue Vivienne, n° 41, Maison ci-devant Caisse d'Escompte, An VI. – – 237 p. – – A-V6 –
 – In 18°. – Ouvrage orné d'une gravure. – Relié en basane, dos long, triple filet doré entourant les plats, 
gardes en papier caillouté. 

 

14 bi 314-(5) 

L'Amour suivi des regrets ou les Galanteries de Gaston de Foix // Troisième partie // / Vignacourt, Adrien 
de La Vieuville d'Orville. – À Amsterdam : Chez E. Van Harrevelt, 1773. – – [1, 1 bl.] 310 p. – – [pi]1 A-2C8-4 
– – In 12°. – Reliure d'attente en papier dominoté. 

 

14 bi 326 

L'Espion dévalisé / [Guémadeuc, Baudoin de]. – À Londres : [s.n.], 1782. – – viij 240 p. – – a4 A-P8 – – In 8°. –
 Demi-reliure en veau, dos à cinq nerfs, gardes en papier caillouté. – Le nom de l'auteur est écrit à l'encre 
sur la page de garde. 

 

14 bi 332 

Mémoires de la Cour de France, Pour les Années 1688 & 1689 // Œuvres diverses de Me la Comtesse De La 
Fayette // Tome second // / Fayette, Madame De La. – À Maestricht : Chez Jean-Edme Dufour & Philippe 
Roux, Imprimeurs-Libraires, associés, 1779. – – [8] 224 p. – – [pi]4 A-I12 K4 – – In 12°. – Pas de reliure. 

 

14 bi 364 

Les Bucoliques de Virgile, précédées de plusieurs Idylles de Théocrite, de Bion et de Moschus ; suivies de 
tous les passages de Théocrite que Virgile a imités ; traduites en vers français par Firmin Didot // Gravé, 
fondu et imprimé par le traducteur // / Virgile, Théocrite ; Didot, Firmin. – Paris : À la librairie de Firmin 
Didot, rue de Thionville, 1806. – – [12] 263 p. – – [pi]2 a4 A-L12 – – In 12°. – Demi-reliure en veau, dos long, 
tranches cailloutées, gardes en papier caillouté. 

 

14 bi 370 

Titi Petronii Arbitri, equitis romani Satyricon : cvm fragmentis Albae Graecae recuperatis anno 1688 / 
Petronius ; Nodot, François. – Coloniae Agripinae [Köln] : Apud Josephum Gooth, 1691. – – [17] f. ; 299 p. –
 – [pi]1 *4 ã-ê6 A-2B6 – – In 12°. – Relié en veau, dos à cinq nerfs, chants ornés aux petits fers, tranches 
mouchetées. – Ex-libris manuscrits : "J. Vauvillers" ; "Colleg. Paris. Societ. Jesu". – Timbre humide à l'encre 
rouge : " D. Tempier". 

 

14 bi 373 

Recueil de différentes choses // Quatrième Partie // / Le Marquis de Lassay. – À Lausanne : Chez Marc-
Mic. Bousquet, 1756. – – [4] 491 p. – – [pi]2 A-2G8 2H6 – – In 8°. – Relié en veau, dos long "à la grotesque", 
chants ornés aux petits fers, tranches rouges. 

 

14 bi 376-(4) 

Recueil de différentes choses // Première Partie // / Le Marquis de Lassay. – À Lausanne : Chez Marc-Mic. 
Bousquet, 1756. – – [4] 412 p. – – [pi]2 A-2B8 2C6 – – In 8°. – Relié en veau, dos long "à la grotesque", 
chants ornés aux petits fers, tranches rouges. – Ex-libris : "M : Deshayes". 

 

14 bi 376-(1) 

Recueil de différentes choses // Seconde Partie // / Le Marquis de Lassay. – À Lausanne : Chez Marc-Mic. 
Bousquet, 1756. – – [4] 533 p. – – [pi]2 A-2K8 2L3 – – In 8°. – Relié en veau, dos long "à la grotesque", 
chants ornés aux petits fers, tranches rouges. 

 

14 bi 376-(2) 
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Recueil de différentes choses // Troisième Partie // / Le Marquis de Lassay. – À Lausanne : Chez Marc-Mic. 
Bousquet, 1756. – – [4] xj 429 p. – – [pi]2 a6 A-2D8 – – In 8°. – Relié en veau, dos long "à la grotesque", 
chants ornés aux petits fers, tranches rouges. 

 

14 bi 376-(3) 

Mémoires de Maximilien de Bethune, Duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand // Tome Septième 
// / Sully, Maximilien de Béthune duc de ; L'Écluse Desloges, Pierre-Mathurin de. – À Londres [Paris ? ] : 
[s.n.], 1778. – – viij 464 p. – – a4 A-T12 V4 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 390-(7) 

Mémoires de Maximilien de Bethune, Duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand // Tome Huitième 
// / Sully, Maximilien de Béthune duc de ; L'Écluse Desloges, Pierre-Mathurin de. – À Londres [Paris ? ] : 
[s.n.], 1778. – – xij 359 p. – – a6 A-P12 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, 
chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. – Timbre humide au feuillet A7 
r° : "Lyon, 1777" et à côté, une signature manuscrite : "Cleval". 

 

14 bi 390-(8) 

Supplément aux mémoires de Sully // Tome Dixième, contenant L'Esprit de Sully & celui d'Henri IV //. – À 
Londres [Paris ? ] : [s.n.], 1778. – – viij 303 p. – – a4 A-N12 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq 
nerfs, décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 390-(10) 

Mémoires de Maximilien de Bethune, Duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand // Tome 
Cinquième // / Sully, Maximilien de Béthune duc de ; L'Écluse Desloges, Pierre-Mathurin de. – À Londres 
[Paris ? ] : [s.n.], 1778. – – xij 475 p. – – a6 A-T12 V10 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, 
décor XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 390-(5) 

Mémoires de Maximilien de Bethune, Duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand // Tome Sixième 
// / Sully, Maximilien de Béthune duc de ; L'Écluse Desloges, Pierre-Mathurin de. – À Londres [Paris ? ] : 
[s.n.], 1778. – – xij 463 p. – – a6 A-T12 V4 – – In 12°. – Relié en basane marbrée, dos à cinq nerfs, décor 
XVIIIe, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges, gardes en papier tourniquet. 

 

14 bi 390-(6) 

L'Éloge de la folie, traduit du latin d'Erasme // Nouvelle Edition revûe & corrigée sur le Texte de l'Edition 
de Bâle, et ornée de nouvelles figures // Avec des notes / Erasme ; Gueudeville. – [S.l.] : [s.n.], 1751. – – [6] 
xxiv 222 [2] p. – – [pi]3 a8 b4 A-S8-4 T4 – – In 12°. – Nombreuses gravures sur cuivre dessinées par C. Eisen 
et gravées par P. F. Tardieu, N. Lemire (à l'eau-forte), A. Pincio, J. Tardieu, L. Le Grand, De la Fosse, J. 
Flipart maj.. – Titre imprimé en rouge et noir. – Ex-libris manuscrit altéré : "[L...] à St-Brieuc 1762" et une 
étiquette au premier contre-plat : "Bibliothèque de M. Chantrel, Chanoine es Supérieur du Séminaire de 
Saint-Brieuc". – Relié en veau, dos à cinq nerfs, décor XVIIIe, triple filet doré entourant les plats, chants 
ornés d'un filet doré et châsses ornées aux petits fers, tranches dorées, gardes en papier peigné, signet. 

 

14 bi 406 

Odes Sacrées et Œuvres choisies de J. B. Rousseau // Nouvelle Edition // / Rousseau, Jean-Baptiste. –
Paris : Chez les Libraires associés, [s.d.]. – – [4] 344 p. – – [pi]2 A-O12 P4 – – In 12°. – Relié en basane 
marbrée, dos long, chants ornés d'un filet doré, tranches rouges. 

 

14 bi 518 

Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné avec sa vie // Nouvelle édition // Tome Second // / 
Lenclos, Ninon de. – Paris : Chez B. Imbert, Imprimeur, Cloître Notre-Dame, N° 35, 1802. – – 233 p. – – [pi]2 
A2 B-T6 V5 – – In 18°. – Reliure d'attente. 

 

14 bi 520-(2) 

Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné avec sa vie // Nouvelle édition // Tome Premier // / 
Lenclos, Ninon de. – Paris : Chez B. Imbert, Imprimeur, Cloître Notre-Dame, N° 35, 1802. – – 230 p. – – A-T6 
V1 – – In 18°. – Frontispice gravé sur cuivre représentant Ninon de Lenclos, d'après une peinture de 
Ferdinand et gravé par Mariage. – Reliure d'attente. 

 

14 bi 520-(1) 

Lettres de Madame de Maintenon A M. le Cardinal de Noailles // Tome III-IV// Seconde Edition // / 
Maintenon, Madame de. – À Amsterdam : Aux dépend de l'Editeur, 1756. – – 287p. ; 240 p. – – A-M12 ; A-
K12 – – In 12°. – Relié en veau marbré, dos à cinq nerfs, filet estampé à froid entourant les plats, chants 
ornés aux petits fers, tranches rouges, gardes en papier tourniquet, signet. – Ex-libris manuscrit barré. 
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14 bi 526     
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Mots matières libres 
  
Abréviations : 14 bi 485 
Adages : 14 bi 267 
Administration : 14 bi 11, 14 bi 11-(2), 341, 14 bi 341-bis 
Agriculture -- Arts -- Commerce : 14 bi 476-(1), 14 bi 476-(2), 14 bi 476-477 
Agriculture -- Bretagne : 14 bi 118-(1), 14 bi 118-(2) 
Alexandre le Grand : 14 bi 369 
Alimentation : 14 bi 387 
Anatomie : 14 bi 381 
Angleterre : 14 bi 3, 8, 32, 279, 368 
Angleterre -- Révolution : 14 bi 325 
Annates : 14 bi 372 
Annecdotes : 14 bi 332 
Annuaire -- Cultivateur : 14 bi 333 
Archevêchés -- Topographie -- Histoire -- Abbayes : 14 bi 199-(1), 14 bi 199-(2) 
Armorial : 14 bi 305-(1), 14 bi 305-(2) 
Arrêtés : 14 bi 176 
Arts -- Métiers -- Sciences : 14 bi 212-(1), 14 bi 212-(10), 14 bi 212-(11), 14 bi 212-(12), 14 bi 212-(13), 14 bi 212-(14), 14 bi 
212-(15), 14 bi 212-(16), 14 bi 212-(17), 14 bi 212-(18), 14 bi 212-(19), 14 bi 212-(2), 14 bi 212-(20), 14 bi 212-(21), 14 bi 
212-(22), 14 bi 212-(23), 14 bi 212-(24), 14 bi 212-(25), 14 bi 212-(26), 14 bi 212-(27), 14 bi 212-(28), 14 bi 212-(29), 14 bi 
212-(3), 14 bi 212-(30), 14 bi 212-(31), 14 bi 212-(32), 14 bi 212-(33), 14 bi 212-(34), 14 bi 212-(35), 14 bi 212-(36), 14 bi 
212-(4), 14 bi 212-(5), 14 bi 212-(6), 14 bi 212-(7), 14 bi 212-(8), 14 bi 212-(9), 14 bi 213-(1), 14 bi 213-(2), 14 bi 213-(3), 
14 bi 253-(1), 14 bi 253-(10), 14 bi 253-(11), 14 bi 253-(12), 14 bi 253-(13), 14 bi 253-(14), 14 bi 253-(15), 14 bi 253-(16), 
14 bi 253-(17), 14 bi 253-(2), 14 bi 253-(3), 14 bi 253-(4), 14 bi 253-(5), 14 bi 253-(6), 14 bi 253-(7), 14 bi 253-(8), 14 bi 
253-(9) 
Assemblée nationale : 14 bi 20, 350 
Béatification -- Religion : 14 bi 90-(1), 14 bi 90-(2), 14 bi 90-(3), 14 bi 90-(4), 14 bi 90-(6) 
Bibliographie -- Livres rares : 14 bi 336-(2), 14 bi 336-(3), 14 bi 336-(4) 
Bienséance -- Civilité -- Religion : 14 bi 513 
Biographie -- Houx : 14 bi 416 
Biographie -- La Garaye : 14 bi 99 
Biographie -- Quériolet : 14 bi 471 
Biographie -- Rigoleu : 14 bi 88 
Bretagne : 14 bi 360, 14 bi 394-(1), 14 bi 394-(2), 421, 429 
Bretagne -- Arrests : 14 bi 157-(1), 14 bi 157-(2), 14 bi 160-(1), 14 bi 160-(2), 14 bi 160-(3), 14 bi 160-(4), 14 bi 160-(5), 14 
bi 164-165, 168, 14 bi 462-(1), 14 bi 462-464, 534 
Bretagne -- Droit canon : 14 bi 105 
Bretagne -- Droit civil : 14 bi 129, 177-178, 435-436, 469, 533 
Bretagne -- Duchés : 14 bi 21, 14 bi 60-(1), 14 bi 60-(2) 
Bretagne -- France : 14 bi 502 
Bretagne -- Histoire : 14 bi 61-(1), 14 bi 61-(2), 106-107, 130, 14 bi 221-(1), 14 bi 221-(2), 14 bi 270-(1), 14 bi 270-(2), 14 bi 
271-(1 bis), 14 bi 271-(1), 14 bi 271-(2), 14 bi 271-(3 bis), 14 bi 271-272, 286, 433 
Bretagne -- Histoire -- Noblesse : 14 bi 278-(1), 14 bi 278-(2) 
Breton : 14 bi 222 
Budes -- Histoire -- Généalogie : 14 bi 233 
Calendrier : 14 bi 363, 500 
Capitulaire -- Droit franc : 14 bi 227-(1), 14 bi 227-(2), 14 bi 241-(1), 14 bi 241-(2) 
Catalogue -- Bibliothèque : 14 bi 4, 355-357 
Catalogue -- Livres -- Jansénisme : 14 bi 411-(1), 14 bi 411-(2) 
Catéchisme : 14 bi 103-104, 515, 522 
Code civil : 14 bi 34-(1), 14 bi 34-(2), 14 bi 34-(3), 14 bi 34-(4), 14 bi 34-(5), 14 bi 43-(1), 14 bi 43-(2), 14 bi 43-(3), 14 bi 43-
(4), 14 bi 110-(1), 14 bi 110-(3), 14 bi 110-(5), 14 bi 110-112, 123, 14 bi 156-(1), 14 bi 156-(2), 14 bi 156-(3), 14 bi 156-(4), 
14 bi 156-(5), 14 bi 338-(1), 14 bi 338-(3), 14 bi 338-339, 14 bi 339-bis 
Commerce : 14 bi 214, 285, 472, 528 
Conjuration : 14 bi 26-28, 95, 97 
Conspiration -- An XII -- Pichegru -- Cadoudal : 14 bi 5-(1), 14 bi 5-(2), 14 bi 5-(3), 14 bi 5-(4), 14 bi 5-(5), 14 bi 5-(6), 14 bi 5-
(7), 14 bi 5-(8) 
Convention : 14 bi 321 
Cormeaux -- Bretagne : 14 bi 100 
Cormeaux -- Religion : 14 bi 426 
Côtes-du-Nord -- Carte -- Voyage : 14 bi 15 
Côtes-du-Nord -- école -- Bonaventure Le Saulnier : 14 bi 126 
Cour -- France : 14 bi 364 
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Coutume : 14 bi 2, 124, 127, 138-141, 148, 14 bi 148-149, 14 bi 149-150, 14 bi 151-(1), 14 bi 151-(2), 14 bi 151-(3), 207-208, 
273, 380, 434, 458, 521, 535 
Décret -- Convention nationale : 14 bi 23, 14 bi 330-(1), 14 bi 330-(2), 14 bi 330-(3), 14 bi 330-(4) 
Défrichement -- Bretagne -- Arrêts : 14 bi 261, 14 bi 261-bis 
Dictionnaire -- Bibliographie -- Livres rares : 14 bi 336-(1) 
Dictionnaire -- Elocution -- Langue française : 14 bi 22-(1), 14 bi 22-(2) 
Dictionnaire -- Géographie : 14 bi 16, 19 
Diplomatique pratique -- archives : 14 bi 189 
Discipline : 14 bi 179-(1), 14 bi 179-(2) 
Discours -- Notaire : 14 bi 327 
Dixmes : 14 bi 400 
Doctrine -- Christianisme : 14 bi 316 
Domaines -- Droits domaniaux : 14 bi 182-(1), 14 bi 182-(2), 14 bi 182-(3) 
Douaire -- Garde-noble : 14 bi 197 
Droit : 14 bi 173-174, 14 bi 185-(1), 14 bi 185-(2), 256-258, 282-284, 297-301, 14 bi 302-(1), 14 bi 302-(2), 304, 14 bi 317-
(1), 14 bi 317-(1) bis, 14 bi 317-(1) ter, 14 bi 317-(2), 14 bi 317-(2) bis, 14 bi 317-(2) ter, 14 bi 317-(3), 14 bi 317-(4), 14 bi 
317-(5), 14 bi 317-318, 14 bi 319-(1), 14 bi 320-(1) bis, 14 bi 322-(1) bis-324, 379, 384, 14 bi 388-(4), 14 bi 396-(1), 14 bi 
396-398, 14 bi 442-(5a), 14 bi 442-(5b), 14 bi 442-443, 447-449 
Droit canon : 14 bi 158, 14 bi 159-(1), 14 bi 159-(2), 180, 14 bi 225-(1), 14 bi 225-(2), 259, 308, 14 bi 366-(1), 14 bi 366-(2), 
461 
Droit civil : 14 bi 190, 242, 245, 14 bi 388-(1), 14 bi 388-(10), 14 bi 388-(10) bis, 14 bi 388-(11), 14 bi 388-(12), 14 bi 388-
(12) bis, 14 bi 388-(2), 14 bi 388-(3), 14 bi 388-(4) bis, 14 bi 388-(5), 14 bi 388-(6), 14 bi 388-(6) bis, 14 bi 388-(7), 14 bi 
388-(8), 14 bi 388-(8) bis, 14 bi 388-(9), 14 bi 399-(1), 14 bi 399-(2), 446, 478-479, 14 bi 488-(1), 14 bi 488-(2), 14 bi 489-
(1), 14 bi 489-490, 14 bi 491-(1), 14 bi 491-(2), 494, 510 
Droit civil -- Droit canon : 14 bi 30, 255 
Droit -- Guerre -- Nature : 14 bi 184-(1), 14 bi 184-(2) 
Droit -- Latin : 14 bi 76 
Droit -- Propriété : 14 bi 322-(1) 
Droit -- Seigneur : 14 bi 142 
Droit -- Succession : 14 bi 137 
Du Guesclin : 14 bi 236, 14 bi 420-(1), 14 bi 420-(2) 
Economie -- Chemins : 14 bi 345 
Edits : 14 bi 487 
Edits -- Bretagne : 14 bi 202, 204, 206 
Education : 14 bi 414 
Education -- Angleterre : 14 bi 18 
Eglise -- Finance écclésiastique : 14 bi 133 
Eloges : 14 bi 406, 14 bi 439-(1), 14 bi 439-(2) 
Enseignement : 14 bi 382 
Esotérisme -- Parapsychologie : 14 bi 367-(1), 14 bi 367-(2) 
Espagne : 14 bi 41-(2), 14 bi 389-(1), 14 bi 389-(2), 14 bi 389-(3), 14 bi 389-(4), 14 bi 389-(5), 14 bi 389-(6), 14 bi 389-(7), 
14 bi 389-(8), 14 bi 389-(9) 
Essai : 14 bi 85-86 
Etymologie : 14 bi 291-(1), 14 bi 291-(2), 14 bi 291-(3), 14 bi 291-(4) 
Etymologie -- Latin : 14 bi 265 
Etymologie -- Linguistique : 14 bi 290-(1), 14 bi 290-(2), 14 bi 290-(3), 14 bi 290-(4), 14 bi 290-(5), 14 bi 290-(6) 
Evangiles -- Commentaires : 14 bi 6 
Examen : 14 bi 87, 89 
Exercices spirituels : 14 bi 54, 75, 497 
Fiefs -- Droit féodal : 14 bi 371 
Frais de Justice -- Droit : 14 bi 210 
Français : 14 bi 249-(1), 14 bi 249-(2), 14 bi 482-(1), 14 bi 482-(2), 14 bi 483-(1), 14 bi 483-(2) 
Français -- Latin : 14 bi 254-(5), 14 bi 254-(7), 14 bi 254-(8) 
France : 14 bi 460, 504, 519 
France -- Coutumes : 14 bi 287-(1), 14 bi 287-(2) 
France -- Edits royaux : 14 bi 162-163 
France -- Géométrie : 14 bi 145 
France -- Gouvernement : 14 bi 7 
France -- Histoire : 14 bi 196-(1), 14 bi 196-(10), 14 bi 196-(11), 14 bi 196-(12), 14 bi 196-(13), 14 bi 196-(14), 14 bi 196-
(15), 14 bi 196-(16), 14 bi 196-(17), 14 bi 196-(2), 14 bi 196-(3), 14 bi 196-(4), 14 bi 196-(5), 14 bi 196-(6), 14 bi 196-(7), 14 
bi 196-(8), 14 bi 196-(9), 445 
France -- Topographie : 14 bi 276 
Généalogie -- Penthièvre -- Avaugour : 14 bi 235 
Géographie : 14 bi 29-(1), 14 bi 29-(2), 277, 14 bi 309-(1), 14 bi 309-(2), 14 bi 309-(3), 14 bi 309-(4), 14 bi 309-(5), 14 bi 
309-(6), 14 bi 412-(1), 14 bi 412-(2), 14 bi 412-(3), 444, 493 
Géométrie : 14 bi 347 
Grammaire : 14 bi 57, 69, 346, 352, 470 
Grèce -- Politique : 14 bi 266 



 

Corps de l'inventaire > Mots matières libres 

132

Guebriant : 14 bi 232 
Guerre : 14 bi 312 
Hambourg -- Pauvreté -- Institut : 14 bi 31 
Héraldique : 14 bi 509 
Histoire : 14 bi 248, 14 bi 303-(2), 14 bi 303-(3), 14 bi 303-(4), 14 bi 303-(5), 14 bi 310-(1), 14 bi 310-(2), 14 bi 310-(3), 14 bi 
310-(4), 14 bi 310-(5), 14 bi 335-(1), 14 bi 335-(2), 14 bi 335-(3), 14 bi 335-(4), 14 bi 335-(5), 14 bi 335-(6), 14 bi 335-(7), 
14 bi 335-(8), 14 bi 335-(9), 402-403, 14 bi 527-(1), 14 bi 527-(2) 
Histoire -- Bretagne -- Duchés : 14 bi 59-(1), 14 bi 59-(2) 
Histoire -- Breton : 14 bi 467-(1), 14 bi 467-(2) 
Histoire -- Chevaliers -- Malte : 14 bi 395-(1), 14 bi 395-(2), 14 bi 395-(3), 14 bi 395-(4), 14 bi 395-(5) 
Histoire -- Clergé -- France : 14 bi 473-(1), 14 bi 473-(2), 14 bi 473-(3) 
Histoire -- Colonies françaises : 14 bi 35-(1), 14 bi 35-(2), 14 bi 35-(3), 14 bi 35-(4), 14 bi 35-(5), 14 bi 35-(6), 14 bi 35-(7) 
Histoire -- Eglise -- Architecture : 14 bi 374 
Histoire littéraire : 14 bi 377, 405 
Histoire -- Monde : 14 bi 216, 14 bi 216-bis 
Histoire naturelle : 14 bi 375 
Histoire naturelle -- Jorat : 14 bi 49 
Histoire naturelle -- Végétaux : 14 bi 65 
Histoire -- Personnalités : 14 bi 292-(1), 14 bi 292-(10), 14 bi 292-(2), 14 bi 292-(3), 14 bi 292-(4), 14 bi 292-(5), 14 bi 292-
(6), 14 bi 292-(7), 14 bi 292-(8), 14 bi 292-(9), 14 bi 293-(1), 14 bi 293-(2), 14 bi 293-(3), 14 bi 293-(4), 14 bi 293-(5), 14 bi 
293-295 
Histoire -- Philosophie -- Deux-Indes : 14 bi 481-(1), 14 bi 481-(2), 14 bi 481-(3), 14 bi 481-(4), 14 bi 481-(5), 14 bi 481-(6), 
14 bi 481-(7), 14 bi 481-(8) 
Histoire -- Religion : 14 bi 218-(1), 14 bi 218-(10), 14 bi 218-(11), 14 bi 218-(12), 14 bi 218-(13), 14 bi 218-(14), 14 bi 218-
(15), 14 bi 218-(16), 14 bi 218-(17), 14 bi 218-(18), 14 bi 218-(19), 14 bi 218-(2), 14 bi 218-(3), 14 bi 218-(4), 14 bi 218-(5), 
14 bi 218-(6), 14 bi 218-(7), 14 bi 218-(8), 14 bi 218-(9), 14 bi 229-(1), 14 bi 229-(2), 14 bi 229-(3), 14 bi 229-(4), 14 bi 229-
(5), 14 bi 229-(6), 14 bi 229-(7), 14 bi 229-(8), 14 bi 229-(9), 14 bi 230-(1), 14 bi 230-(10), 14 bi 230-(11a), 14 bi 230-(11b), 
14 bi 230-(12), 14 bi 230-(13), 14 bi 230-(14), 14 bi 230-(15), 14 bi 230-(16), 14 bi 230-(2), 14 bi 230-(3), 14 bi 230-(4), 14 
bi 230-(5), 14 bi 230-(6), 14 bi 230-(7), 14 bi 230-(8), 14 bi 230-(9), 14 bi 231-(1), 14 bi 231-(2), 14 bi 231-(3), 14 bi 231-(4), 
14 bi 231-(5), 14 bi 231-(6), 14 bi 231-(7), 14 bi 231-(8), 14 bi 243-(1), 14 bi 243-(2) 
Histoire -- Rome : 14 bi 1, 55, 407, 530 
Histoire -- Saint-Brieuc : 14 bi 529 
Histoire -- Thiard : 14 bi 334 
Impôt -- Théorie : 14 bi 193 
Incunable -- Religion : 14 bi 268-269 
Instruction : 14 bi 315 
Jacobin : 14 bi 512 
Jacobinisme : 14 bi 109 
Jardin -- Botanique : 14 bi 423 
Jean Froissart -- Histoire : 14 bi 240 
Jésuites : 14 bi 92, 96 
Journaux -- Annonces -- Affiches : 14 bi 143-144 
Jugement -- Cassation : 14 bi 342 
Juridiction : 14 bi 401 
Jurisprudence : 14 bi 183-(1), 14 bi 183-(2), 14 bi 183-(3), 14 bi 183-(4), 14 bi 250-(1), 14 bi 250-(2), 14 bi 250-(3) 
Langue -- Celte : 14 bi 296-(1), 14 bi 296-(2), 14 bi 296-(3) 
Langue française -- Etymologie : 14 bi 223-(1), 14 bi 223-(2) 
Langue française -- Grammaire : 14 bi 33-(1), 14 bi 33-(2) 
Langues anciennes -- Langues modernes : 14 bi 147 
Latin : 14 bi 37, 119 
Latin -- Français : 14 bi 73, 14 bi 254-(6), 354 
Législation : 14 bi 24, 14 bi 44-(1), 14 bi 44-(2), 14 bi 44-(3), 125, 132 
Lettres : 14 bi 102, 14 bi 376-(1), 14 bi 376-(2), 14 bi 376-(3), 14 bi 376-(4), 14 bi 520-(1), 14 bi 520-(2), 526 
Ligue : 14 bi 200 
Liste -- Seigneurs -- Parlement -- Bretagne : 14 bi 203 
Littérature : 14 bi 524-(1), 14 bi 524-(2) 
Livre d'heures : 14 bi 79 
Logique : 14 bi 383 
Manière : 14 bi 499 
Manifeste -- Pologne : 14 bi 186 
Marine : 14 bi 10, 45, 134, 14 bi 161-(1), 14 bi 161-(2), 205, 14 bi 320-(1) bis, 328, 351, 480 
Matières criminelles -- Ordonnances : 14 bi 175 
Matières féodales : 14 bi 198, 484 
Médailler : 14 bi 239 
Médecine : 14 bi 40, 329, 331, 385-386 
Mémoire -- Louis XIV -- Louis XV : 14 bi 496-(1), 14 bi 496-(2) 
Mémoires : 14 bi 390-(10), 14 bi 390-(5), 14 bi 390-(6), 14 bi 390-(7), 14 bi 390-(8), 409, 427 
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Mémoires -- Clergé : 14 bi 155-(1), 14 bi 155-(10), 14 bi 155-(11), 14 bi 155-(12), 14 bi 155-(13), 14 bi 155-(14), 14 bi 155-
(2), 14 bi 155-(3), 14 bi 155-(4), 14 bi 155-(5), 14 bi 155-(6), 14 bi 155-(7), 14 bi 155-(8), 14 bi 155-(9) 
Mesures -- Poids : 14 bi 14, 98 
Méthode -- Rhétorique : 14 bi 80 
Militaire : 14 bi 511 
Miniature : 14 bi 393 
Monnaie : 14 bi 459, 507 
Monnaie -- Bretagne : 14 bi 108 
Morale -- Plutarque : 14 bi 288 
Mort civile : 14 bi 194 
Mouvance -- Bretagne : 14 bi 418-419, 430 
Navigation -- Bretagne : 14 bi 344 
Noblesse : 14 bi 192, 14 bi 209-(1), 14 bi 209-(10), 14 bi 209-(11), 14 bi 209-(12), 14 bi 209-(13), 14 bi 209-(14), 14 bi 209-
(15), 14 bi 209-(2), 14 bi 209-(3), 14 bi 209-(4), 14 bi 209-(5), 14 bi 209-(6), 14 bi 209-(7), 14 bi 209-(8), 14 bi 209-(9), 359, 
14 bi 517-(1), 14 bi 517-(2), 14 bi 517-(3) 
Normandie -- Histoire -- Coutumes : 14 bi 74 
Notariat : 14 bi 365 
Oraison funèbre -- Guébriant : 14 bi 234 
Ordonnance -- Bretagne -- Diocèse : 14 bi 474 
Ordonnance civile -- Ordonnance criminelle : 14 bi 170 
Ordonnance -- Commerce : 14 bi 468 
Ordonnance -- Eaux -- Forêts : 14 bi 166, 475 
Ordonnances royales : 14 bi 171, 187-188, 14 bi 191-(1), 14 bi 191-(2), 14 bi 289-(1), 14 bi 289-(10), 14 bi 289-(11), 14 bi 
289-(12), 14 bi 289-(13), 14 bi 289-(14), 14 bi 289-(2), 14 bi 289-(3), 14 bi 289-(4), 14 bi 289-(5), 14 bi 289-(6), 14 bi 289-
(7), 14 bi 289-(8), 14 bi 289-(9) 
Ordre -- Malte -- Ordonnance -- Histoire : 14 bi 247 
Parlement : 14 bi 131-(1), 14 bi 131-(2), 260, 262 
Parlement -- Angleterre : 14 bi 410 
Paroisse -- Bretagne : 14 bi 465 
Patriotisme : 14 bi 361-(1), 14 bi 361-(2), 14 bi 361-(3), 14 bi 361-(4), 14 bi 361-(5), 14 bi 361-(6), 506 
Perchambault -- Critique : 14 bi 466 
Personnalités : 14 bi 337-(1), 14 bi 337-(2), 14 bi 337-(3), 14 bi 337-(4), 391 
Peuple -- Assemblée nationale : 14 bi 349 
Peuple -- Royauté : 14 bi 348 
Philosophie -- Recueil -- Touraille : 14 bi 72-(1), 14 bi 72-(2) 
Physiologie : 14 bi 113 
Piété : 14 bi 425, 438 
Poésie : 14 bi 362, 518 
Poésie -- Critique littéraire : 14 bi 378 
Poésie -- Romantisme -- Angleterre : 14 bi 68 
Poésie -- Style : 14 bi 437 
Police : 14 bi 340 
Police écclésiastique : 14 bi 135 
Portugal -- Révolutions : 14 bi 415 
Poste : 14 bi 353 
Procès : 14 bi 153, 14 bi 153-154, 14 bi 450-(1), 14 bi 450-(10), 14 bi 450-(11), 14 bi 450-(12), 14 bi 450-(13), 14 bi 450-
(14), 14 bi 450-(15), 14 bi 450-(16), 14 bi 450-(17), 14 bi 450-(18), 14 bi 450-(19), 14 bi 450-(2), 14 bi 450-(20), 14 bi 450-
(21), 14 bi 450-(22), 14 bi 450-(3), 14 bi 450-(4), 14 bi 450-(5), 14 bi 450-(6), 14 bi 450-(7), 14 bi 450-(8), 14 bi 450-(9), 14 
bi 451-(1), 14 bi 451-(2), 14 bi 451-(3), 14 bi 451-(4), 14 bi 452-(12), 14 bi 452-(17), 14 bi 452-(18), 14 bi 452-(19), 14 bi 
452-(4), 14 bi 452-(6), 14 bi 452-453, 14 bi 454-(1), 14 bi 454-(10), 14 bi 454-(14), 14 bi 454-(15), 14 bi 454-(18), 14 bi 454-
(3), 14 bi 454-(7), 14 bi 454-(8), 14 bi 455-(1), 14 bi 455-457 
Procès -- Caradeuc -- Chalotais -- Pièces : 14 bi 71 
Procès -- Eprémesnil -- Lally : 14 bi 215 
Procès -- Interrogatoire -- Général Moreau : 14 bi 25 
Propre : 14 bi 501, 503 
Propre -- Saint-Brieuc : 14 bi 392 
Propriété -- Religion : 14 bi 505 
Psaume : 14 bi 264 
Pyrrhonisme : 14 bi 226 
Recette -- Cuisine : 14 bi 498 
Recueil -- France -- Premier ministre : 14 bi 211-(1), 14 bi 211-(2), 14 bi 211-(3), 14 bi 211-(4) 
Religion : 14 bi 38-39, 58, 66, 93-94, 117, 217, 246, 313, 408, 422, 432, 14 bi 492-(1), 14 bi 492-(2), 516 
Religion -- Bréviaire : 14 bi 307 
Religion -- Cantiques : 14 bi 62-64 
Religion -- Concile : 14 bi 12, 114 
Religion -- Confession : 14 bi 311 
Religion -- Confirmation : 14 bi 42 
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Religion -- Congrégation militaire : 14 bi 152-(2), 14 bi 152-(3), 14 bi 152-(4), 14 bi 152-(5), 14 bi 152-(6), 14 bi 152-(7), 14 
bi 152-(8) 
Religion -- Constitution civile -- Clergé : 14 bi 47 
Religion -- Conversion : 14 bi 82 
Religion -- Dévotion : 14 bi 78 
Religion -- Histoire -- France : 14 bi 224-(1), 14 bi 224-(10), 14 bi 224-(11), 14 bi 224-(12), 14 bi 224-(13), 14 bi 224-(14), 14 
bi 224-(16), 14 bi 224-(2), 14 bi 224-(3), 14 bi 224-(4), 14 bi 224-(5), 14 bi 224-(6), 14 bi 224-(7), 14 bi 224-(8), 14 bi 224-
(9) 
Religion -- Histoire -- Numismatique : 14 bi 244 
Religion -- Indulgence : 14 bi 91 
Religion -- Militaire : 14 bi 152-(1) 
Religion -- Missel : 14 bi 81, 195, 251, 274 
Religion -- Mort : 14 bi 77 
Religion -- Office : 14 bi 122, 413 
Religion -- Opuscules : 14 bi 101 
Religion -- Oraison : 14 bi 532 
Religion-- Prières : 14 bi 83 
Religion -- Prières : 14 bi 84, 523, 531 
Religion -- Tolérance : 14 bi 115-116 
Révolution : 14 bi 17, 46, 51, 14 bi 70-(10), 14 bi 70-(8), 14 bi 70-(9), 343 
Rhétorique : 14 bi 404 
Rituel romain -- Sacrements : 14 bi 56 
Rituels chrétiens : 14 bi 428 
Roman : 14 bi 13, 53, 14 bi 314-(5), 14 bi 314-(6), 326 
Rosmadec : 14 bi 280 
Royauté : 14 bi 219-(1), 14 bi 219-(2), 14 bi 219-(3), 14 bi 219-(4), 14 bi 219-(5), 14 bi 219-(6), 14 bi 219-(7), 14 bi 219-(8), 
14 bi 219-(9), 237 
Saint-Brieuc -- Ecole centrale -- Emplacement : 14 bi 263 
Saint-Louis : 14 bi 220 
Saints : 14 bi 121, 136, 275, 281, 431 
Satire : 14 bi 373 
Schisme : 14 bi 486 
Sermons : 14 bi 228-(1), 14 bi 228-(2), 14 bi 228-(3), 424 
Statistiques -- France -- Colonies : 14 bi 35-(9) 
Statut -- Diocèse -- Saint-Brieuc : 14 bi 417, 495 
Statuts -- Droit -- Coutume : 14 bi 169-(1), 14 bi 169-(2) 
Succession : 14 bi 440-441 
Théâtre : 14 bi 48, 50, 52, 252 
Traité -- Droit civil : 14 bi 181 
Traités -- Guerre -- Paix -- France -- Angleterre : 14 bi 238 
Tutelles -- Curatelles : 14 bi 172-(1), 14 bi 172-(2) 
Vente d'immeubles -- Décrets : 14 bi 167 
Virgile -- Bucoliques : 14 bi 370, 508, 514 
Virgile -- Géorgiques : 14 bi 358 
Virgile -- Ovide -- Mythologie -- Astronomie -- Astrologie : 14 bi 9 
Voyage : 14 bi 36-(3), 14 bi 36-(4), 128, 146, 201, 525 
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Auteurs 
  
Abel, Pierre : 14 bi 139 
Abillon, André d' : 14 bi 383 
Abrahamo Bzovio : 14 bi 218-(13), 14 bi 218-(14), 14 bi 218-(15), 14 bi 218-(16), 14 bi 218-(17), 14 bi 218-(18), 14 bi 218-
(19) 
Achery, Luc d' : 14 bi 228-(1), 14 bi 228-(2), 14 bi 228-(3) 
Alexandri Alessandro : 14 bi 1 
Allain, chanoine de S. Brieu. : 14 bi 58 
Ammien Marcellin : 14 bi 407 
Angeville, D' : 14 bi 412-(1), 14 bi 412-(2), 14 bi 412-(3) 
Argou : 14 bi 399-(1), 14 bi 399-(2) 
Arnaud, François-Thomas-Marie de Baculard d' : 14 bi 52 
Astruc, J. : 14 bi 386 
Aubert de La Chesnaye Des Bois, François-Alexandre : 14 bi 209-(1), 14 bi 209-(10), 14 bi 209-(11), 14 bi 209-(12), 14 bi 
209-(13), 14 bi 209-(14), 14 bi 209-(15), 14 bi 209-(2), 14 bi 209-(3), 14 bi 209-(4), 14 bi 209-(5), 14 bi 209-(6), 14 bi 209-
(7), 14 bi 209-(8), 14 bi 209-(9) 
Audierne, R. P. Joseph d' : 14 bi 90-(1), 14 bi 90-(2), 14 bi 90-(3), 14 bi 90-(4), 14 bi 90-(6)-91 
Augustin, Saint : 14 bi 311 
Bacquet, Jean : 14 bi 282-283 
Badier, Jacques : 14 bi 209-(1), 14 bi 209-(10), 14 bi 209-(11), 14 bi 209-(12), 14 bi 209-(13), 14 bi 209-(14), 14 bi 209-(15), 
14 bi 209-(2), 14 bi 209-(3), 14 bi 209-(4), 14 bi 209-(5), 14 bi 209-(6), 14 bi 209-(7), 14 bi 209-(8), 14 bi 209-(9) 
Baluze, Étienne : 14 bi 227-(1), 14 bi 227-(2), 14 bi 241-(1), 14 bi 241-(2) 
Baron, Jules : 14 bi 509 
Baronio, Cesare : 14 bi 218-(1), 14 bi 218-(1), 14 bi 218-(10), 14 bi 218-(11), 14 bi 218-(12), 14 bi 218-(2), 14 bi 218-(2), 14 
bi 218-(3), 14 bi 218-(3), 14 bi 218-(4), 14 bi 218-(5), 14 bi 218-(6), 14 bi 218-(7), 14 bi 218-(8), 14 bi 218-(9) 
Barrême, François : 14 bi 459 
Barruel, Abbé : 14 bi 47, 14 bi 527-(1), 14 bi 527-(2) 
Barruel, Augustin (abbé) : 14 bi 109 
Barruel-Beauvert, Antoine Joseph de : 14 bi 17 
Bartholin, Caspar Thomesen : 14 bi 381 
Baudouin de Maison-Blanche : 14 bi 394-(1), 14 bi 394-(2) 
Bayle, Pierre : 14 bi 310-(1), 14 bi 310-(2), 14 bi 310-(3), 14 bi 310-(4), 14 bi 310-(5), 14 bi 524-(1), 14 bi 524-(2) 
Beaunier, Dom, religieux bénédictin : 14 bi 199-(1), 14 bi 199-(2) 
Béchet : 14 bi 214 
Beffroy de Reigny, Louis-Abel : 14 bi 48 
Bellescize, Hugues-François Regnault de : 14 bi 79 
Belordeau, Pierre : 14 bi 127, 129, 14 bi 131-(1), 14 bi 131-(2), 207-208 
Berthault, Pierre : 14 bi 312 
Bigotière, René de la : 14 bi 141 
Blair, John : 14 bi 216, 14 bi 216-bis 
Bonaventure : 14 bi 54 
Bornier, Philippe : 14 bi 191-(1), 14 bi 191-(2), 468 
Bosio, Giacomo : 14 bi 247 
Bossuet, Jacques-Bénigne : 14 bi 516 
Boullenois, Louis : 14 bi 173 
Bradley : 14 bi 423 
Bréquigny, de : 14 bi 289-(10), 14 bi 289-(11), 14 bi 289-(12), 14 bi 289-(13) 
Bretonnier : 14 bi 489-(1), 14 bi 489-(2) 
Brézillac, Jean-François : 14 bi 492-(1), 14 bi 492-(2) 
Brisson, Mathurin-Jacques, membre de l'Institut National : 14 bi 14 
Brunet, Pierre-Nicolas : 14 bi 445 
Bruzen de la Martinière : 14 bi 309-(1), 14 bi 309-(2), 14 bi 309-(3), 14 bi 309-(4), 14 bi 309-(5), 14 bi 309-(6) 
Buc'hoz, Pierre-Joseph : 14 bi 65 
Buffier, de la Compagnie de Jésus : 14 bi 432 
Bullet : 14 bi 296-(1), 14 bi 296-(2), 14 bi 296-(3) 
Burnet : 14 bi 325 
Cabassut, Jean : 14 bi 158 
Calinau, L. : 14 bi 512 
Calvin Jean : 14 bi 6 
Caradeuc de la Chalotais, Louis-René de : 14 bi 92, 414 
Carondas Le Caron, Louis : 14 bi 171 
Carpentier, Pierre : 14 bi 291-(1), 14 bi 291-(2), 14 bi 291-(3), 14 bi 291-(4) 
Carranza, Bartolomé : 14 bi 12 
Cassini de Thury : 14 bi 145 



 

Corps de l'inventaire > Auteurs 

136

Cathenos, M. R. : 14 bi 99 
Cerfol, de : 14 bi 13 
César, Jules : 14 bi 306 
Champion, Pierre, de la Compagnie de Jésus : 14 bi 88 
Chastillon, Claude : 14 bi 276 
Chéron : 14 bi 358 
Chifoliau : 14 bi 120 
Cleirac, Etienne : 14 bi 134 
Collet, Docteur en Théologie, & Prêtre de la Congrégation de la Mission : 14 bi 471 
Collomban Gilotte, Révérend Père : 14 bi 438 
Colonia, Dominique de : 14 bi 411-(1), 14 bi 411-(2) 
Convention nationale : 14 bi 23 
Cormeaux : 14 bi 101 
Cossart, Gabriel : 14 bi 230-(1), 14 bi 230-(10), 14 bi 230-(11a), 14 bi 230-(11b), 14 bi 230-(12), 14 bi 230-(13), 14 bi 230-
(14), 14 bi 230-(15), 14 bi 230-(16), 14 bi 230-(2), 14 bi 230-(3), 14 bi 230-(4), 14 bi 230-(5), 14 bi 230-(6), 14 bi 230-(7), 14 
bi 230-(8), 14 bi 230-(9) 
Couchot : 14 bi 491-(1), 14 bi 491-(2) 
Couëdic, A. Du : 14 bi 334 
Courtin, Monsieur de : 14 bi 184-(1) 
Couvay, Louis (Docteur En Médecine) : 14 bi 37 
Crasset, R. P. : 14 bi 77 
Crébillon : 14 bi 50 
Crébillon, fils : 14 bi 53 
Dadi, Tommaso : 14 bi 38-39 
Dahlgren, M. E. W. : 14 bi 146 
D'Alembert : 14 bi 212-(1), 14 bi 212-(10), 14 bi 212-(11), 14 bi 212-(12), 14 bi 212-(13), 14 bi 212-(14), 14 bi 212-(15), 14 
bi 212-(16), 14 bi 212-(17), 14 bi 212-(18), 14 bi 212-(19), 14 bi 212-(2), 14 bi 212-(20), 14 bi 212-(21), 14 bi 212-(22), 14 
bi 212-(23), 14 bi 212-(24), 14 bi 212-(25), 14 bi 212-(26), 14 bi 212-(27), 14 bi 212-(28), 14 bi 212-(29), 14 bi 212-(3), 14 
bi 212-(30), 14 bi 212-(31), 14 bi 212-(32), 14 bi 212-(33), 14 bi 212-(34), 14 bi 212-(35), 14 bi 212-(36), 14 bi 212-(4), 14 
bi 212-(5), 14 bi 212-(6), 14 bi 212-(7), 14 bi 212-(8), 14 bi 212-(9), 14 bi 253-(1), 14 bi 253-(10), 14 bi 253-(11), 14 bi 253-
(12), 14 bi 253-(13), 14 bi 253-(14), 14 bi 253-(15), 14 bi 253-(16), 14 bi 253-(17), 14 bi 253-(2), 14 bi 253-(3), 14 bi 253-
(4), 14 bi 253-(5), 14 bi 253-(6), 14 bi 253-(7), 14 bi 253-(8), 14 bi 253-(9) 
Danican, Auguste : 14 bi 51, 67 
Daniel, Père G. : 14 bi 196-(1), 14 bi 196-(10), 14 bi 196-(11), 14 bi 196-(12), 14 bi 196-(13), 14 bi 196-(14), 14 bi 196-(15), 
14 bi 196-(16), 14 bi 196-(17), 14 bi 196-(2), 14 bi 196-(3), 14 bi 196-(4), 14 bi 196-(5), 14 bi 196-(6), 14 bi 196-(7), 14 bi 
196-(8), 14 bi 196-(9) 
Danty, Mr. : 14 bi 181 
D'Argentré, Bertrand : 14 bi 2, 272-273, 14 bi 278-(1), 14 bi 278-(2) 
De Crousaz : 14 bi 226 
De Jussieux de Montluel : 14 bi 321 
De la Chapelle : 14 bi 347 
De la Colombière Vulson : 14 bi 280 
De la Roque, Gilles André : 14 bi 192 
De Landine : 14 bi 350 
De Lavicomterie : 14 bi 348 
Déchauffé, P. Anselme Augustin : 14 bi 219-(1), 14 bi 219-(2), 14 bi 219-(3), 14 bi 219-(4), 14 bi 219-(5), 14 bi 219-(6), 14 bi 
219-(7), 14 bi 219-(8), 14 bi 219-(9) 
Dejouy, Louis-François : 14 bi 400 
Del Maino, Giasone : 14 bi 256 
Démosthène : 14 bi 266 
Denisart, J. B. : 14 bi 183-(1), 14 bi 183-(2), 14 bi 183-(2), 14 bi 183-(3), 14 bi 183-(4) 
Denys, Ian : 14 bi 57 
Dernusson, Philippes : 14 bi 137 
Des Laurens, Antoine-Joseph : 14 bi 474 
Desfontaine, Abbé Pierre-François : 14 bi 59-(1), 14 bi 59-(2), 14 bi 60-(1), 14 bi 60-(1), 14 bi 60-(1), 14 bi 60-(2), 14 bi 61-
(1), 14 bi 61-(2) 
Desfontaines, Abbé Pierre-François : 14 bi 21 
Devolant, Paul : 14 bi 168 
Diderot : 14 bi 212-(1), 14 bi 212-(10), 14 bi 212-(11), 14 bi 212-(12), 14 bi 212-(13), 14 bi 212-(14), 14 bi 212-(15), 14 bi 
212-(16), 14 bi 212-(17), 14 bi 212-(18), 14 bi 212-(19), 14 bi 212-(2), 14 bi 212-(20), 14 bi 212-(21), 14 bi 212-(22), 14 bi 
212-(23), 14 bi 212-(24), 14 bi 212-(25), 14 bi 212-(26), 14 bi 212-(27), 14 bi 212-(28), 14 bi 212-(29), 14 bi 212-(3), 14 bi 
212-(30), 14 bi 212-(31), 14 bi 212-(32), 14 bi 212-(33), 14 bi 212-(34), 14 bi 212-(35), 14 bi 212-(36), 14 bi 212-(4), 14 bi 
212-(5), 14 bi 212-(6), 14 bi 212-(7), 14 bi 212-(8), 14 bi 212-(9), 14 bi 253-(1), 14 bi 253-(10), 14 bi 253-(11), 14 bi 253-
(12), 14 bi 253-(13), 14 bi 253-(14), 14 bi 253-(15), 14 bi 253-(16), 14 bi 253-(17), 14 bi 253-(2), 14 bi 253-(3), 14 bi 253-
(4), 14 bi 253-(5), 14 bi 253-(6), 14 bi 253-(7), 14 bi 253-(8), 14 bi 253-(9) 
Didot, Firmin : 14 bi 370 
Dodsley, Robert : 14 bi 18 
D'Ogny, Baron : 14 bi 353 
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Domat : 14 bi 242 
Dominicus, Salomonius : 14 bi 39 
Du Cange, Charles Dufresne : 14 bi 290-(1), 14 bi 290-(2), 14 bi 290-(3), 14 bi 290-(4), 14 bi 290-(5), 14 bi 290-(6), 14 bi 291-
(1), 14 bi 291-(2), 14 bi 291-(3), 14 bi 291-(4) 
Du Champ, M. L. P. sieur, précepteur Prébendal de l'Eglise de Tréguier en Basse Bretagne : 14 bi 80 
Du Chesne, André : 14 bi 248, 14 bi 303-(2), 14 bi 303-(3) 
Du Chesne, Francisci : 14 bi 303-(4), 14 bi 303-(5) 
Du Fail : 14 bi 206 
Du Fresne, Charles : 14 bi 220 
Du Guay-Trouin : 14 bi 427 
Du Molinet, Claude (Le P.) : 14 bi 244 
Du Moulin, Charles : 14 bi 140, 14 bi 287-(1), 14 bi 287-(2) 
Du Paz, Augustin. : 14 bi 235 
Du Perray, Michel : 14 bi 499 
Du Tillet, Jean : 14 bi 237-238 
Dubourg Le Val : 14 bi 360 
Dubroca, J.-F : 14 bi 375 
Duclos : 14 bi 496-(1), 14 bi 496-(2) 
Duclos, R. : 14 bi 336-(1), 14 bi 336-(2), 14 bi 336-(3), 14 bi 336-(4) 
Dumont de Sainte-Croix, Charles-Henri-Frédéric : 14 bi 338-(1), 14 bi 338-(3), 14 bi 338-(4) 
Dunod, M. F. I. : 14 bi 180 
Dupin, A. M. J. J. : 14 bi 384 
Durand de Maillance : 14 bi 159-(1), 14 bi 159-(2) 
Durand, Laurent : 14 bi 62-64 
Durand, Ursin : 14 bi 229-(1), 14 bi 229-(2), 14 bi 229-(3), 14 bi 229-(4), 14 bi 229-(5), 14 bi 229-(6), 14 bi 229-(7), 14 bi 
229-(8), 14 bi 229-(9) 
Duranti, Guillelmus : 14 bi 269 
Duval d'Eprémesnil : 14 bi 215 
Duvoisin, J. B. : 14 bi 115 
Echard, Laurent : 14 bi 16 
Erasme : 14 bi 267, 406 
Eschard, Laurent : 14 bi 19, 493 
Eutrope : 14 bi 530 
Fabre : 14 bi 331 
Faydit, Pierre-Valentin : 14 bi 437 
Fayette, Madame De La : 14 bi 364 
Ferrière, Claude-Joseph de : 14 bi 185-(1), 14 bi 185-(2) 
Feutry : 14 bi 485 
Fleurigeon : 14 bi 11, 14 bi 11-(2), 24, 341, 14 bi 341-bis 
Fleury, Abbé : 14 bi 461, 522 
Fontenai, Abbé de : 14 bi 22-(1), 14 bi 22-(2) 
Fontenelle, M. de : 14 bi 439-(1), 14 bi 439-(2) 
Fretat de Sarra, Jean-Auguste de : 14 bi 428 
Froland, Louis : 14 bi 169-(1), 14 bi 169-(2) 
Fuet : 14 bi 255 
Gabriel-Louis Pérau : 14 bi 367-(1), 14 bi 367-(2) 
Gaschignard, M. E. : 14 bi 433 
Gayot de Pitaval : 14 bi 450-(1), 14 bi 450-(10), 14 bi 450-(11), 14 bi 450-(12), 14 bi 450-(13), 14 bi 450-(14), 14 bi 450-(15), 
14 bi 450-(16), 14 bi 450-(17), 14 bi 450-(18), 14 bi 450-(19), 14 bi 450-(2), 14 bi 450-(20), 14 bi 450-(21), 14 bi 450-(22), 
14 bi 450-(3), 14 bi 450-(4), 14 bi 450-(5), 14 bi 450-(6), 14 bi 450-(7), 14 bi 450-(8), 14 bi 450-(9), 14 bi 452-(12), 14 bi 
452-(17), 14 bi 452-(18), 14 bi 452-(19), 14 bi 452-(4), 14 bi 452-(6), 14 bi 452-453, 14 bi 454-(1), 14 bi 454-(10), 14 bi 454-
(14), 14 bi 454-(15), 14 bi 454-(18), 14 bi 454-(3), 14 bi 454-(7), 14 bi 454-(8), 456-457 
Germon, Barthélemy : 14 bi 504 
Gin Pierre-Louis Claude : 14 bi 7 
Ginet, Nicolas : 14 bi 484 
Glais : 14 bi 98 
Gobinet : 14 bi 315 
Godefroy, Denis : 14 bi 297-301 
Godescard, Jean-François : 14 bi 117 
Godonnesche : 14 bi 239 
Gofvry (abbé) : 14 bi 114 
Gondon, Gilles : 14 bi 82 
Gree Belordeau, sieur de la : 14 bi 130 
Grillie, Nicolas : 14 bi 234 
Grolleau, Pierre : 14 bi 87, 89 
Grotius, M. : 14 bi 184-(1), 14 bi 184-(2) 
Gueffier, Claude-Pierre : 14 bi 374 
Guémadeuc, Baudoin de : 14 bi 332 
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Gueudeville : 14 bi 406 
Guiba, Robertus : 14 bi 268 
Guichard : 14 bi 441 
Guisain, Jacques : 14 bi 78 
Guyard de Berville : 14 bi 420-(1), 14 bi 420-(2) 
Guyot : 14 bi 317-(1) ter, 14 bi 317-(2) bis, 14 bi 317-(2) ter, 14 bi 317-(3) 
Guyot, Germain-Antoine : 14 bi 142 
Guyot, Thomas : 14 bi 514 
Hauréau, Bartholomaeus : 14 bi 224-(14), 14 bi 224-(16) 
Hay Du Chastelet, Paul : 14 bi 236 
Helyot, R. P. : 14 bi 152-(1), 14 bi 152-(2), 14 bi 152-(3), 14 bi 152-(4), 14 bi 152-(5), 14 bi 152-(6), 14 bi 152-(7), 14 bi 152-
(8), 14 bi 152-(8) 
Henriquez, Jean : 14 bi 371 
Herbin, P. E. : 14 bi 35-(1), 14 bi 35-(2), 14 bi 35-(3), 14 bi 35-(4), 14 bi 35-(5), 14 bi 35-(6), 14 bi 35-(7) 
Héricourt, Louis de : 14 bi 167, 259 
Hévin, Pierre : 14 bi 150, 14 bi 151-(1), 14 bi 151-(2), 14 bi 151-(3), 14 bi 157-(1), 14 bi 157-(2), 198 
Hozier : 14 bi 280, 286 
Irail, abbé : 14 bi 502 
Jauffret, Gaspard-Jean-André-Joseph : 14 bi 42 
Jégou, Y.-M. : 14 bi 346, 352 
Joinville, Jean Sire de : 14 bi 220 
Joly, Claude : 14 bi 245 
Jourdain, Yvo-Claudius : 14 bi 76 
Jousse, Daniel : 14 bi 401, 446, 490 
Junius, Hadrien : 14 bi 267 
Keranflech (de) : 14 bi 66 
La Bigotière, René de (seigneur de Perchambault) : 14 bi 177-178 
La Boullaye Le-Gouz, François de : 14 bi 128 
La Combe François : 14 bi 3 
La Touraille, Jean-Chrysostome Larcher, Cte de : 14 bi 72-(1), 14 bi 72-(2) 
La Vallée, J. : 14 bi 15 
La Vicomterie, Louis : 14 bi 349 
La Ville, J. Ch. de : 14 bi 451-(1), 14 bi 451-(2), 14 bi 451-(3), 14 bi 451-(4), 14 bi 455-(1), 14 bi 455-(2) 
Labbé, Philippe : 14 bi 133, 14 bi 230-(1), 14 bi 230-(10), 14 bi 230-(11a), 14 bi 230-(11b), 14 bi 230-(12), 14 bi 230-(13), 14 
bi 230-(14), 14 bi 230-(15), 14 bi 230-(16), 14 bi 230-(2), 14 bi 230-(3), 14 bi 230-(4), 14 bi 230-(5), 14 bi 230-(6), 14 bi 
230-(7), 14 bi 230-(8), 14 bi 230-(9) 
Lamoignon, Monsieur de : 14 bi 176 
Langeac, de : 14 bi 508 
Larroque, Daniel de : 14 bi 524-(1), 14 bi 524-(2) 
Lassausse, Jean-Baptiste : 14 bi 100-101 
Lauriere, de : 14 bi 289-(1), 14 bi 289-(2) 
Le Baud, Pierre : 14 bi 286 
Le Brigant : 14 bi 147 
Le Brun, Claude de la Rochette, jurisconsulte Beaujolais : 14 bi 125 
Le Cointe, Charles : 14 bi 231-(1), 14 bi 231-(2), 14 bi 231-(3), 14 bi 231-(4), 14 bi 231-(5), 14 bi 231-(6), 14 bi 231-(7), 14 bi 
231-(8) 
Le Gendre, F. : 14 bi 285 
Le Gendre, Joanne : 14 bi 190 
Le Grand, Albert : 14 bi 136 
Le Guevel : 14 bi 421 
Le Laboureur, Jean : 14 bi 232-233 
Le Marquis de Lassay : 14 bi 376-(1), 14 bi 376-(2), 14 bi 376-(3), 14 bi 376-(4) 
Le Masson, Innocent : 14 bi 422 
Le Moine : 14 bi 189 
Le Pelletier, Dom Louis : 14 bi 222 
Lemery, Louis : 14 bi 387 
Lenclos, Ninon de : 14 bi 520-(1), 14 bi 520-(2) 
Lépine, M. de : 14 bi 168 
Leuduger, Jean : 14 bi 93-94 
Lhomond, Charles François : 14 bi 73 
Liguori, Alphonse de : 14 bi 83 
Linguet, Simon-Nicolas-Henri : 14 bi 154 
Lobineau, Dom Gui-Alexis : 14 bi 221-(1), 14 bi 221-(2), 275 
Lolme, Jean Louis de : 14 bi 8 
Louis XIV : 14 bi 187 
Louvant Geliot : 14 bi 305-(1), 14 bi 305-(2) 
Lucifer de Cagliari : 14 bi 408 
Ludovici-Francisci : 14 bi 413 
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Luzerne, Guillaume de la : 14 bi 486 
Lykosthenes, Konrad : 14 bi 252 
M. D. L. P. [De La Place] : 14 bi 405 
M. L. D. M. : 14 bi 29-(1), 14 bi 29-(2) 
Macé, R. F. : 14 bi 97 
Maimbourg : 14 bi 200 
Maintenon, Madame de : 14 bi 526 
Maleville, Jacques de : 14 bi 43-(1), 14 bi 43-(2), 14 bi 43-(3), 14 bi 43-(4) 
Manuel : 14 bi 391 
Marcel, G. : 14 bi 402-403 
Mariana, Juan de : 14 bi 389-(1), 14 bi 389-(2), 14 bi 389-(3), 14 bi 389-(4), 14 bi 389-(5), 14 bi 389-(6), 14 bi 389-(7), 14 bi 
389-(8), 14 bi 389-(9) 
Martène, Edmond : 14 bi 201, 14 bi 229-(1), 14 bi 229-(2), 14 bi 229-(3), 14 bi 229-(4), 14 bi 229-(5), 14 bi 229-(6), 14 bi 
229-(7), 14 bi 229-(8), 14 bi 229-(9) 
Martino Bonacina : 14 bi 284 
Mauclerc de la Muzanchere, Pierre : 14 bi 428 
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de : 14 bi 102 
Ménage, Gilles : 14 bi 223-(1), 14 bi 223-(2) 
Menon : 14 bi 498 
Mentenelle, Edme : 14 bi 444 
Merville ; Pierre Biarnoy de : 14 bi 10 
Mesle, Jean : 14 bi 172-(1), 14 bi 172-(2) 
Mirabeau, Victor Riqueti : 14 bi 193 
Molina, A. : 14 bi 382 
Montandre, Chevalier de : 14 bi 511 
Montandre-Lonchamps, Sieur de : 14 bi 511 
Montjoie, Galart de : 14 bi 95 
Montjoye, François Guillot de : 14 bi 374 
Moréri, Louis : 14 bi 292-(1), 14 bi 292-(10), 14 bi 292-(2), 14 bi 292-(3), 14 bi 292-(4), 14 bi 292-(5), 14 bi 292-(6), 14 bi 
292-(7), 14 bi 292-(8), 14 bi 292-(9), 14 bi 293-(1), 14 bi 293-(2), 14 bi 293-(3), 14 bi 293-(4), 14 bi 293-(5), 14 bi 293-294 
Morice, Dom Hyacinthe : 14 bi 270-(1), 14 bi 271-(1 bis), 14 bi 271-(1), 14 bi 271-(2), 14 bi 271-(3 bis), 14 bi 271-(3) 
Munckerus, Thomas : 14 bi 9 
Naldi, Antoni : 14 bi 304 
Neufchâteau, Nicolas Louis François de : 14 bi 211-(1), 14 bi 211-(2) 
Nouët, Jacques : 14 bi 431 
Obelin de Kergal, Mathurin-Jean-François : 14 bi 344 
Ortelius, Abraham : 14 bi 277 
Pac, Michel Jean, maréchal général de la Confédération générale : 14 bi 186 
Palliot, Pierre : 14 bi 305-(1), 14 bi 305-(2) 
Papon, Jean : 14 bi 132, 14 bi 250-(1), 14 bi 250-(2), 14 bi 250-(3) 
Par une Religieuse Ursuline : 14 bi 497 
Par une société des Gens-de-Lettres : 14 bi 335-(1), 14 bi 335-(2), 14 bi 335-(3), 14 bi 335-(4), 14 bi 335-(5), 14 bi 335-(6), 
14 bi 335-(7), 14 bi 335-(8), 14 bi 335-(9) 
Peltier, J. : 14 bi 46 
Pérard Castel : 14 bi 447 
Perreau, J. A. : 14 bi 384 
Perron, Cardinal du : 14 bi 279 
Perrot, Mademoiselle, de l'Académis Roïale : 14 bi 393 
Petronius : 14 bi 373 
Pidansat de Mairobert, Mathieu-François : 14 bi 70-(10), 14 bi 70-(8), 14 bi 70-(9) 
Plutarque : 14 bi 288 
Porte, M. de la : 14 bi 528 
Pothier : 14 bi 317-(1), 14 bi 317-(1) bis, 14 bi 317-(1) ter, 14 bi 317-(2), 14 bi 317-(2) bis, 14 bi 317-(2) ter, 14 bi 317-(3), 
14 bi 317-(4), 14 bi 317-(5), 14 bi 317-318, 14 bi 319-(1), 14 bi 320-(1) bis, 14 bi 320-(1) bis, 14 bi 322-(1), 14 bi 322-(1) bis-
324, 379, 14 bi 396-(1), 14 bi 396-398, 448-449, 14 bi 488-(1), 14 bi 488-(2), 494 
Potier de la Germondaye : 14 bi 105, 435 
Poulier : 14 bi 512 
Poullain de Saint-Foix, Auguste : 14 bi 85 
Poullain du Parc : 14 bi 160-(1), 14 bi 160-(2), 14 bi 160-(3), 14 bi 160-(4), 14 bi 160-(5), 14 bi 164-(1), 14 bi 388-(1), 14 bi 
388-(10), 14 bi 388-(10) bis, 14 bi 388-(11), 14 bi 388-(12) bis, 14 bi 388-(2), 14 bi 388-(3), 14 bi 388-(4), 14 bi 388-(4) bis, 
14 bi 388-(5), 14 bi 388-(6), 14 bi 388-(6) bis, 14 bi 388-(7), 14 bi 388-(8), 14 bi 388-(8) bis, 14 bi 388-(9), 429, 434, 466, 
469 
Querdu le Gaie, M. de : 14 bi 532 
Quesnel, Pasquier : 14 bi 179-(1), 14 bi 179-(2) 
Quinte-Curce : 14 bi 369 
Raux, J. F. : 14 bi 358 
Raynal, abbé : 14 bi 410 



 

Corps de l'inventaire > Auteurs 

140

Raynal, Guillaume-Thomas : 14 bi 481-(1), 14 bi 481-(2), 14 bi 481-(3), 14 bi 481-(4), 14 bi 481-(5), 14 bi 481-(6), 14 bi 481-
(7), 14 bi 481-(8) 
Razoumowsky, Monsieur le Comte de : 14 bi 49 
Rebuffo, Petro : 14 bi 302-(1), 14 bi 302-(2) 
Regina Maria Roche : 14 bi 314-(5), 14 bi 314-(6) 
Regnaud de St-Jean d'Angely : 14 bi 472 
Rehfues, J. F. Bibliothécaire de S. M. le Roi de Würtemberg : 14 bi 41-(1), 14 bi 41-(2) 
Renusson, Philippe de : 14 bi 174, 197 
Richer, François : 14 bi 194 
Richerand, Anthelme : 14 bi 113 
Rigoley, Claude-Jean : 14 bi 353 
Rivadeneira, Pedro de : 14 bi 281 
Rondonneau de La Motte : 14 bi 20 
Rousseau, Jean-Baptiste : 14 bi 518 
Rousseaud de la Combe, Guy du : 14 bi 175, 14 bi 225-(1), 14 bi 225-(2), 255 
Rozmar, Ecuyer F. de : 14 bi 533 
Ruffelet, Christophe-Michel : 14 bi 529 
Saint-Foix, Monsieur de : 14 bi 86 
Saint-Hyacinthe, Thémiseul de : 14 bi 378 
Sainte-Marthe, Denis de : 14 bi 224-(1), 14 bi 224-(2), 14 bi 224-(3), 14 bi 224-(4) 
Salle, J. B. de la : 14 bi 513 
Sanchez, Thomas : 14 bi 246 
Saussure, Horace-Bénédict de : 14 bi 36-(3), 14 bi 36-(4) 
Sauvage, Denis : 14 bi 240 
Sauvageau, Michel : 14 bi 148, 14 bi 148-149, 14 bi 149-bis, 165, 380, 458 
Secousse, Denis-François : 14 bi 289-(3), 14 bi 289-(4), 14 bi 289-(5), 14 bi 289-(6), 14 bi 289-(7), 14 bi 289-(8), 14 bi 289-
(9) 
Secousse Jean François Robert (préfacier) : 14 bi 4 
Sercy, Charles : 14 bi 521 
Sicard, Roch Ambroise Cucurron (Abbé) : 14 bi 33-(1), 14 bi 33-(2) 
Simon, Mathias : 14 bi 44-(1), 14 bi 44-(2), 14 bi 44-(3) 
Spondanum, Henricum : 14 bi 243-(1), 14 bi 243-(2) 
Sully, Maximilien de Béthune duc de : 14 bi 390-(5), 14 bi 390-(6), 14 bi 390-(7), 14 bi 390-(8) 
Taillandier, Dom Charles : 14 bi 270-(2) 
Tartagni, Alessandro : 14 bi 257-258 
Théocrite : 14 bi 370 
Theveneau, Adam, avocat en Parlement : 14 bi 30 
Tissot : 14 bi 385 
Tite-Live : 14 bi 55 
Tolozan, J.-F. de : 14 bi 214 
Tournet, Jean : 14 bi 135 
Toussaint de S. Luc : 14 bi 359 
Trabouillet, Louis : 14 bi 460 
Travers, Nicolas : 14 bi 108 
Turpin : 14 bi 205 
Valin, René-Josué : 14 bi 160-(1), 14 bi 161-(1), 14 bi 161-(2), 351 
Van-Espen, Bernard : 14 bi 505 
Vaubert, R. P., de la Compagnie de Jésus : 14 bi 75 
Vermeil, François-Michel [Par F. M. V***] : 14 bi 440 
Vertot, Abbé de : 14 bi 395-(1), 14 bi 395-(2), 14 bi 395-(3), 14 bi 395-(4), 14 bi 395-(5), 415, 14 bi 467-(1), 14 bi 467-(2) 
Vertot, René Aubert de : 14 bi 430 
Vignacourt, Adrien de La Vieuville d'Orville : 14 bi 326 
Vilevault, de : 14 bi 289-(10), 14 bi 289-(11), 14 bi 289-(12), 14 bi 289-(13), 14 bi 289-(14) 
Virgile : 14 bi 370, 508, 514 
Vogth, Baron de : 14 bi 31 
Voltaire : 14 bi 362 
Vosgien : 14 bi 493 
Vossius, Gerardus Joannes : 14 bi 265 
Wailly, François de : 14 bi 69, 470 
Walpole, Horace : 14 bi 32 
Waroquier de Combles, Comte de : 14 bi 517-(1), 14 bi 517-(2), 14 bi 517-(3) 
Young, Edward : 14 bi 68 
Zwinger, Theodor : 14 bi 252 
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Titres 
  
Alexandri ab Alexandro, Neapolotani I.C. Genialium dierum libri sex. Editio ultima. A multis mendis expurgata pristinóque 
nitori diligentissimè restitua. Adjectus est insuper rerum & verborum magis insignium locupletissimus atque utilissimus 
index : 14 bi 1 
C. Julii Caesaris rerum gestarum commentarii XIV... Eutropii epitome belli Gallici ex Suetonii... monumentis quae desiderantur 
cum... annotationibus Henrici Glareani, Francisci Hotomani, Fulvii Ursini Romani, Aldi Manutii... : 14 bi 306 
Voyages dans les Alpes précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs le Genève. Tome Troisième : 14 bi 36-(3) 
Demosthenis et Aeschinis... Opera cum utriusque autoris vita, et Ulpiani commentariis,... a mendis repurgata, doctissimisque 
notis illustrata per Hieronymum Vvolfium... : 14 bi 266 
Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description topographique, physique, 
agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... 
dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-
E. Herbin : 14 bi 35-(1) 
1er Supplément au Manuel administratif, ou suite du recueil par ordre de matière, ... : 14 bi 341, 14 bi 341-bis 
Abrégé chronologique des Grands Fiefs de la Couronne de France ; avec la chronologie des princes et seigneurs qui les ont 
possédés, jusqu'à leurs réunions à la Couronne ... : 14 bi 445 
Abrégé du recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du Clergé de France, ou Table Raisonnée en forme de 
précis des matières contenues dans ce recueil, divisée en deux parties, ... : 14 bi 155-(14) 
Adages : 14 bi 267 
Affiches, Annonces, et Avis divers // 1766-1769 // : 14 bi 144 
Ammiani Marcellini rerum gestarum libri XVIII, à decimoquarto ad trigesimum primum. Nam XIII priores desiderantur. 
Quanto vero castigatior hic scriptor nunc prodeat, ex Hieronymi Frobenii epistola, quam hac de causa addidimus, cognosces. 
Librum trigesimumprimum qui in exemplari Frobeniano non habetur, adjecimus ex codice Mariangeli Accursii : 14 bi 407 
Analyse raisonnée de la discussion du code civil au conseil d'état … Tome Premier : 14 bi 43-(1) 
Analyse raisonnée de la discussion du code civil au conseil d'état … Tome Second : 14 bi 43-(2) 
Analyse raisonnée de la discussion du code civil au conseil d'état … Tome Troisième : 14 bi 43-(3) 
Analyse raisonnée de la discussion du code civil au conseil d'état … Tome Quatrième : 14 bi 43-(4) 
Annales Briochines, ou Abrégé Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, Civile & Littéraire du Diocèse de Saint-Brieuc, 
enrichi de plusieurs notes Historiques, Géographiques & Critiques : 14 bi 529 
Annales Ecclesiastici Francorum // Tome I // : 14 bi 231-(1) 
Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Octavus // : 14 bi 231-(8) 
Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Quartus // : 14 bi 231-(4) 
Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Quintus // : 14 bi 231-(5) 
Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Secundus // : 14 bi 231-(2) 
Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Septimus // : 14 bi 231-(7) 
Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Sextus // : 14 bi 231-(6) 
Annales Ecclesiastici Francorum // Tomus Tertius // : 14 bi 231-(3) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Decimus // : 14 bi 218-(10) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Duodecimus // : 14 bi 218-(12) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Nonus // : 14 bi 218-(9) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Octavus // : 14 bi 218-(8) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Primus // : 14 bi 218-(1) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Quartus // : 14 bi 218-(4) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Quintus // : 14 bi 218-(5) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Secundus // : 14 bi 218-(2) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Septimus // : 14 bi 218-(7) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Sextus // : 14 bi 218-(6) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Tertius // : 14 bi 218-(3) 
Annales Ecclesiastici // Tomus Undecimus // : 14 bi 218-(11) 
Annalium Ecclesiasticorum eminentiss. cardinalis Caesaris Baronii Continuatio, ab anno M.C. XCVII quo is desiit, ad finem M. 
DC. XLVI // Tomus Primus // : 14 bi 243-(1) 
Annalium Ecclesiasticorum eminentiss. cardinalis Caesaris Baronii Continuatio, ab anno M.C. XCVII quo is desiit, ad finem M. 
DC. XLVI // Tomus Secundus // : 14 bi 243-(2) 
Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XIII // : 14 bi 218-(13) 
Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XIV // : 14 bi 218-(14) 
Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XIX // : 14 bi 218-(19) 
Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XV // : 14 bi 218-(15) 
Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XVI // : 14 bi 218-(16) 
Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XVII // : 14 bi 218-(17) 
Annalium Ecclesiasticorum post … Caesarem Baronium ... // Tomus XVIII // : 14 bi 218-(18) 
Annonces, Affiches et Avis divers // 1752-1755 // : 14 bi 143 
Annuaire du cultivateur pour la troisième année de la République, présenté le 30 Pluviôse de l'An IIe à la Convention 
nationale, qui en a décrété l'impression et l'envoi, pour servir aux Ecoles de la République : 14 bi 333 
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Arrests du Parlement de Bretagne, pris des Mémoires & Plaidoyers de feu Me. Sebast. Frain Ancien Avocat audit Parlement. 
Avec quelques remarques du mesme auteur sur des matières de Droit & de Pratique ... : 14 bi 157-(1) 
Arrests du Parlement de Bretagne, pris des Mémoires & Plaidoyers de feu Me. Sebast. Frain Ancien Avocat audit Parlement. 
Avec quelques remarques du mesme auteur sur des matières de Droit & de Pratique ... // Tome Second // : 14 bi 157-(2) 
Arrests et Reglemens du Parlement de Bretagne, ... : 14 bi 165 
[Arrests rendus sur plusieurs Articles de ces Coûtumes de Bretagne] : 14 bi 534 
Authenticae seu Novellae constitutiones D. N. Justiniani sacratissimi principis, leonis et quorundam Imperatorum : 14 bi 299 
Bibliothèque Janséniste, ou Catalogue alphabétique, des livres jansénistes, Quesnellistes, Baïanistes, ou suspects de ces 
Erreurs : avec un Traité dans lequel les Cent & une propositions Quesnel sont qualifiées en détail ... // Tome Premier // : 14 bi 
411-(1) 
Bibliothèque Janséniste, ou Catalogue alphabétique, des livres jansénistes, Quesnellistes, Baïanistes, ou suspects de ces 
Erreurs : avec un Traité dans lequel les Cent & une propositions Quesnel sont qualifiées en détail ... // Tome Second // : 14 bi 
411-(2) 
Biographie moderne, ou Dictionnaire biographique de tous les Hommes morts et vivants... // Tome Premier - A-C // : 14 bi 
337-(1) 
Biographie moderne, ou Dictionnaire biographique de tous les Hommes morts et vivants... // Tome Second - D-K // : 14 bi 
337-(2) 
Biographie moderne, ou Dictionnaire biographique de tous les Hommes morts et vivants... // Tome Troisième - L-P // : 14 bi 
337-(3) 
Biographie moderne, ou Dictionnaire biographique de tous les Hommes morts et vivants... // Tome Quatrième - P-Z // : 14 bi 
337-(4) 
Bouquet de la mission, composé en faveur des peuples de la campagne : 14 bi 93-94 
Bréviaire et Missel Romain à l'usage des Laïques, Contenant les Offices & Messes de tous les Dimanches & principales Fêtes de 
l'année // Nouvelle édition // Augmentée de plusieurs Offices, Messes & Prières qui avoient été omis dans les précédentes 
Editions : 14 bi 81 
Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum s. p. : 14 bi 307 
Calendarium Parisiense, ad usum diocesis briocensis, de mandato RR. DD. J.-B.-M. Caffarelli, Episc. Brioc. ordinatum, In 
favorem eorum qui de licentiâ ejusdem RR. DD. Brevario Parisiensi utuutuo : 14 bi 500 
Cantiques de l'âme dévote, divisés en XII. livres : 14 bi 62 
Cantiques de l'âme dévote, divisés en XII livres, où l'on présente d'une manière nette & facile les principaux Mystères de la 
Foi, & les principales Vertus de la Religion Chrétienne. // Nouvelle Edition // Augmentée de plusieurs Cantiques modernes 
tirés des Opuscules Lyriques à l'usage de la paroisse de S. Sulpice ... : 14 bi 64 
Capitularia regum Francorum. Additae sunt Marculfi Monachi & aliorum Formulae veteres, & Notae doctissimorum Virorum. 
// Tomus primus // : 14 bi 227-(1), 14 bi 241-(1) 
Capitularia regum Francorum. Additae sunt Marculfi Monachi & aliorum Formulae veteres, & Notae doctissimorum Virorum. 
// Tomus Secundus // : 14 bi 227-(2), 14 bi 241-(2) 
Casp. Bartholini, D. & Profes. Regii Institutiones Anatomicae, Novis Recentiorum opinionibus et observationibus ... // Secundo 
auctae, ab Auctoris filio Thoma Bartholino movendo : 14 bi 381 
Cassandre, ou Quelques réflexions sur la Révolution française et la situation actuelle de l'Europe : 14 bi 67 
Catalogue des livres de feu M. Sarasin : 14 bi 356 
Catalogue des livres de feu Monsieur le Duc de S. Simon, dont la vente se fera en détail Lundi 11 Août 1755 & jours suivans, 
rue de Grenelle, vis-à-vis l'Abbaye de Pantemont : 14 bi 357 
Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Secousse, avocat en Parlement, de l'académie roïale des Inscriptions et Belles-
Lettres, dont la vente sera indiquée par Affiches : 14 bi 4 
Catalogue des livres de la bibliothèque de Monsieur l'Abbé Delan, docteur et ancien professeur en théologie, de la maison et 
société de Sorbonne, dont la vente commencera, Lundi 3 Février 1755, & continuera les jours suivants, depuis deux heures de 
relevée jusqu'au soir, en la Maison d'un Chapelier, rue Gilles-cœur, la seconde Porte-cohère à gauche, en entrant par le Quai 
des Augustins : 14 bi 355 
Catéchisme à l'usage de toutes les Eglises de l'Empire Français : 14 bi 515 
Catéchisme historique, contenant en abrégé l'Histoire sainte de la Doctrine chrétienne : 14 bi 522 
Catéchisme, imprimé par ordre de M. Augustin-René-Louis le Mintier, Evêque de Tréguier, à l'usage de son Diocèse. // 
Nouvelle édition // Augmentée d'un grand nombre d'Explications et de Traits historiques : 14 bi 103 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées // Nouvelle Edition, rêvuë, corrigée & augmentée de 
plusieurs Pièce importantes qu'on a recouvrée // Tome VI // : 14 bi 453 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome XII // : 14 bi 452-(12) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome XVII // : 14 bi 452-
(17) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome XVIII // : 14 bi 452-
(18) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome XIX // : 14 bi 452-
(19) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome IV // : 14 bi 452-(4) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome VI // : 14 bi 452-(6) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées / recueillies par M.*** // Tome VII // : 14 bi 452-(7) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Premier // : 14 bi 450-(1), 14 bi 454-(1) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dixième // : 14 bi 450-(10), 14 bi 454-(10) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Onzième // : 14 bi 450-(11) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Douzième // : 14 bi 450-(12) 
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Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Treizième // : 14 bi 450-(13) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Quatorzième // : 14 bi 450-(14), 14 bi 454-
(14) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Quinzième // : 14 bi 450-(15), 14 bi 454-
(15) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Seizième // : 14 bi 450-(16) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dix-Septième // : 14 bi 450-(17) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dix-Huitième // : 14 bi 450-(18), 14 bi 454-
(18) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Dix-Neuvième // : 14 bi 450-(19) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Second // : 14 bi 450-(2), 456 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Vingtième // : 14 bi 450-(20) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Vingt-unième // : 14 bi 450-(21) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Vingt-deuxième // : 14 bi 450-(22) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Troisième // : 14 bi 450-(3), 14 bi 454-(3) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Quatrième // : 14 bi 450-(4) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Cinquième // : 14 bi 450-(5) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Sixième // : 14 bi 450-(6) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Septième // : 14 bi 450-(7), 14 bi 454-(7) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Huitième // : 14 bi 450-(8), 14 bi 454-(8) 
Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome Neuvième // : 14 bi 450-(9), 457 
Choix de pièces et d'écrits divers, sur la Révolution qui a été tentée en France par les Edits du 8 Mai 1788 ; & sur le Droit de la 
Nation de s'assembler elle-même en Etats Généraux : 14 bi 343 
Code administratif, ou Recueil par ordre alphabétique de matières, de toutes les Lois nouvelles et anciennes, relatives aux 
fonctions administratives et de police, des Préfets, Sous-Préfets, Maires et Adjoints, Commissaires de police, et aux 
attributions des conseils de Préfecture, de Département, d'Arrondissement Communal et de Municipalité, jusqu'au 1er 
janvier 1806 : 14 bi 11 
Code administratif, ou Recueil par ordre alphabétique de matières, de toutes les Lois nouvelles et anciennes, relatives aux 
fonctions administratives et de police, des Préfets, Sous-Préfets, Maires et Adjoints, Commissaires de police, et aux 
attributions des conseils de Préfecture, de Département, d'Arrondissement Communal et de Municipalité, jusqu'au 1er 
janvier 1806 // Tome II // : 14 bi 11-(2) 
Code civil avec des notes explicatives, rédigées par des Jurisconsultes qui ont concouru à la confection du code // Tome 
Troisième // : 14 bi 110-(3) 
Code civil avec des notes explicatives, rédigées par des Jurisconsultes qui ont concouru à la confection du code // Tome 
Cinquième // : 14 bi 110-(5) 
Code civil avec des notes explicatives, rédigées par des Jurisconsultes qui ont concouru à la confection du code // Tome 
Neuvième // : 14 bi 110-(9) 
Code civil, contenant la série de lois qui le composent, avec leurs motifs, et un extrait des discours prononcés au Tribunat [sic] 
et au Corps législatif sur les matières les plus importantes // Tome Premier // : 14 bi 338-(1) 
Code civil, contenant la série de lois qui le composent, avec leurs motifs, et un extrait des discours prononcés au Tribunat [sic] 
et au Corps législatif sur les matières les plus importantes // Tome Troisième // : 14 bi 338-(3) 
Code civil, contenant la série de lois qui le composent, avec leurs motifs, et un extrait des discours prononcés au Tribunat [sic] 
et au Corps législatif sur les matières les plus importantes // Tome Troisième // Quatrième partie // : 14 bi 338-(4) 
Code civil des Français. Edition originale et seule officelle : 14 bi 123 
Code civil ou Recueil, Contenant le Texte des Lois décrétées en l'an 12 par le Corps Législatif : 14 bi 111 
Code civil ou Recueil, Contenant le Texte des Lois décrétées en l'an XI, par le Corps législatif, avec les formules de 
promulgation par le premier Consul : 14 bi 112 
Code de Commerce, précédé des motifs présentés au Corps Législatif : 14 bi 472 
Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa confection. // Tome 
Premier : 14 bi 34-(1) 
Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa confection. // Tome 
Second : 14 bi 34-(2) 
Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa confection. // Tome 
Troisième : 14 bi 34-(3) 
Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa confection. // Tome 
Quatrième : 14 bi 34-(4) 
Code de procédure civile avec des notes explicatives, rédigées par des juriconsultes qui ont concouru à sa confection. // Tome 
Cinquième : 14 bi 34-(5) 
Code des Notaires : 14 bi 365 
Code des Seigneurs hauts justiciers et féodaux, ou Maximes concernant les Fiefs & Droits féodaux, les Justices seigneuriales, & 
les Droits qui appartiennent aux Seigneurs à cause de leur Justice : 14 bi 371 
Code des successions, donations, subtitutions, testamens, et partages ... : 14 bi 441 
Code des Successions, ou recueil des décrets sur les successions, testamens, donations, substitutions, partages et autres actes 
civils qui y ont rapport, suivi d'une Explication par ordre de matières, De la loi du 17 nivôse et autres subséquentes, avec effet 
rétroactif au 14 juillet 1789 : 14 bi 440 
Code des Terriers, ou Principes sur les matières féodales, avec le recueil des règlemens sur cette matière ... : 14 bi 484 
[Code la police] : 14 bi 340 
Code National, ou Recueil de tous les décrets de l'Assemblée nationale ... // Second Supplément, pour le Tom. III // : 14 bi 443 
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Code National, ou Recueil de tous les décrets de l'Assemblée nationale ... // Tome V // Première partie // : 14 bi 442-(5a) 
Code National, ou Recueil de tous les décrets de l'Assemblée nationale ... // Tome V // Seconde partie // : 14 bi 442-(5b) 
Code National, ou Recueil de tous les décrets de l'Assemblée nationale ... // Tome IX // : 14 bi 442-(9) 
Codicis Jusiniani D. N. sacratissimi principis PP. Aug. Repetitiae praelectionis // Libri XII // : 14 bi 298 
Collectio diversarum juris regularum : 14 bi 76 
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle // Septième édition // Tome Premier // : 
14 bi 183-(1) 
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle : 14 bi 183-(2) 
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle // Tome Second // : 14 bi 183-(2) 
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle // Tome Troisième // : 14 bi 183-(3) 
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle // Tome Quatrième // : 14 bi 183-(4) 
Collection des Tableaux de dépréciation du papier-monnoie, publiés dans chaque Département, en exécution de la Loi du cinq 
Messidor an V // Cette collection a été imprimée d'après les Originaux envoyés au Ministre de la Justice // : 14 bi 507 
Collection ecclésiastique, ou Recueil complet // Des ouvrages faits depuis l'ouverture des états-généraux, relativement au 
clergé, à sa constitution civile, décrétée par l'assemblée nationale, sanctionnée par le roi // Troisième volume ; Tome 
Premier ; Troisième Partie //. : 14 bi 47 
Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, avec la mention de leur date // Mois Nivose, l'an IIe // : 
14 bi 330-(1) 
Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, avec la mention de leur date // Mois Pluviose, l'an IIe // : 
14 bi 330-(2) 
Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, avec la mention de leur date // Brumaire, l'an II // : 14 bi 
330-(3) 
Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, avec la mention de leur date // Frimaire, an II // : 14 bi 
330-(4) 
Commentaire sur les Ordonnances, contenant les difficultés meves entre les docteurs du droit canon et civil : Et décidées par 
icelles Ordonnances, tant en matière Beneficiale, que Civile & Criminelle, Instructions des Proces, Jugements, & exécutions 
d'iceux. Ensemble l'usage introduit & confirmé par les Arrests... Le tout divisé en six livres. : 14 bi 30 
Commentaire sur l'Ordonnance des Eaux et des Forêts, du mois d'Août 1669 : 14 bi 475 
Commentaire sur l'usement de Rohan : 14 bi 421 
Commentaires de Iehan Calvin sur la concordance ou harmonie composée de trois évangélistes, ascavoir S. Matthieu, S. Marc, 
et S. Luc. Item sur l'évangile selon S. Iehan, et sur le second livre de S. Luc, dict les actes des apostres. Le tout reveu 
diligemment & comme traduit de nouveau, tant le texte que la glose, cmme on pourra appercevoir en conférant les éditions 
précédentes avec ceste-ci. : 14 bi 6 
Commentaires sur la coutume de Bretagne ou Institutions au droit françois par rapport à la même coutume : 14 bi 141 
Commentarii in constitutiones seu ordinationes regias non solum juris studiosis, verum etiam pragmaticis utilissimi ... : 14 bi 
302-(1) 
Compte-rendu des Constitutions Jésuites : 14 bi 92 
Comptes-Faits, ou Tarif général des monnaies, avec lequel on peut faire toute sorte de Comptes des Monnaies, tant anciennes 
que nouvelles, et autres comptes de multiplication par entier et fraction, quelques difficiles qu'ils soient, pourvu qu'on sache 
l'addition ... : 14 bi 459 
Conférence de l'Ordonnance de Louis XIV // Du mois d'Août 1669 // sur le fait des eaux et forests, ... // Contenant les loix 
forestières de France // Tome I // : 14 bi 166 
Conférences des Ordonnances de Louis XIV Roy de France et de Navarre ; Avec les anciennes Ordonnances du Royaume, le 
Droit Ecrit & les Arrêts. Enrichies d'annotations et de décisions importantes // Tome Premier // : 14 bi 191-(1) 
Conférences des Ordonnances de Louis XIV Roy de France et de Navarre ; Avec les anciennes Ordonnances du Royaume, le 
Droit Ecrit & les Arrêts. Enrichies d'annotations et de décisions importantes ... // Tome Second // : 14 bi 191-(2) 
Connoissances préliminaires de la Géographie, dédiée à la Jeune Noblesse de Bretagne : 14 bi 360 
Constitution de l'Angleterre, ou Etat du gouvernement anglois comparé avec la forme républicaine, et avec les autres 
monarchies de l'Europe, par M. de Lolme, avocat, citoyen de Genève, ... nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée d'après 
la traduction angloise faite sous les yeux de l'auteur : 14 bi 8 
Consultations et observations sur la coûtume de Bretagne : 14 bi 150 
Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome I // : 14 bi 451-(1), 14 bi 
455-(1) 
Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome II // : 14 bi 451-(2), 14 bi 
455-(2) 
Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome III // : 14 bi 451-(3) 
Continuation des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées // Tome IV // : 14 bi 451-(4) 
Controverses agitées en la Cour de parlement de Bretagne, & décidées par arrets du mesme parlement : 14 bi 131-(1) 
Controverses agitées en la Cour de parlement de Bretagne, & décidées par arrets du mesme parlement // Seconde Partie // : 
14 bi 131-(2) 
Corps d'Observations de la Société d'Agriculture, de Commerce & des Arts, établie par les états de Bretagne // Années 1757 & 
1758 // : 14 bi 118-(1) 
Corps d'Observations de la Société d'Agriculture, de Commerce & des Arts, établie par les états de Bretagne // Années 1759 & 
1760 // : 14 bi 118-(2) 
Corpus Juris Canonici In tres partes Distinctum ; Glossis Diversorum illustratum ; Gregorij Papae XIII. jussu editum, ... // Pars 
Prima // : 14 bi 304 
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Corpus juris civilis, in quinque partes distinctum : quarum prima, Historia iuris à Iustiniano compositi, Institutionum libri IIII, 
Epitome Institutionum, Digestorum seu Pandectarum Lib. L. continentur, quae reliquis partibus includantur, quinta docebit 
pagina. / His accesserunt commentarii novae ac repetitae praelectionis, authore Dionysio Gothofredo ... : 14 bi 297 
Coup d'œil d'un jurisconsulte sur le procès de la Conspiration, et plus particulièrement la manière dont y figure le général 
Moreau : 14 bi 27 
Cours d'études de l'école centrale : 14 bi 126 
Coustumes de Bretagne // Reueues & corrigées sur l'original signé des commissaires reformateurs // Un ample Indice & 
répertoire des choses y contenues : 14 bi 124 
Coustumes générales du Pays et Duché de Bretagne, réformées en l'an mil cinq cints quatre-vingts : 14 bi 273 
[Coûtume de Bretagne] : 14 bi 535 
Coûtumes de Bretagne, ... : 14 bi 458 
Coutumes de Bretagne, avec les Commentaires & Observations pour l'intelligence, le véritable sens & l'usage des Articles 
obscurs ... : 14 bi 380 
Coutumes du Pays et Duché de Normandie, Anciens ressorts & Enclaves d'icelui, Augmentées ... : 14 bi 74 
Coûtumes générales du païs et duché de Bretagne ; et usemens locaux de la mesme province, avec les procez-verbaux des 
deux réformations ... // Tome I.// : 14 bi 151-(1) 
Coûtumes générales du païs et duché de Bretagne ; et usemens locaux de la mesme province, avec les procez-verbaux des 
deux réformations ... // Tome II.// : 14 bi 151-(2) 
Coûtumes générales du païs et duché de Bretagne ; et usemens locaux de la mesme province, avec les procez-verbaux des 
deux réformations ... // Tome III.// : 14 bi 151-(3) 
De la Mort des persécuteurs de l'Eglise par Lactance ; traduction nouvelle, avec des Notes critiques : 14 bi 117 
De S. Ivone pauperum aduocato oratio habita in ejusdem Templo ad S. R. E. Cardinales a Thoma Dado Vrbin. Sem. Rom. 
Clerico. : 14 bi 39 
De Sancto Ivone pauperum patrono oratio habita ad S.R.E. cardd. a Thoma Dado Vrbin. Sem. Rom. Cler : 14 bi 38 
De Veteribus Regum Francorum Diplomatibus, et Arte secernendi antiqua diplomata vera a falsis, disceptatio... auctore P. 
Bartholomaeo Germon,... : 14 bi 504 
Décrets de la convention nationale : 14 bi 23 
Decretum divi gratiani, totius propemodum juris canonici compendium, summorumque pontificum decreta atque praejudicia, 
vnà cum variis scribentium glossis & expositionibus : quae omnia pristino suo nitori restituta fuerunt ad fidem veterum 
codicûm : 14 bi 308 
Défense de l'essai sur la tolérance de M. Duvoisin, évêque de Nantes, contre les attaques de M. L. ... dans sa brochure intitulée : 
Lettre d'un Théologien, etc. : 14 bi 116 
Défense des dissertations sur l'origine de la maison de France et sur la mouvance de la Bretagne par rapport au droit des 
Ducs de Normandie y prétendoient : 14 bi 419 
Démonstration évangélique, suivie d'un essai sur la tolérance // Quatrième édition // : 14 bi 115 
Dernier Tableau de Paris, ou Récit historique de la révolution du 10 août 1792 // Des Causes qui l'ont produite, des 
évenemens qui l'ont précédée, et des crimes qui l'ont suivie // Tome Premier // : 14 bi 46 
Des Chemins, et des moyens les moins onéreux au Peuple & à l'Etat de les construire & de les entretenir : 14 bi 345 
Des Etats généraux ou Histoire des Assemblées nationales en France, des Personnes qui les ont composées, de leur forme, de 
leur influence, et des objets qui y ont été particulièrement traités : 14 bi 350 
Description géométrique de la France : 14 bi 145 
Description historique des curiosités de l'Eglise de Paris, contenant le détail de l'Edifice, tant extérieur qu'intérieur, le Trésor, 
les Chapelles, Tombeaux, Epitaphes, & l'Explication des Tableaux, avec les noms des Peintres, &c.. // Orné de figures // : 14 bi 
374 
Devoirs et fonctions des Aumosniers des Evesques divisez en deux parties : 14 bi 58 
Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés qui 
n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que ceux qui ne le sont pas, soit manuscrits, avant & depuis l'invention de 
l'imprimerie ; soit imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours ... // Tome Premier - A-G : 14 bi 336-(1) 
Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés qui 
n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que ceux qui ne le sont pas, soit manuscrits, avant & depuis l'invention de 
l'imprimerie ; soit imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours ... // Tome Second - H-Sau // : 14 bi 336-(2) 
Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés qui 
n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que ceux qui ne le sont pas, soit manuscrits, avant & depuis l'invention de 
l'imprimerie ; soit imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours ... // Tome Troisième – Sau-Z // Livres anonymes A-
Z // : 14 bi 336-(3) 
Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés qui 
n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que ceux qui ne le sont pas, soit manuscrits, avant & depuis l'invention de 
l'imprimerie ; soit imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours ... // Tome Quatrième – Supplément // : 14 bi 336-
(4) 
Dictionnaire de Droit canonique et de Pratique bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de France, ... // Tome 
Premier // : 14 bi 159-(1) 
Dictionnaire de Droit canonique et de Pratique bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de France, ... // Tome 
Second // : 14 bi 159-(2) 
Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes de Droit, d'Ordonnances, de Coutumes & de Pratique 
// Avec les juridictions de France // Nouvelle édition // Tome Premier // : 14 bi 185-(1) 
Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes de Droit, d'Ordonnances, de Coutumes & de Pratique 
// Avec les juridictions de France // Nouvelle édition // Tome Second // : 14 bi 185-(2) 



 

Corps de l'inventaire > Titres 

146

Dictionnaire de la Langue Bretonne, où l'on voit son antiquité, son affinité avec les anciennes langues, l'explication de 
plusieurs passages de l'Ecriture Sainte, et des auteurs profanes, avec l'étymologie de plusieurs mots des autres langues : 14 bi 
222 
Dictionnaire de la langue celtique // Tome Premier - AB-GY // : 14 bi 296-(1) 
Dictionnaire de la langue celtique // Tome Second - HA-ZY // : 14 bi 296-(2) 
Dictionnaire de la langue celtique // Tome Troisième - Mémoire // : 14 bi 296-(3) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome I // : 14 bi 209-(1) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome X // : 14 bi 209-(10) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome XI // : 14 bi 209-(11) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome XII // : 14 bi 209-(12) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome II // : 14 bi 209-(2) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome III // : 14 bi 209-(3) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome IV // : 14 bi 209-(4) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome V // : 14 bi 209-(5) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome VI // : 14 bi 209-(6) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome VII // : 14 bi 209-(7) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome VIII // : 14 bi 209-(8) 
Dictionnaire de la Noblesse, Contenant les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, 
l'explication de leurs armes, ... // Seconde édition // Tome IX // : 14 bi 209-(9) 
Dictionnaire de l'élocution françoise : contenant les principes de grammaire, logique, rhétorique, versification, syntaxe... : 
avec l'exposition et la solution des difficultés qui peuvent se présenter dans le langage... / par Demandre ; nouv. éd.rev., corr. 
et considérablement augm. par l'A. Fontenai,... Tome Second : 14 bi 22-(2) 
Dictionnaire de l'élocution françoise [Texte imprimé] : contenant les principes de grammaire, logique, rhétorique, 
versification, syntaxe... : avec l'exposition et la solution des difficultés qui peuvent se présenter dans le langage... / par 
Demandre ; nouv. éd.rev., corr. et considérablement augm. par l'A. Fontenai,... : 14 bi 22-(1) 
Dictionnaire des Jacobins vivans, dans lequel on verra les hauts faits de ces messieurs .. : dédié aux frères et amis / par 
Quelqu'un citoyen français : 14 bi 512 
Dictionnaire des médecins, chirurgiens et pharmaciens français, légalement reçus, avant et depuis la fondation de la 
République française, publié sous les auspices du Gouvernement : 14 bi 329 
Dictionnaire écclesiastique et canonique portatif ou abrégé méthodique, de toutes les connoissances nécessaires aux 
Ministres de l'Eglise, & utiles aux Fidèles qui veulent s'instruire de toutes les Parties de la Religion // Tome Premier // : 14 bi 
492-(1) 
Dictionnaire écclesiastique et canonique portatif ou abrégé méthodique, de toutes les connoissances nécessaires aux 
Ministres de l'Eglise, & utiles aux Fidèles qui veulent s'instruire de toutes les Parties de la Religion // Tome Second // : 14 bi 
492-(2) 
Dictionnaire étymologique de la langue françoise par M. Ménage, avec les origines françoises de M. de Caseneuve, les 
additions du R.P. Jacob et de M. Simon de Valhebert, le Discours du R.P. Besnier sur la science des étymologies, & le 
vocabulaire hagiologique de M. l'abbé Chastelain... // Tome Premier // : 14 bi 223-(1) 
Dictionnaire étymologique de la langue françoise par M. Ménage, avec les origines françoises de M. de Caseneuve, les 
additions du R.P. Jacob et de M. Simon de Valhebert, le Discours du R.P. Besnier sur la science des etymologies, & le 
vocabulaire hagiologique de M. l'abbé Chastelain...// Tome Second // : 14 bi 223-(2) 
Dictionnaire géographique portatif, des quatre parties du monde, traduit de l'anglois sur la dernière édition de Laurent 
Échard, par Vosgien. Nouvelle édition, revue, rectifiée, mise en ordre et augmentée ... par J. Fr. Bastien : 14 bi 16 
Dictionnaire géographique-portatif, ou description des républiques, royaumes, villes, évéchés, duchés, comtés, marquisats, 
villes impériales, ports, forteresses...traduit de l'anglais sur la treizième édition de Laurent Echard par Vosgien : 14 bi 19 
Dictionnaire géographique-portatif, ou Description des Royaumes, Provinces, Villes, Villes Impériales ... // Traduit de 
l'Anglois // Sur la treizième édition de Laurent Eschard // : 14 bi 493 
Dictionnaire historique et critique de Mr. Bayle // Tome Cinquième S-Z // : 14 bi 310-(5) 
Dictionnaire historique et critique // Tome Premier A-B // : 14 bi 310-(1) 
Dictionnaire historique et critique // Tome Quatrième M-R // : 14 bi 310-(4) 
Dictionnaire historique et critique // Tome Second B-F // : 14 bi 310-(2) 
Dictionnaire historique et critique // Tome Troisième G-L // : 14 bi 310-(3) 
Dictionnaire raisonné, des Domaines et Droits domaniaux ; des droits d'échanges, & ceux de contrôle des Actes des Notaires & 
sous signatures privées, ... // Tome Premier //. : 14 bi 182-(1) 
Dictionnaire raisonné, des Domaines et Droits domaniaux ; des droits d'échanges, & ceux de contrôle des Actes des Notaires & 
sous signatures privées, ... // Tome Second //. : 14 bi 182-(2) 
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Dictionnaire raisonné, des Domaines et Droits domaniaux ; des droits d'échanges, & ceux de contrôle des Actes des Notaires & 
sous signatures privées, ... // Tome Troisième //. : 14 bi 182-(3) 
Dictionnaire Universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, ... // Tome Cinquième - Jan-Mis //. : 14 
bi 254-(5) 
Dictionnaire Universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, ... // Tome Sixième – Mit-Pro // : 14 bi 
254-(6) 
Dictionnaire Universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, ... // Tome Septième – Pro-Te // : 14 bi 
254-(7) 
Dictionnaire Universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, ... // Tome Huitième – Tha-Z // : 14 bi 
254-(8) 
Diplomatique Pratique ou Traité de l'arrangement des archives et trésors des Chartes, ouvrage nécessaire aux commissaires à 
terrier ; aux dépositaires des Titres des anciennes Seigneuries, des Evêchés, ... : 14 bi 189 
Discours prononcés à l'Assemblée de Notables, Du vendredi 25 Mai 1787 : 14 bi 327 
Dissertation canonique sur le vice de la Propriété des religieux et des religieuses // Composée en Latin // : 14 bi 505 
Dissertation historique sur l'origine des Bretons, sur leur établissement dans l'Armorique & sur leurs premiers Rois. // Tome 
Premier // : 14 bi 61-(1) 
Dissertation historique sur l'origine des Bretons, sur leur établissement dans l'Armorique & sur leurs premiers Rois. // Tome 
Second // : 14 bi 61-(2) 
Dissertation sur les monnoies de Bretagne par un prêtre du diocèse de Nantes : 14 bi 108 
Dissertations sur des Questions qui naissent de la contrariété des Loix et des Coutumes : 14 bi 173 
Dissertations sur la Mouvance de la Bretagne, par rapport au droit que les Ducs de Normandie y prétendoient, & sur quelques 
autres sujets Historiques : 14 bi 418 
[Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, libri XIII. confessionum, ad 3. M. SS. exemp. emendati. Operâ & studio R. P. H. 
Sommalii] : 14 bi 311 
Doctrine du Saint Concile de Trente, sur le dogme et sur la discipline : 14 bi 114 
Du Peuple et des Rois : 14 bi 348 
Edits, Déclarations et Lettres patentes du Roy, et Réglemens concernant la Parlement de Bretagne, Depuis son érection en 
1554 jusqu'en 1754 : 14 bi 202 
Edits du Roi, portant création d'Offices dans le Parlement de Bretagne : 14 bi 262 
Edits du Roi portant rétablissement des anciens Offices du Parlement de Bretagne, Donné à Versailles au mois de Décembre 
1774 : 14 bi 204 
Elémens de grammaire générale, appliqués à la langue française : 14 bi 33-(1) 
Elémens de grammaire générale, appliqués à la langue française // Seconde édition, revue corrigée et considérablement 
augmentée // Tome Second : 14 bi 33-(2) 
Elémens de l'Histoire d'Angleterre, Depuis la conquête des Romains, jusqu'au règne de Georges II // Tome I // : 14 bi 368 
Éloges des Académiciens de l'Académie Royale des Sciences, mort depuis l'an 1699 // Tome Premier // : 14 bi 439-(1) 
Éloges des Académiciens de l'Académie Royale des Sciences, mort depuis l'an 1699 // Tome Second // : 14 bi 439-(2) 
Enchiridion salutis operandae // In quo de gratia Christi obtinenda, servanda, & in vacuum non recipienda agitur secundum 
mentem & instituta Libri de Imitatione Christi : 14 bi 422 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Premier // : 14 bi 212-(1) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Dixième // : 14 bi 212-(10) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Onzième // : 14 bi 212-(11) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Douzième // : 14 bi 212-(12) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Treizième // : 14 bi 212-(13) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Quatorzième // : 14 bi 212-(14) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome XV // : 14 bi 212-(15) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Seizième // : 14 bi 212-(16) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Dix-Septième // : 14 bi 212-(17) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome XVIII // : 14 bi 212-(18) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Dix-Neuvième // : 14 bi 212-(19) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Second // : 14 bi 212-(2) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingtième // : 14 bi 212-(20) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingt-uniéme // : 14 bi 212-(21) 
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Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingt-Deuxième // : 14 bi 212-(22) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingt-Troisième // : 14 bi 212-(23) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome XXIV // : 14 bi 212-(24) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingt-Cinquième // : 14 bi 212-(25) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingt-Sixième // : 14 bi 212-(26) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingt-Septième // : 14 bi 212-(27) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingt-Huitième // : 14 bi 212-(28) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Vingt-Neuvième // : 14 bi 212-(29) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Troisième // : 14 bi 212-(3) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Trentième // : 14 bi 212-(30) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Trente-Unième // : 14 bi 212-(31) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Trente-Deuxième // : 14 bi 212-(32) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Trente-Troisième // : 14 bi 212-(33) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Trente-Quatrième // : 14 bi 212-(34) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome XXXV // : 14 bi 212-(35) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Trente-Sixième // : 14 bi 212-(36) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Quatrième // : 14 bi 212-(4) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Cinquième // : 14 bi 212-(5) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Sixième // : 14 bi 212-(6) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Septième // : 14 bi 212-(7) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Huitième // : 14 bi 212-(8) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Nouvelle 
édition // Tome Neuvième // : 14 bi 212-(9) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Premier // : 14 bi 253-(1) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Dixième – Mam-My // : 14 bi 253-(10) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Onzième – N-Pari // : 14 bi 253-(11) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Douzième – Parl-Pol // : 14 bi 253-(12) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Treizième – Pom-Regg // : 14 bi 253-(13) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Quatorzième – Reggi-Sem // : 14 bi 253-(14) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Quinzième – Sen-Tch // : 14 bi 253-(15) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Seizième – Te-Venerie // : 14 bi 253-(16) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome Dix-
Septième – Venerien-Z // : 14 bi 253-(17) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Second - B-Cez // : 14 bi 253-(2) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Troisième - Ch-Cons // : 14 bi 253-(3) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Quatrième – Cons-Diz // : 14 bi 253-(4) 
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Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Cinquième – Do-Esy // : 14 bi 253-(5) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Sixième – Et-Fn // : 14 bi 253-(6) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Septième – Fo-Gy // : 14 bi 253-(7) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Huitième – H-It // : 14 bi 253-(8) 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres // Tome 
Neuvième – Ju-Mam // : 14 bi 253-(9) 
Entrée du palais de Minerve ou Rudiment nouveau contenant les élémens de la grammaire ; disposés d'une façon nouvelle, & 
très méthodique // Première Partie : 14 bi 57 
Entretiens d'un père avec ses enfans, sur l'histoire naturelle, ornés de quatre cents figures // Tome V // Table et planches // : 
14 bi 375 
Epitome historiae sacrae, ad usum tyronum linguae latinae, auctore C.-F. Lhomond, ... : 14 bi 73 
Epitome ou Abrégé des observations forenses, ou sont contenues diverses questions tirées du droict Civil, des Ordonnances & 
des Coustumes, & confirmées par Arrest du Parlement de Bretagne : 14 bi 129 
Essai analytique sur les eaux minérales de Dinan et de plusieurs fontaines voisines de Saint-Malo, De leur nature & de leurs 
propriétés dans les maladies, avec la méthode la plus simple de se conduire pendant leur usage : 14 bi 120 
Essai d'Education nationale, ou Plan d'études pour la jeunesse : 14 bi 414 
Essai sur une Amitié patriotique, où l'on propose des moyens infaillibles, pour rendre les hommes plus vertueux, & meilleurs 
Citoyens : 14 bi 506 
Essais historiques sur Paris, De Monsieur de Saintfoix. // Quatrième édition, revuen corrigée et augmentée. // Tome 
Quatrième // : 14 bi 86 
Essais historiques sur Paris, Pour faire suite aux Essais de M. Poullain de Saint-Foix // Tome Second // : 14 bi 85 
Etat Général des Postes de France, dressée par ordre // Pour l'année 1788 : 14 bi 353 
Etat Militaire de France, pour l'année 1758, contenant l'état actuel des Troupes ... : 14 bi 511 
Eutropii Brevarium Historiae Romanae ab urbe condita ad annum M. C. XIX. // Nova editio accuratissima NOtis Gallicis 
illustrata // : 14 bi 530 
Examen du Pyrrhonisme ancien & moderne : 14 bi 226 
Examen Institutionum civilium, cum synopsi ejusdem examinis : 14 bi 87 
Examen institutionum civilium, cum Synopsi ejusdem examinis : 14 bi 89 
Examen sur les éléments du droit romain selon l'ordre des instituts de Justinien, et sur quelques points importants de notre 
nouveau droit : 14 bi 384 
Exercice spirituel pour les pensionnaires des Religieuses Ursulines de Saint-Paul de Léon, Très-utile à toutes Personnes qui 
désirent leur salut & perfection // Quatrième édition // : 14 bi 497 
Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique, sur les Matières de Controverse : 14 bi 516 
Exposition des preuves les plus sensibles de la véritable religion : 14 bi 432 
Feudorum consuetudines partim ex editione vulgata, partim ex Cuiciana vulgatae apposita... : 14 bi 300 
[Flavii Josephi antiquitatum judaicarum libri XX, ad vetera exemplaria diligenter recogniti. De Bello Judaico libri VII, ex 
collatione graecorum codicum castigatiores quàm unquam ante redditi. Contra Appionem libri II, pro corruptiss. antea iam ex 
graeco itidem non solum emendati, sed etiam suppleti. De imperio rationis sive de Machabaeis liber unus à Des. Erasmo Rot. 
recognitus. (Ex translatione Sigismundi Gelenii) ] : 14 bi 217 
Florus Francicus, sive Rerum a Francis bello gestarum epitome, auctore P. Berthault,... : 14 bi 312 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio Domni Dionysii Sammarthani, presbyteri & monachi ordinis Sancti Benedicti, e 
congregatione Sancti Mauri // Tomus Primus // : 14 bi 224-(1) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Decimus // : 14 bi 
224-(10) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Undecimus // : 14 bi 
224-(11) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Duodecimus // : 14 
bi 224-(12) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Decimus-Tertius // : 
14 bi 224-(13) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. A monachis congregationis S. Mauri ad tertium decimum opere perducto // Tomus Quartum-Decimum 
// : 14 bi 224-(14) 
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Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. A monachis congregationis S. Mauri ad tertium decimum opere perducto // Tomum Sextum-Decimum 
// : 14 bi 224-(16) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio Domni Dionysii Sammarthani, presbyteri & monachi ordinis Sancti Benedicti, e 
congregatione Sancti Mauri // Tomus Secundus // : 14 bi 224-(2) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio Domni Dionysii Sammarthani, presbyteri & monachi ordinis Sancti Benedicti, e 
congregatione Sancti Mauri // TomusTertius // : 14 bi 224-(3) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Quartus // : 14 bi 
224-(4) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Quintus // : 14 bi 
224-(5) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Sextus // : 14 bi 224-
(6) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Septimus // : 14 bi 
224-(7) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Octavus // : 14 bi 
224-(8) 
Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio monachorum congregationis S. Mauri Ordinis S. Benedicti // Tomus Nonus // : 14 bi 224-
(9) 
Généalogie succinte de la maison de Rosmadec : 14 bi 280 
Géographie ancienne abrégée // Tome Premier // : 14 bi 412-(1) 
Géographie ancienne abrégée // Tome Second, contenant l'Asie // : 14 bi 412-(2) 
Géographie ancienne abrégée // Tome Troisième, contenant l'Afrique // : 14 bi 412-(3) 
Gerardi Joannis Vossii Etymologicon linguae latinae. Praefigitur ejusdem De literarum permutatione tractatus : 14 bi 265 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Primus, A-B // : 14 bi 290-(1) 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Quartus, L-O // : 14 bi 290-(4) 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Quintus, P-R // : 14 bi 290-(5) 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Secundus, C-D // : 14 bi 290-(2) 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Sextus, S-Z // : 14 bi 290-(6) 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis // Tomus Tertius, E-K // : 14 bi 290-(3) 
Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos ; seu Supplementum ad auctiorem Glossarii Cangiani 
editionem ...// Tomus Primus // : 14 bi 291-(1) 
Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos ; seu Supplementum ad auctiorem Glossarii Cangiani 
editionem ...// Tomus Secundus // : 14 bi 291-(2) 
Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos ; seu Supplementum ad auctiorem Glossarii Cangiani 
editionem ...// Tomus Tertius // : 14 bi 291-(3) 
Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos ; seu Supplementum ad auctiorem Glossarii Cangiani 
editionem ...// Tomus Quartus // : 14 bi 291-(4) 
Grammaire de la jeunesse ou Principes de la langue française, d'après nos meilleurs grammairiens : 14 bi 346, 352 
[Grammaire françoise] : 14 bi 470 
Heures dédiées au Sacré Cœur de Jésus, contenant les offices qui se disent dans l'Eglise pendant l'Année, en François : avec 
une méthode nouvelle pour entendre la sainte messe & recevoir les Sacrements de Pénitence & d'Eucharistie : 14 bi 79 
Histoire critique de l'établissement des Bretons dans les Gaules, et de leur dépendance des Rois de France, & des Ducs de 
Normandie // Tome Premier // : 14 bi 467-(1) 
Histoire critique de l'établissement des Bretons dans les Gaules, et de leur dépendance des Rois de France, & des Ducs de 
Normandie // Tome Second // : 14 bi 467-(2) 
Histoire d'Alexandre le Grand // Quatrième édition // Tome Premier // : 14 bi 369 
Histoire de Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville, connétable de France // Nouvelle édition // Tome Premier // : 14 bi 
420-(1) 
Histoire de Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville, connétable de France // Nouvelle édition // Tome Second // : 14 bi 
420-(2) 
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Histoire de Bertrand du Guesclin connestable de France et des Royaumes de Léon, de Castille, de Cordouë et de Séville. Duc de 
Molines, comte de Longveville, &c.... : 14 bi 236 
Histoire de Bretagne, composée sur les titres & les auteurs originaux ... // Tome I // : 14 bi 221-(1) 
Histoire de Bretagne, composée sur les titres & les auteurs originaux ... // Tome II // : 14 bi 221-(2) 
Histoire de Bretagne, Par Demandes & Réponses : 14 bi 433 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Premier, qui 
comprend les règnes depuis 486 jusqu'à 628 // : 14 bi 196-(1) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Dixième, qui 
comprend les règnes depuis 1559 jusqu'à 1567 // : 14 bi 196-(10) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Onzième, qui 
comprend les règnes depuis 1574 jusqu'à 1593 // : 14 bi 196-(11) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Douzième, qui 
comprend les règnes depuis 1593 jusqu'à 1610 // : 14 bi 196-(12) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Treizième, qui 
comprend les règnes depuis 1610 jusqu'à 1630 // : 14 bi 196-(13) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Quatorzième, qui 
comprend les règnes depuis 1630 jusqu'à 1637 // : 14 bi 196-(14) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Quinzième, qui 
comprend les règnes depuis 1637 jusqu'à 1643 // : 14 bi 196-(15) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Seizième, qui 
comprend le Journal & Traités de Paix du Règne de Louis XIV // : 14 bi 196-(16) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Dix-Septième, qui 
contient la Table générale des Matières // : 14 bi 196-(17) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Second, qui 
comprend les règnes depuis 628 jusqu'à 877 // : 14 bi 196-(2) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Troisième, qui 
comprend les règnes depuis 877 jusqu'à 1174 : 14 bi 196-(3) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Quatrième, qui 
comprend les règnes depuis 1179 jusqu'à 1285 // : 14 bi 196-(4) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Cinquième, qui 
comprend les règnes depuis 1286 jusqu'à 1364 // : 14 bi 196-(5) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Sixième, qui 
comprend les règnes depuis 1364 jusqu'à 1422 // : 14 bi 196-(6) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Septième, qui 
comprend les règnes depuis 1422 jusqu'à 1483 // : 14 bi 196-(7) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Huitième, qui 
comprend les règnes depuis 1483 jusqu'à 1515 // : 14 bi 196-(8) 
Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, ... // Nouvelle édition, augmentée de 
notes, de dissertations critiques ... et ornée de plans, de cartes géographiques, & de vignettes ... // Tome Neuvième, qui 
comprend les règnes depuis 1515 jusqu'à 1559 // : 14 bi 196-(9) 
Histoire de la Bretagne, avec les chroniques des maisons de Vitré et de Laval : 14 bi 286 
Histoire de la Conjuration de Louis-Philippe d'Orléans ... Par l'Auteur de l'Histoire de la conjuration de Maximilien 
Robespierre : 14 bi 95 
Histoire de la Ligue : 14 bi 200 
Histoire de la maison de Chatillon sur Marne. // Contenant les actions plus mémorables des Comtes de Blois et de Chartres ... 
Entre lesquels y a eu des connestables, grands maîtres... Avec les généalogies des anciens comtes de S. Paul, de Blois, de 
Flandres... Le tout divisé en XII livres ... : 14 bi 248 
Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, où l'on trouve des Anecdotes sur la Princesse Anne, Fille de François II 
dernier Duc de Bretagne, Femme des Rois Charles VIII et Louis XII // Tome Premier // : 14 bi 502 
Histoire de S. Louis // IX. du nom // Roy de France, écrite par Jean Sire de Joinville Sénéchal de Champagne : Enrichie de 
nouvelles observations & dissertations historiques ... : 14 bi 220 
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Histoire des Chevaliers de l'Ordre de S. Jean de Hierusalem, Contenant leur admirable Institution & Police, la Suite des 
Guerres de la Terre Saincte, où ils se sont trouvez, & leurs continuels Voyages, Entreprises, Batailles, Assauts & Rencontres 
...Cy deuant escrite par le feu S. D., B. S. D. L. [Sieur de Boissat, seigneur de Licieu] augmentée de sommaires & d'adnotations... 
par I. Bavdoin... œuvre enrichie d'un abrégé des privilèges de l'ordre... par F. A. de Naberat : 14 bi 247 
Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & aujourd'hui Chevalier 
de Malte // Tome Premier // : 14 bi 395-(1) 
Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & aujourd'hui Chevalier 
de Malte // Tome Second // : 14 bi 395-(2) 
Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & aujourd'hui Chevalier 
de Malte // Tome Troisième // : 14 bi 395-(3) 
Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & aujourd'hui Chevalier 
de Malte // Tome Quatrième // : 14 bi 395-(4) 
Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes, & aujourd'hui Chevalier 
de Malte // Tome Cinquième // : 14 bi 395-(5) 
Histoire des dernières Révolutions d'Angleterre // Tome Premier, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable & de plus 
secret, depuis le rétablissement du Roi Charles II, jusqu'à l'avénement du Roi Guillaume & de la Reine Marie à la Couronne ... : 
14 bi 325 
Histoire des ducs de Bretagne, et des différentes Révolutions arrivées dans cette province. // Tome Premier // : 14 bi 21 
Histoire des Ducs de Bretagne, et des différentes Révolutions arrivées en cette province. // Tome Premier // : 14 bi 59-(1) 
Histoire des Ducs de Bretagne, et des différentes Révolutions arrivées en cette province. // Tome Second // : 14 bi 59-(2) 
Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, qui ont été établies 
jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 figures, qui représentent d'une manière 
parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces Congrégations // Tome Premier // : 14 bi 152-(1) 
Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, qui ont été établies 
jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 figures, qui représentent d'une manière 
parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces Congrégations // Tome Second // : 14 bi 152-(2) 
Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, qui ont été établies 
jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 figures, qui représentent d'une manière 
parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces Congrégations // Tome Troisième // : 14 bi 152-(3) 
Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, qui ont été établies 
jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 figures, qui représentent d'une manière 
parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces Congrégations // Tome Quatrième // : 14 bi 152-(4) 
Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, qui ont été établies 
jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 figures, qui représentent d'une manière 
parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces Congrégations // Tome Cinquième // : 14 bi 152-(5) 
Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, qui ont été établies 
jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 figures, qui représentent d'une manière 
parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces Congrégations // Tome Sixième // : 14 bi 152-(6) 
Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, qui ont été établies 
jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 figures, qui représentent d'une manière 
parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces Congrégations // Tome Septième // : 14 bi 152-(7) 
Histoire des Ordres Religieux et Militaires, ainsi que des Congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, qui ont été établies 
jusqu'à présent, contenant leur Origine, leur Fondation, leur progrès ... Ornée de 812 figures, qui représentent d'une manière 
parfaite les différens Costumes de ces Ordres et de ces Congrégations // Tome Huitième // : 14 bi 152-(8) 
Histoire du Clergé de France // Depuis la convocation des Etats-Généraux par Louis XVI, jusqu'au rétablissement au Culte par 
le Premier Consul Bonaparte // Tome Premier // : 14 bi 473-(1) 
Histoire du Clergé de France // Depuis la convocation des Etats-Généraux par Louis XVI, jusqu'au rétablissement au Culte par 
le Premier Consul Bonaparte // Tome Second // : 14 bi 473-(2) 
Histoire du Clergé de France // Depuis la convocation des Etats-Généraux par Louis XVI, jusqu'au rétablissement au Culte par 
le Premier Consul Bonaparte // Tome Troisième // : 14 bi 473-(3) 
Histoire du Clergé, pendant la Révolution Française // Tome Premier // : 14 bi 527-(1) 
Histoire du Clergé, pendant la Révolution Française // Tome Second // : 14 bi 527-(2) 
Histoire du Mareschal de Guébriant, contenant le récit de ce qui s'est passé en Allemagne dans les Guerres des Couronnes de 
France & de Suède, & des Estats Alliez contre la maison d'Autriche... : 14 bi 232 
Histoire du Parlement d'Angleterre : 14 bi 410 
Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, composée sur les auteurs et les titres originaux, ornée de divers monumens, & 
enrichie d'une Dissertation sur l'établissement des Bretons dans l'Armorique, & de plusieurs notes critiques // Tome Premier 
// : 14 bi 270-(1) 
Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, composée sur les auteurs et les titres originaux, ornée de divers monumens, & 
enrichie d'une Dissertation sur l'établissement des Bretons dans l'Armorique, & de plusieurs notes critiques // Tome Second 
// : 14 bi 270-(2) 
Histoire et chronique memorable de messire Jehan Froissart. Reveu et corrige sus divers exemplaires, et suivant les bons 
auteurs, par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie, historiographe du treschrestien Roy Henry deuxiesme de ce nom. Premier 
volume [- Quart volume] : 14 bi 240 
Histoire généalogique de la maison des Budes, Avec les Eloges de tous ceux qui en sont yssus. Où sont traitées par occasion 
beaucoup de Familles Illustres qui y ont été alliées, ou qui en sont descendues par les Femmes, curieusement recherchée & 
justifiée par Titres, Histoires & autres Preuves Authentiques : 14 bi 233 
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Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne. Enrichie des armes et blasons d'icelles de diverses 
fondations d'abbayes & de prieurez, & d'une infinité de recherches ignorées jusques à ce temps, & grandement utiles pour la 
cognoissance de l'histoire. Avec l'histoire chronologique des évesques de tous les diocèses de Bretagne. Par Fr. Augustin Du 
Paz.. : 14 bi 235 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Premier // : 
14 bi 219-(1) 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Second, 
Contenant les douze anciennes Pairies tant Ecclésiastiques que Laïques // : 14 bi 219-(2) 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Troisième, 
Suite des Pairs de France // : 14 bi 219-(3) 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Quatrième, 
Suite des Pairs de France // : 14 bi 219-(4) 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Cinquième 
// : 14 bi 219-(5) 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Sixième // : 
14 bi 219-(6) 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Septième // : 
14 bi 219-(7) 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Huitième // : 
14 bi 219-(8) 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne & de la 
Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume : avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs Familles ; 
Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit ... // Tome Neuvième 
// : 14 bi 219-(9) 
Histoire générale de la Marine contenant son origine chez tous les peuples du monde, ses progrès, son état actuel, & 
Expéditions Maritimes anciennes et modernes // Tome Premier // : 14 bi 328 
Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Premier, contenant son origine 
jusqu'au temps qu'elle a été subjuguée par les Romains, les Goths & les Maures // : 14 bi 389-(1) 
Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Second, contenant les malheurs que 
causa le partage de l'Espagne en différens Etats // : 14 bi 389-(2) 
Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Troisième, contenant les différentes 
guerres entre les Castillans et les Grenadins, avec l'Histoire de Tamerlan // : 14 bi 389-(3) 
Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Quatrième, contenant la guerre 
d'Italie, la ruine de la faction Angevine, & les commencements du règne de Ferdinand et d'Isabelle // : 14 bi 389-(4) 
Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Cinquième, contenant la suite du 
règne de Ferdinand et d'Isabelle. L'expulsion des Maures de l'Espagne, & la Conquète du Royaume de Grenade // : 14 bi 389-
(5) 
Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Sixième, contenant l'Histoire du 
Concile de Latran, les Guerres de Navarre & du Milanez // : 14 bi 389-(6) 
Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Septième, contenant le 
commencement du Règne de Charles d'Autriche, l'hérésie de Luther, & le Règne de Philippe II // : 14 bi 389-(7) 
Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Huitième, contenant les Règnes de 
Philippe troisième, de Philippe quatrième, & de Charles second // : 14 bi 389-(8) 
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Histoire Générale d'Espagne, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent // Tiré de Mariana, & des Auteurs les 
plus célèbres // Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille-douce // Tome Neuvième, contenant le Règne de 
Philippe cinquième jusqu'à présent // : 14 bi 389-(9) 
Histoire naturelle des végétaux, Considérée relativement aux différents usages qu'on peut en tirer pour la Médecine, & 
l'Economie domestique // Ouvrage utile à tous les Seigneurs de la Campagne, Curés, Pères de famille & Cultivateurs // Tome 
Neuvième // : 14 bi 65 
Histoire naturelle du Jorat et de ses environs ; Et celle des trois Lacs de Neufchâtel, Morat et Bienne ; Précédées d'un essai sur 
le climat ... : 14 bi 49 
Histoire particulière de la Ligue en Bretagne // Tome Premier // (Histoire des Ducs de Bretagne // Tome Troisième //) : 14 
bi 60-(1) 
Histoire particulière de la Ligue en Bretagne // Tome Second // (Histoire des Ducs de Bretagne // Tome Quatrième //) : 14 
bi 60-(2) 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes // Nouvelle 
édition ... // Tome Premier // : 14 bi 481-(1) 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes // Nouvelle 
édition ... // Tome Second // : 14 bi 481-(2) 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes // Nouvelle 
édition ... // Tome Troisième // : 14 bi 481-(3) 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes // Nouvelle 
édition ... // Tome Quatrième // : 14 bi 481-(4) 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes // Nouvelle 
édition ... // Tome Cinquième // : 14 bi 481-(5) 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes // Nouvelle 
édition ... // Tome Sixième // : 14 bi 481-(6) 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes // Nouvelle 
édition ... // Tome Septième // : 14 bi 481-(7) 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes // Nouvelle 
édition ... // Tome Huitième // : 14 bi 481-(8) 
Historia Summorum Pontificum a Martino V. ad Innocentium XI. per eorum numismata, ab anno M CCCC XVII ad ann MDC 
LXXVIII : 14 bi 244 
Historiae Francorum Scriptores, A Car. Martello Pipini R. Patre, usque ad Hugonis et Roberti regum tempora... // Tomus III 
// : 14 bi 303-(3) 
Historiae Francorum Scriptores, A Philippo Augusto Rege usque Adr.Philippi IV. Dicti pulchri tempora // Tomus V // : 14 bi 
303-(5) 
Historiae Francorum Scriptores, a Pipino Caroli M. Imp. Patre usque ad Hugonem Capetum regem... // Tomus II // : 14 bi 
303-(2) 
Historiae Francorum Scriptores, Ab Hugone et Roberto Regg. Usque ad Philippi Augusti Tempora... // Tomus IV // : 14 bi 
303-(4) 
[Iasonis Mayni Prima super Codice] : 14 bi 256 
Institution au Droit Ecclésiastique : 14 bi 461 
Institution au droit françois, ... Onzième édition, revue, corrigée & augmentée, conformément aux nouvelles Ordonnances, par 
M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat au Parlement // Tome Premier // : 14 bi 399-(1) 
Institution au droit françois, ... Onzième édition, revue, corrigée & augmentée, conformément aux nouvelles Ordonnances, par 
M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat au Parlement // Tome Second // : 14 bi 399-(2) 
Institution au Droit François par rapport à la coûtume de Bretagne, avec une dissertation sur le devoir des juges : 14 bi 177-
178 
Institutions convenantières, ou Traité raisonné des Domaines congéables en général, & spécialement à l'usement de Tréguier 
& Goëlo // Tome Premier // : 14 bi 394-(1) 
Institutions convenantières, ou Traité raisonné des Domaines congéables en général, & spécialement à l'usement de Tréguier 
& Goëlo // Tome Second // : 14 bi 394-(2) 
Institutions de Géométrie, enrichies de notes critiques et philosophiques sur la Nature et les Développemens de l'Esprit 
humain ... // Tome Premier // : 14 bi 347 
Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne, tirée de l'Ecriture Sainte et des Saints Pères : 14 bi 315 
Instruction des Prestres, qui contient une très-importante Doctrine, pour cognoitre l'excellence du sainct Sacerdoce : Avec le 
moyen de s'en acquitter dignement ... : 14 bi 382 
Instruction facile sur les conventions ; ou notions simples sur les divers engagements qu'on peut prendre dans la société, & 
sur leurs fuites... : 14 bi 321 
Instruction facile sur les conventions, ou Notions simples sur les divers engagements qu'on peut prendre dans la Société & 
leur Fuites // Ouvrage utile aux Gens d'Affaires, Bourgeois, Négociants, & à tous Chefs de famille et aux jeunes gens qui se 
destinent au Palais // Seconde édition, revue corrigée & augmentée // : 14 bi 479 
Instruction facile sur les conventions, ou Principes à la portée de toutes sortes de personnes ; sur les Ventes, Louages, Dettes, 
& sur les Conventions en général // Ouvrage utile aux gens d'affaires, Négociants, Financiers & à tous Chefs de Famille : 14 bi 
478 
Instruction pastorale sur le schisme de France // Tome Premier et Second // : 14 bi 486 
Instructions et Prières pour l'Adoration du Très-Saint Sacrement, Imprimées par l'ordre de M. Antoine-Joseph des Laurents, 
Evèque de Saint-Malo, pour les Fidèles de son Diocèse. // Nouvelle édition // : 14 bi 84 
Instructions et Prières pour l'Adoration perpétuelle du S. Sacrement, Imprimée par l'ordre de Monsieur Jean-Baptiste-Marie 
Caffarelli, Evêque de St-Brieuc : 14 bi 531 
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Instrument du premier notaire de Jean Papon, Conseiller du Roy, & Lieutenant général au Baillage de Forests : 14 bi 250-(1) 
Introduction au Gouvernement des Paroisses, suivant la Jurisprudence du Parlement de Bretagne : 14 bi 105 
Itinéraire complet de la France, ou Tableau général de toutes les routes et chemins de traverse de ce royaume ; auquel on a 
joint l'Itinéraire des Pays-Bas, & la direction des routes aux villes capitales des royaumes qui avoisinent la France. Orné d'une 
carte géographique. Par M.L.D.M.. Tome Premier : 14 bi 29-(1) 
Itinéraire complet de la France, ou Tableau général de toutes les routes et chemins de traverse de ce royaume ; auquel on a 
joint l'Itinéraire des Pays-Bas, & la direction des routes aux villes capitales des royaumes qui avoisinent la France. Orné d'une 
carte géographique. Par M. L. D. M. Tome Second : 14 bi 29-(2) 
Jounal Oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce, & tout ce qui peut y avoir rapport, 
ainsi qu'à la conservation des Biens de familles, &c. // Janvier 1752 // : 14 bi 476-(1) 
Jounal Oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce, & tout ce qui peut y avoir rapport, 
ainsi qu'à la conservation des Biens de familles, &c. // Avril // Mai // Juin 1752 // : 14 bi 476-(2) 
Jounal Oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce, & tout ce qui peut y avoir rapport, 
ainsi qu'à la conservation des Biens de familles, &c. // Juillet // Août // Septembre 1752 // : 14 bi 476-(3) 
Jounal Oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce, & tout ce qui peut y avoir rapport, 
ainsi qu'à la conservation des Biens de familles, &c. // Janvier // Février // Mars 1754 // : 14 bi 477 
Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne, rendus sur les Questions les plus importantes de Droit Civil, de 
Coutumes, de Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public // Tome Second // Contenant les Arrêts rendus depuis la 
St. Martin 1735, jusqu'à Pâques 1738, & plusieurs Actes de Notoriété : 14 bi 160-(2) 
Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne, rendus sur les Questions les plus importantes de Droit Civil, de 
Coutumes, de Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public // Tome Troisième // Contenant les Arrêts rendus depuis 
le mois de Mars 1738 jusqu'à la Saint Martin 1747 & les Actes de Notoriété depuis le 29 Mars 1734 jusqu'au onze Janvier 
1763 : 14 bi 160-(3) 
Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne, rendus sur les Questions les plus importantes de Droit Civil, de 
Coutumes, de Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public // Tome Quatrième // Contenant les Arrêts rendus depuis 
le mois de Novembre 1747, jusqu'à la fin de l'Année 1754 & les Actes de Notoriété depuis le 13 Décembre 1763 jusqu'au 1er 
avril 1775 : 14 bi 160-(4) 
Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne, rendus sur les Questions les plus importantes de Droit Civil, de 
Coutumes, de Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public // Tome Cinquième // Contenant les Arrêts rendus depuis 
le25 janvier 1755 jusqu'au 27 Juillet 1778 ; & les Actes de Notoriété depuis le 3 décembre 1763 jusqu'au 26 Juillet 1777 : 14 
bi 160-(5) 
Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne // Rendus sur les Questions les plus importantes de Droit Civil, de 
Coûtume, de Matières Criminelles, Benéficiales & de Droit Public // Tome Premier // Contenant les Arrests rendus avant la St 
Martin 1735 : 14 bi 164-(1) 
Journal des Audiences et Arrests du Parlement de Bretagne // Tome Premier // Contenant un choix des Principaux Arrêts 
rendus avant la Saint Martin 1735 // : 14 bi 160-(1) 
Journée chrétienne, sanctifiée par la prière et la méditation. Nouvelle Edition, en Latin & en Français, augmentée des Messes, 
des Vêpres des principales Fêtes de l'Année, & plusieurs Prières : 14 bi 523 
Journée du chrétien, avec un abrégé de la doctrine chrétienne et différentes prières : 14 bi 316 
Jugements du tribunal de cassation [fragment d'ouvrage] : 14 bi 342 
Juris canonici theoria et praxis, ad forum tam sacramentale quam contentiosum, tum ecclesiasticum, tum seculare, opus 
exactum non solum ad normam juris communis et romani, sed etiam juris francici, authore Joanne Cabassutio,... : 14 bi 158 
La Censure des Vices, et des Manières du Monde avec les Entretiens de Polémon et d'Aristarque, sur la critique du mauvais 
langage, & sur la rhétorique de S. Augustin // Nouvelle édition // : 14 bi 499 
La Coutume et la Jurisprudence coutumière de Bretagne, dans leur ordre naturel ... : 14 bi 429 
La Coutume et la Jurisprudence coutumière de Bretagne, dans leur ordre naturel : 14 bi 434 
La Cuisinière bourgeoise, suivie de l'Office, à l'usage de tous ceux qui se mèlent de dépenses de maisons ; Contenant la 
manière de disséquer, connaître & servir toutes sortes de viandes // Nouvelle édition // Augmentée de plusieurs ragoûts des 
plus nouveaux & de différentes recettes pour les liqueurs : 14 bi 498 
La Discipline de l'Eglise tirée du Nouveau Testament, Et de quelques anciens Conciles // Tome Premier // Contenant la 
discipline de l'Eglise naissante, recueillie des Actes, & de quelques Epîtres des Apôtres : 14 bi 179-(1) 
La Discipline de l'Eglise tirée du Nouveau Testament, Et de quelques anciens Conciles // Tome Second // Contenant la 
discipline de l'Eglise naissante, recueillie des Actes, & de quelques Epîtres des Apôtres : 14 bi 179-(2) 
La France ecclésiastique, pour l'année 1789 ; Contenant la Cour de Rome ; les Archevêques & Evêques du Royaume ... // 
Quatorzième édition // : 14 bi 519 
La Géographie enseignée par une méthode nouvelle // Ouvrage destiné aux Ecoles centrales, avec neuf cartes enluminées : 14 
bi 444 
La Henriade, poëme, Par Voltaire, avec les notes suivi de l'essai sur la poésie épique : 14 bi 362 
La Science des Négocians et Teneurs de livres, ou Instruction générale ... : 14 bi 528 
La Très-Ancienne Coustume de Bretagne, les annotations de l'anonime, Les anciennes Constitutions, Ordonnances, Arrests, 
Reglemens des Rois & Ducs de Bretagne // Avec la conférence des coustumes & nouvelles Ordonnances à la marge, par le 
même auteur // Tome Second // : 14 bi 149, 14 bi 149-bis 
La Trompette du ciel qui réveille les pécheurs et qui les excite à se convertir, Avec les citations des textes de l'Ecriture sainte 
recueillies du V.P.A. Yvan ... divisée en trois parties : 14 bi 82 
La Vie de Jésus dans les Saints, selon l'ordre et le rang que l'Eglise leur donne dans le Calendrier Romain pour la célébration 
de leurs Festes : 14 bi 431 
La Vie de Madame du Houx, surnommée l'épouse de la croix // Décédée après avoir fait les Vœux de Religion au second 
monastère de la Visitation Sainte Marie de Rennes, & pris le nom de Sœur Jeanne Marie Pinczon ... : 14 bi 416 
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La Vie de Monsieur de Quériolet, prestre, et conseiller au Parlement de Rennes, ami du Père Bernard. Nouvelle édition : 14 bi 
471 
La Vie du Père Jean Rigoleu de la Compagnie de Jésus. Avec ses Traitez de Dévotions & ses Lettres Spirituelles. Quatrième 
édition ... : 14 bi 88 
[La Vie, gestes, mort et miracles des saincts de la Bretaigne armorique : ensemble un ample catalogue chronologique et 
historique des évesques des neuf éveschez d'icelle, accompagné d'un bref récit des plus remarquables événements arrivés de 
leur temps] : 14 bi 136 
La Vraye et Parfaite Science des Armoiries ou l'Indice Armorial de feu Maître Louvan Geliot, advocat au parlement de 
Bourgongne... // Première partie // [Fac-similé] : 14 bi 305-(1) 
La Vraye et Parfaite Science des Armoiries ou l'Indice Armorial de feu Maître Louvan Geliot, advocat au parlement de 
Bourgongne... // Seconde partie // [Fac-Similé] : 14 bi 305-(2) 
La Vraye manière de tenir livre de comptes ou de raison // Par parties doubles // Œuvre contenant ce qui concerne 
généralement le Commerce, comme Achapts, Ventes, Troques, ... : 14 bi 285 
L'Amour suivi des regrets ou les Galanteries de Gaston de Foix // Troisième partie // : 14 bi 326 
L'Année françoise, ou Vies des Hommes qui ont honoré la France, ou par leur talens, ou par leurs services, & sur-tout par 
leurs vertus ... // Tome Premier // : 14 bi 391 
Lanterne magique républicaine (La) : 14 bi 17 
L'Art du Poëte et de l'Orateur, nouvelle rhétorique à l'usage des collèges // Précédé d'un Essai d'Education // Edition 
corrigée et augmentée // : 14 bi 404 
L'Art héraldique, contenant la manière d'apprendre facilement le Blason // Enrichy de Figures necessaires pour l'intelligence 
des Termes // : 14 bi 509 
L'Aveugle qui refuse de voir : 14 bi 13 
Le Calendrier des Jardiniers, qui enseigne ce qu'il faut faire dans le Potager, dans les Pépinières, dans les Serres, & dans les 
Jardins de Fleurs tous les Mois de l'année... : 14 bi 423 
Le Chef d'œuvre d'un inconnu, Poëme, heureusement découvert & mis au jour avec des Remarques savantes & recherchées, 
Par M. le Docteur Chrisostome Matanasius : On trouvera dans ce volume une lettre à Monseigneur le Duc D. Une dissertation 
sur Homère & sur Chapelain. Avec trois Tables très amples par ordre Alphabétique. Infelix eorum ignorantia, qui ea damnant, 
Quae non intelligunt, Lib. Inc. Par.1. Art XV. : 14 bi 378 
Le club des bonnes-gens ou le curé français : 14 bi 48 
Le Dictionnaire de l'Académie Françoise, dédié au Roy // Tome Premier // A-L // : 14 bi 249-(1) 
Le Dictionnaire de l'Académie Françoise, dédié au Roy // Tome Second // M-Z // : 14 bi 249-(2) 
Le Directeur des consciences scrupuleuses, examinant tous leurs Scrupules, & enseignant la manière de les guérir, selon la 
doctrine de Gerson, des Théologiens, et des Pères de la Vie Spirituelle : 14 bi 438 
Le Droit de la Guerre et de la Paix, Par M. Grotius : divisé en trois livres, où il explique le droit de nature, le droit des Gens, & 
les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le gouvernement public d'un Etat ... // Tome Premier // : 14 bi 184-(1) 
Le Droit de la Guerre et de la Paix, Par M. Grotius : divisé en trois livres, où il explique le droit de nature, le droit des Gens, & 
les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le gouvernement public d'un Etat ... // Tome Second // : 14 bi 184-(2) 
Le Fléau des Tyrans et des Septembriseurs ou Réflexions sur la Révolution Française... : 14 bi 51 
Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Cinquième - Q-S // : 14 bi 309-(5) 
Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Premier - A-B // : 14 bi 309-(1) 
Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Quatrième - M-P // : 14 bi 309-(4) 
Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Second - C-F // : 14 bi 309-(2) 
Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Sixième - T-Z // : 14 bi 309-(6) 
Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique // Tome Troisième - G-L // : 14 bi 309-(3) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Premier - A // : 14 bi 292-(1), 14 bi 293-(1) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Dixième – T-Z // : 14 bi 292-(10) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Second – B // : 14 bi 292-(2) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Troisième – Com // : 14 bi 292-(3) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Quatrième – Con-E // : 14 bi 292-(4) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Cinquième – F-HH // : 14 bi 292-(5) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Sixième – HI-L // : 14 bi 292-(6) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Septième – M-N // : 14 bi 292-(7) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Huitième – O-Q // : 14 bi 292-(8) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Neuvième – R-S // : 14 bi 292-(9) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Second – B-C // : 14 bi 293-(2) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Troisième – Ch-E // : 14 bi 293-(3) 



 

Corps de l'inventaire > Titres 

157

Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Quatrième – F-L // : 14 bi 293-(4) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Quatrième – M-P // : 14 bi 293-(5) 
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui contient en abrégé l'histoire 
fabuleuse des Dieux et Héros de l'Antiquité païenne... // Tome Sixième – Q-Z // : 14 bi 293-(6) 
Le Praticien universel ou le Droit François et la pratique de toutes les juridictions du Royaume, suivant les nouvelles 
Ordonnances ... // Septième édition // Tome Premier // : 14 bi 491-(1) 
Le Praticien universel ou le Droit François et la pratique de toutes les juridictions du Royaume, suivant les nouvelles 
Ordonnances ... // Septième édition // Tome Second // : 14 bi 491-(2) 
Le Saint exercice de la présence de Dieu, divisé en trois parties ... : 14 bi 75 
L'Éloge de la folie, traduit du latin d'Erasme // Nouvelle Edition revûe & corrigée sur le Texte de l'Edition de Bâle, et ornée de 
nouvelles figures // Avec des notes : 14 bi 406 
Les Bucoliques de Virgile, précédées de plusieurs Idylles de Théocrite, de Bion et de Moschus ; suivies de tous les passages de 
Théocrite que Virgile a imités ; traduites en vers français par Firmin Didot // Gravé, fondu et imprimé par le traducteur // : 
14 bi 370 
Les Bucoliques, en vers français, précédés d'un précis historique et littéraire sur le poème latin : 14 bi 508 
Les Citoyens soussignans de la commune de S. Brieuc, département des Côtes-du-Nord au corps législatif : 14 bi 263 
Les Coustumes générales des pays et duché de Bretagne // Avec la paraphrase et explication literale & Analogique, sur tous 
les articles d'icelles. : 14 bi 127 
Les Coustumes générales & particulières des Pays et Duché de Bretagne, Avec la Paraphrase literale & Analogique, sur tous 
les articles d'icelles : 14 bi 207-208 
Les Droits du Peuple sur l'Assemblée nationale : 14 bi 349 
Les Egarements du cœur et de l'esprit ou Mémoire de Mr. de Meilcour : 14 bi 53 
Les Enfans de l'Abbaye // Tome Cinquième // : 14 bi 314-(5) 
Les Enfans de l'Abbaye // Tome Sixième // : 14 bi 314-(6) 
Les Fastes ou Tableau Historique de la Marine Française (Première et Seconde partie) : 14 bi 205 
[Les Fleurs Des Vies Des Sainctes Et Des Festes De Toute L'Année...] : 14 bi 281 
Les Francs-Maçons écrasés ; suite du livre intitulé, L'Ordre des Francs-Maçons trahi. Traduit du latin : 14 bi 367-(2) 
Les Géorgiques de Virgile, traduite en français ; le texte à côté de la traduction, Avec des remarques sur celle de M. l'abbé 
Delille, Suivie de la Traduction en vers latins du poëme des Cerises Renversées, de Mlle. Cheron : 14 bi 358 
Les Loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et legum delectus // Tome Premier et Second // : 14 bi 242 
Les loix ecclésiastiques dans leur ordre naturel et une analyse des livres du droit canonique conferés avec les usages de 
l'Eglise Gallicane. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée des additions nécessaires pour en rendre les articles 
conformes aux nouvelles ordonnances : 14 bi 259 
Les Notes de Maistre Charles du Moulin sur les coutumes de France mises par matières : 14 bi 140 
Les Nuits d'Young : 14 bi 68 
Les Œuvres de Jean Bacquet advocat du Roy en la chambre du thrésor des droicts du domaine de la couronne de France, 
divisées en trois Tomes : 14 bi 282 
Les Œuvres de Jean Bacquet, advocat du Roy en la chambre du thrésor. Des Droicts du domaine de la couronne de France ... 
Divisée en cinq tomes : 14 bi 283 
Les Œuvres de Maître Charles Loyseau, advocat en Parlement, contenans les cinq livres du droict des Offices, les Traitez des 
Seigneuries, des Ordres, & simples Dignitez, ... : 14 bi 245 
Les Œuvres morales & meslées de Plutarque, translatées du grec en françois ... : 14 bi 288 
Les Principes de la Langue Latine, Mis dans un ordre plus clair, plus étendu & plus exact. À l'usage du Collège de S. Brieuc : 14 
bi 119 
Les Procès civil et criminel, contenant la méthodique liaison du Droit, & de la Pratique Judiciaire, Civile & Criminelle ... : 14 bi 
125 
Les Quantitez disposées par tables, et par figures en taille-douces // Ouvrage // Qui contient en vers latins non seulement les 
exemples des préceptes de la pöesie : mais encor plusieurs emblèmes, devises, énigmes fables, histoires et allusions à divers 
proverbes, qui en facilitent l'intelligence, et qui ne reiglent pas moins les mœurs que le jugement. : 14 bi 37 
Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, divisée en deux parties .. // À l'usage des Ecoles Chrétiennes des 
Garçons // : 14 bi 513 
Les sages entretiens d'une âme dévote qui désire sincèrement son Salut // Nouvelle édition // Revue, corrigée et augmentée : 
14 bi 78 
Les Vies des Saints de Bretagne, et des personnes d'une éminente piété qui ont vécu dans la même province ; avec une 
addition à l'Histoire de Bretagne // Enrichies de figures en taille-douce : 14 bi 275 
Les Voyages et observations du sieur de La Boullaye Le Gouz, gentilhomme angevin où sont décrites les religions, 
gouvernemens et situations des estats et royaumes d'Italie, Grèce, Natolie, Syrie, Palestine, Karaménie, Kaldée, Assyrie, Grand 
Mogol, Bijapour, Indes orientales des Portugais, Arabie, Egypte, Hollande, Grande-Bretagne, Irlande, Dannemark, Pologne, 
isles et autres lieux d'Europe, Asie et Affrique, où il a séjourné, le tout enrichi de Figures : 14 bi 128 
Les vrais principes du gouvernement françois, démontrés par la raison et par les faits, par un François : 14 bi 7 
L'Espagne en mil huit cent huit, ou Recherches sur l'état de l'Administration, des Sciences, des Lettres, des Arts, du Commerce 
et des Manufactures, de l'Instruction publique, de la force Militaire, de la Marine, de la Population de l'Espagne, et sur le 
Caractère de ses habitants ; faites dans un Voyage à Madrid en l'année 1808 par J. F. Rehfues, Bibliothècaire de S. M. le roi de 
Würtemberg. Ouvrage traduit en français sur le manuscrit en langue allemande ; Suivi d'un Fragment historique, intitulé : Les 
Espagnols du XIVe siècle ; Traduit de l'allemand : 14 bi 41-(1) 



 

Corps de l'inventaire > Titres 

158

L'Espagne en mil huit cent huit, ou Recherches sur l'état de l'Administration, des Sciences, des Lettres, des Arts, du Commerce 
et des Manufactures, de l'Instruction publique, de la force Militaire, de la Marine, de la Population de l'Espagne, et sur le 
Caractère de ses habitants ; faites dans un Voyage à Madrid en l'année 1808 par J. F. Rehfues, Bibliothècaire de S. M. le roi de 
Würtemberg. Ouvrage traduit en français sur le manuscrit en langue allemande ; Suivi d'un Fragment historique, intitulé : Les 
Espagnols du XIVe siècle ; Traduit de l'allemand ; Tome Second : 14 bi 41-(2) 
L'Espion anglois ou Correspondance secrète entre mylord All'Eye et mylord All'Ear // Tome Dixième // : 14 bi 70-(10) 
L'Espion anglois ou Correspondance secrète entre mylord All'Eye et mylord All'Ear // Tome Huitième // : 14 bi 70-(8) 
L'Espion anglois ou Correspondance secrète entre mylord All'Eye et mylord All'Ear // Tome Neuvième // : 14 bi 70-(9) 
L'Espion dévalisé : 14 bi 332 
L'Esprit de Cormeaux, zélé missionnaire, décapité à Paris en 1794 ou Ses Opuscules de piété : 14 bi 425 
L'Esprit de M. Cormeaux, zélé missionnaire décapité à Paris en 1794 ou Opuscules de piété : 14 bi 101 
L'Etat de la France, contenant tous les Princes, Ducs & Pairs, & Marêchaux de France : les Evêques, les Juridictions du 
Roïaume ; les Gouverneurs des Provinces ; les Chevaliers des trois Ordres du Roy, &c... : 14 bi 460 
L'Etat des paroisses de la province de Bretagne, composées des Diocèses ou Recettes de Rennes, Nantes, Vannes, S. Malo, S. 
Paul de Léon, S. Brieuc, Dol, Tréguier & Quimper : 14 bi 465 
Lettre de *** à un de ses amis : 14 bi 28 
Lettre pastorale de Monseigneur l'Evèque de Metz, sur le sacrement de la confirmation. : 14 bi 42 
Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des béatifiés, ou Abrégé 
du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV sur la même matière : 14 bi 90-(1) 
Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des béatifiés, ou Abrégé 
du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV sur la même matière // Tome Second 
// : 14 bi 90-(2) 
Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des béatifiés, ou Abrégé 
du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV sur la même matière // Tome Troisième 
// : 14 bi 90-(3) 
Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des béatifiés, ou Abrégé 
du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV sur la même matière // Tome Quatrième 
// : 14 bi 90-(4) 
Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la Béatification des serviteurs de Dieu, et la Canonisation des béatifiés, ou Abrégé 
du grand Ouvrage du Cardinal Prosper Lambertini, Pape, sous le nom de Benoist XIV sur la même matière // Tome Sixième 
// : 14 bi 90-(6) 
Lettres de Madame de Maintenon A M. le Cardinal de Noailles // Tome III-IV // Seconde Edition // : 14 bi 526 
Lettres de Mr. de Maupertuis : 14 bi 102 
Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné avec sa vie // Nouvelle édition // Tome Premier // : 14 bi 520-(1) 
Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné avec sa vie // Nouvelle édition // Tome Second // : 14 bi 520-(2) 
Lettres diverses ou sur différens sujets divisées en trois parties. La première développe l'esprit de Bayle dans son 
Dictionnaire... Dans la seconde on examine l'origine des stations... dans la troisième des indulgences réelles ... : 14 bi 91 
Lettres patentes du Roi, sur arrêt du conseil, concernant les Déchiffremens & Déssèchemens des Terres incultes ou inondées 
dans la Province de Bretagne : 14 bi 261, 14 bi 261-bis 
L'Histoire de Bretagne, des Roys, Ducs, Comtes, et Princes d'icelle : l'établissement du Royaume, mutation de ce tiltre en 
Duché, continué jusques au temps de Madame Anne dernière Duchesse, & depuis Royne de France, par le mariage de laquelle 
passa le Duché en la maison de France... : 14 bi 278-(1) 
L'Histoire de Bretagne, des Roys, Ducs, Comtes, et Princes d'icelle : l'établissement du Royaume, mutation de ce tiltre en 
Duché, continué jusques au temps de Madame Anne dernière Duchesse, & depuis Royne de France, par le mariage de laquelle 
passa le Duché en la maison de France... // [Tome II] // : 14 bi 278-(2) 
Liste générale de nosseigneurs du Parlement de Bretagne : 14 bi 260 
Liste générale de Nosseigneurs du parlement de Bretagne, depuis son érection en 1554 jusqu'en 1754 : 14 bi 203 
L'Oratoire du Cœur ou Méthode très-facile pour faire oraison à Jésus-Christ dans le fond du cœur // En huit figures // : 14 bi 
532 
L'Ordre des Francs-Maçons trahi et Le Secret des Mopses révélé : 14 bi 367-(1) 
Luciferi episcopi Calaritani ad Constantium, Constantini Magni F. imp. aug. opuscula : 14 bi 408 
Magna Bibliotheca veterum patrum ... : 14 bi 264 
Manifeste de la République confédérée de Pologne du 15 novembre 1769 // Traduit du Polonois // : 14 bi 186 
Manuale sacerdotum et clericorum, in IV partes divisum : 14 bi 54 
Manuel administratif, ou Recueil par ordre de matières de toutes les dispositions des lois nouvelles et anciennes encore en 
vigueur jusqu'en germinal an 9, relatives aux fonctions administratives et de police des préfets, sous-préfets, maires et 
adjoints, commissaires de police, et aux attributions des conseils de préfecture, de département, d'arrondissement communal 
et de municipalité,... par le citoyen Fleurigeon,... : 14 bi 24 
Manuel des Conseils de Préfecture, ou Répertoire analitique des lois, arrêtés du gouvernement, décrets impériaux... : 14 bi 44-
(1) 
Manuel des Conseils de Préfecture, ou Répertoire analitique des lois, arrêtés du gouvernement, décrets impériaux... // Tome 
Deuxième // : 14 bi 44-(2) 
Manuel des Conseils de Préfecture, ou Répertoire analitique des lois, arrêtés du gouvernement, décrets impériaux... // Tome 
Troisième // : 14 bi 44-(3) 
Manuel élémentaire des poids et mesures, rédigé particulièrement pour le Département du Morbihan ... : 14 bi 98 
Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le monde. Ouvrage 
utile à ceux qui ne sont pas versés dans les Langues anciennes & moderne, & dans toutes les connoissances qui s'acquièrent 
par l'étude et le travail ... // Première partie // : 14 bi 482-(1) 
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Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le monde. Ouvrage 
utile à ceux qui ne sont pas versés dans les Langues anciennes & moderne, & dans toutes les connoissances qui s'acquièrent 
par l'étude et le travail ... // Seconde partie // : 14 bi 482-(2) 
Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le monde. Ouvrage 
utile à ceux qui ne sont pas versés dans les Langues anciennes & moderne, & dans toutes les connoissances qui s'acquièrent 
par l'étude et le travail … // Nouvelle édition // Tome Premier // : 14 bi 483-(1) 
Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le monde. Ouvrage 
utile à ceux qui ne sont pas versés dans les Langues anciennes & moderne, & dans toutes les connoissances qui s'acquièrent 
par l'étude et le travail … // Nouvelle édition // Tome Second // : 14 bi 483-(2) 
Manuel pour la concordance des calendriers républicain et grégorien ou Recueil complet de tous les annuaires depuis la 
première année républicaine : 14 bi 363 
Manuel tironien, ou Recueil d'abréviations faciles & intelligibles de la plus grande partie des mots de la langue françoise, 
rangés par ordre alphabétique. Ouvrage utile aux personnes qui ont beaucoup d'écriture à expédier, & qui connoissent la 
valeur du temps : 14 bi 485 
Martini Bonacinae, Sacrae theologiae et I.V.D. Equitis : 14 bi 284 
Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, Pour démontrer 
l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur de la Monarchie Française // Tome 
Premier // : 14 bi 361-(1) 
Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, Pour démontrer 
l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur de la Monarchie Française // Tome 
Second // : 14 bi 361-(2) 
Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, Pour démontrer 
l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur de la Monarchie Française // Tome 
Troisième // : 14 bi 361-(3) 
Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, Pour démontrer 
l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur de la Monarchie Française // Tome 
Quatrième // : 14 bi 361-(4) 
Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, Pour démontrer 
l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur de la Monarchie Française // Tome 
Cinquième // : 14 bi 361-(5) 
Maupeouana ou Recueil complet des Ecrits Patriotiques publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou, Pour démontrer 
l'absurdité du Despotisme qu'il vouloit établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur de la Monarchie Française // Tome 
Sixième // : 14 bi 361-(6) 
Médailles du règne de Louis XV : 14 bi 239 
Mémoire historique, critique et politique, sur les droits de Souveraineté, relativement aux droits de Traite qui se perçoivent 
en Bretagne : 14 bi 107 
Mémoire pour M. le duc d'Aiguillon : 14 bi 154 
Mémoire sur le commerce de la France et de ses colonies : 14 bi 214 
Mémoire sur l'Institut et la doctrine des Jésuites : 14 bi 96 
Mémoires concernans la nature et la qualité des statuts ; diverses questions mixtes de droit et de coutume et la pluspart des 
arrests qui les ont décidées // Tome Premier // : 14 bi 169-(1) 
Mémoires concernans la nature et la qualité des statuts ; diverses questions mixtes de droit et de coutume et la pluspart des 
arrests qui les ont décidées // Tome Second // : 14 bi 169-(2) 
Mémoires de la Cour de France pour les Années 1688 & 1689 // Œuvres diverses de Me la Comtesse De La Fayette // Tome 
second // : 14 bi 364 
Mémoires de Maximilien de Bethune, Duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand // Tome Cinquième // : 14 bi 390-(5) 
Mémoires de Maximilien de Bethune, Duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand // Tome Sixième // : 14 bi 390-(6) 
Mémoires de Maximilien de Bethune, Duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand // Tome Septième // : 14 bi 390-(7) 
Mémoires de Maximilien de Bethune, Duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand // Tome Huitième // : 14 bi 390-(8) 
Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, Lieutenant général des armées navales, commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de 
Saint-Louis : 14 bi 427 
Mémoires du Comte de Forbin, chef d'escadre, chevalier de l'ordre militaire de Saint Louis // Nouvelle édition // Tome 
Premier // : 14 bi 409 
Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme : 14 bi 109 
Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de cette province ; de celle 
de France & d'Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavans Antiquaires, & mis en ordre : 14 bi 271-(1 bis), 14 bi 271-(1) 
Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de cette province ; de celle 
de France & d'Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavans Antiquaires, & mis en ordre // Tome II // : 14 bi 271-(2) 
Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de cette province ; de celle 
de France & d'Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavans Antiquaires, & mis en ordre // Tome III // : 14 bi 271-(3 bis), 14 
bi 271-(3) 
[Mémoires recueillis et extraicts des plus notables et solemnels Arrests du Parlement de Bretagne, divisez en trois livres ...] : 
14 bi 206 
Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours ; ou 
Journal d'un Observateur, ... // Tome Premier // : 14 bi 377 
Mémoires secrets sur les Règnes de Louis XIV et de Louis XV // Tome Premier et Second // : 14 bi 496-(1) 
Mémoires secrets sur les Règnes de Louis XIV et de Louis XV // Tome Troisième et Quatrième // : 14 bi 496-(2) 
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Mémoires sur l'Etat de la Noblesse de Bretagne // Troisième et dernière partie // Contenant un recueil alphabétique des 
Noms & des Armes de plusieurs Gentilhommes ... : 14 bi 359 
Méthode pour discourir sur tout sujet sans Préparation : 14 bi 80 
[Missale Romanum ex decreto concilii Tridentini restitutum] : 14 bi 195 
Missale Romanum ex decreto concilii Tridentini restitutum : 14 bi 251 
Missale Romanum ex decreto sacro-sancti concilii tridentini restitutum, PII V. Pont. Max. Jussu Editum, et Clementis VIII. 
primum, nunc denuo Urbani Papae octavi auctoritate recognitum ... : 14 bi 274 
Motifs et résultats des assemblées nationales, Tenues depuis Pharamond jusqu'à Louis XIII ; avec un précis des Harangues 
prononcées dans les états généraux et les assemblées des notables par ordre de date ; extrait des meilleurs auteurs : 14 bi 20 
Mythographi latini. C. Julius Hyginus. Fab. Planciades Fulgentius. Lactantius Placidus. Albricus philosophus. Thomas 
Munckerus omnes ex libris mss. partim, partim conjecturis verisimilibus emendavit & commentariis perpetuis, qui instar 
bibliothecæ historiæ fabularis esse possint, instruxit. Præmissa est dissertatio de auctore, stylo, & ætate Mythologiæ . quæ C. 
Jul. Hygini Aug. liberti nomen præfert : 14 bi 9 
Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681 // Où se trouve la Conférence des anciennes 
Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays étrangers, & des nouveaux réglemens concernans 
la Navigation & le Commerce maritime ... // Tome Premier // : 14 bi 161-(1) 
Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681 // Où se trouve la Conférence des anciennes 
Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays étrangers, & des nouveaux réglemens concernans 
la Navigation & le Commerce maritime ... // Tome Second // : 14 bi 161-(2) 
Nouveau cours de philosophie en françois, divisé en quatre parties contenant la logique, métaphysique, physique & morale, 
suivans la doctrine des plus célèbres autheurs. Par M. Andre d'Abillon... : 14 bi 383 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome Premier - Aa-Bas // : 14 bi 335-(1) 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome II - Bat-Cok // : 14 bi 335-(2) 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome III - Col-Fuz // : 14 bi 335-(3) 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome IV - Gal-Jet // : 14 bi 335-(4) 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome V - Jeu-Mar // : 14 bi 335-(5) 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome VI - Mar-Ozu // : 14 bi 335-(6) 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome VII - Pa-Quo // : 14 bi 335-(7) 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome VIII - Rab-Sys // : 14 bi 335-(8) 
Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. ... // Tome IX - Tab-Zyp // : 14 bi 335-(9) 
Nouveau recueil de gaîté et de philosophie, seconde édition, considérablement augmentée, avec des notes intéressantes, et 
moins timides, depuis la liberté de la presse, dont l'auteur a fait usage, sans en abuser ; par un genthilhomme (s'il en reste), 
retiré du monde // Première partie // : 14 bi 72-(1) 
Nouveau recueil de gaîté et de philosophie, seconde édition, considérablement augmentée, avec des notes intéressantes, et 
moins timides, depuis la liberté de la presse, dont l'auteur a fait usage, sans en abuser ; par un genthilhomme (s'il en reste), 
retiré du monde // Seconde partie // : 14 bi 72-(2) 
Nouveau recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens, concernant la jurisprudence eclésiastique [sic], et autres 
matières en dépendantes, ... // Troisième édition // Tome Premier // : 14 bi 366-(1) 
Nouveau recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens, concernant la jurisprudence eclésiastique [sic], et autres 
matières en dépendantes, ... // Troisième édition // Tome II // : 14 bi 366-(2) 
Nouveaux élémens de physiologie : 14 bi 113 
Nouvelle édition des Cantiques de l'âme dévote divisés en XII livres : 14 bi 63 
Nouvelle traduction des Bucoliques de Virgile // Avec des notes // : 14 bi 514 
Nouvelles de la République des Lettres // Mois d'Août - Décembre 1684 // : 14 bi 524-(1) 
Nouvelles de la République des Lettres // Mois de juillet 1685 // : 14 bi 524-(2) 
Observations fondamentales sur les langues anciennes et modernes ; ou Prospectus de l'Ouvrage intitulé : La Langue 
primitive conservée : 14 bi 147 
Observations pour la reformation de la coutume de Bretagne, avec un traité de Lindult justifiant que les Officiers du 
Parlement de Paris, & les Graduez, n'ont aucun droit sur les Bénéfices de Bretagne // Tome Premier // : 14 bi 148, 14 bi 148-
bis 
Observations sommaires sur la Coûtume de Bretagne, pour connoitre le sens qu'elle avait dans son origine, & celuy que 
l'usage luy a donné : 14 bi 521 
Observations sommaires sur la coutume de Bretagne pour faire connoitre le sens qu'elle avoit dans son Origine, & celuy que 
l'Usage luy a donné. // Avec la réduction de la même coûtume, selon l'ordre des Matières, & la pratique ordinaire du Palais : 
14 bi 139 
Observations sur le droit des patrons, et des seigneurs de paroisse aux honneurs dans l'église ; Et sur la qualité de Seigneur 
sine addito, c'est-à-dire Seigneur purement & simplement de tel Village : 14 bi 142 
Observations sur les ouvrages de feu M. de la Bigotière, de Perchambault, doyen du Parlement de Bretagne : 14 bi 466 
Odes Sacrées et Œuvres choisies de J. B. Rousseau // Nouvelle Edition // : 14 bi 518 
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Œuvres complètes de M. D'Arnaud, nouvelle édition, Contenant tous ses Ouvrages, & plus ample que celles qui ont paru 
jusqu'à présent // Tome Troisième // : 14 bi 52 
Œuvres de Crébillon, nouvelle édition, Ornée de Figures dessinées par Peyron et gravées sous sa direction // Tome Second 
// : 14 bi 50 
Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Premier, contenant les 
Traités des Fiefs, Censives, Relevoisons & Champarts // : 14 bi 317-(1), 14 bi 317-(1) bis, 14 bi 317-(1) ter 
Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Second, contenant les Traités 
des Fiefs, Censives, Relevoisons & Champarts // : 14 bi 317-(2), 14 bi 317-(2) bis, 14 bi 317-(2) ter 
Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Troisième, contenant les 
Traités de la Garde-Noble & Bourgeoise, du Préciput Légal des Nobles, des Hypothèques & Substitutions // : 14 bi 317-(3) 
Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Quatrième, contenant le 
Traité des successions // : 14 bi 317-(4) 
Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Cinquième, contenant les 
Traités des Propres & des Donations Testamentaires // : 14 bi 317-(5) 
Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Sixième, contenant les 
Traités des Donations entre-vifs, des Personnes & des choses // : 14 bi 317-(6) 
Œuvres posthumes de M. Pothier, dédiée à Monseigneur le garde des sceaux de France // Tome Second, contenant la suite du 
Traité de la Procédure civile et criminelle // : 14 bi 318 
Officia propria diocesis San-Briocensis, nova editio ... : 14 bi 413 
[Officina latinitatis seu novum dictionarium latino-gallicum, ou Nouveau dictionnaire pour la traduction du latin ou françois, 
corrigé et augmenté de quantités de mots et phrases ou manières de parler, grecques, latines, avec les brèves et longues, et le 
dictionnaire des équivoques. Nouvelle édition] : 14 bi 354 
Officium Sanctorum Brioci et Guillielmi patronorum Dioecesis Briocensis : 14 bi 121 
Oraison funèbre prononcée dans l'Eglise Nostre-Dame de Paris, Au service solennel fait par ordre du Roy, le 8. de Juin 1644 
pour l'enterrement de Monsieur le Mareschal de Guébriant, Général des Armées de Sa Majesté en Allemagne : 14 bi 234 
Oratio ad Innocentium VIII. : 14 bi 268 
Ordonnance de la marine du mois d'Août 1681. Commentée & conferée fur les anciennes Ordonnances, le Droit Romain, & les 
nouveaux Reglemens. : 14 bi 10 
Ordonnance de Louis XIV Roi de France et de Navarre // Donnée à Saint Germain en Laye au mois d'Avril 1667 : 14 bi 187 
Ordonnance de Louis XIV Roi de France et de Navarre // Donnée à Saint Germain en Laye au mois d'Aoust 1670 // Pour les 
matières criminelles : 14 bi 188 
Ordonnance de Louis XIV sur le commerce, enrichie d'annotations et de décisions importantes... : 14 bi 468 
Ordonnance du Roi concernant la Marine, du 25 Mars 1765 : 14 bi 480 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Premier volume, contenant ce qu'on a trouvé 
d'Ordonnances imprimées, ou manuscrites, depuis Hugues Capet, jusqu'à la fin du règne de Charles Le Bel : 14 bi 289-(1) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Dixième volume, contenant les Ordonnances de 
Charles VI données depuis le commencement de l'année 1411 jusqu'à la fin de l'année 1418 : 14 bi 289-(10) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Onzième volume, contenant les Ordonnances de 
Charles VI données depuis le commencement de l'année 1419 jusqu'à la fin du règne de ce Prince : 14 bi 289-(11) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Douzième volume, contenant un supplément depuis 
l'an 1187, jusqu'à la fin du règne de Charles VI : 14 bi 289-(12) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Treizième volume, contenant les Ordonnances 
depuis le commencement du règne de Charles VII, jusque & compris l'année 1447 : 14 bi 289-(13) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Second volume, contenant les Ordonnances du Roy 
Philippe de Valois, & celles du Roy Jean, jusqu'au commencement de l'année 1355 : 14 bi 289-(2) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Troisième volume, contenant les Ordonnances du 
Roy Jean, depuis le commencement de l'année 1355 jusqu'à sa mort arrivée le 8. d'Avril 1364 : 14 bi 289-(3) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Quatrième volume, contenant différents 
suppléments pour le Règne du Roy Jean, & les Ordonnances de Charles V. données pendant les années 1364, 1365 & 1366 : 14 
bi 289-(4) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Cinquième volume, contenant les Ordonnances de 
Charles V données depuis le commencement de l'année 1367 jusqu'à la fin de l'année 1373 : 14 bi 289-(5) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Sixième volume, contenant les Ordonnances de 
Charles V données depuis le commencement de l'année 1374 jusqu'à la fin de son règne ; et celles de Charles VI depuis le 
commencement de son règne, jusqu'à la fin de l'année 1382 : 14 bi 289-(6) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Septième volume, contenant les Ordonnances de 
Charles VI données depuis le commencement de l'année 1383 jusqu'à la fin de l'année 1394 : 14 bi 289-(7) 
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Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Huitième volume, contenant les Ordonnances de 
Charles VI données depuis le commencement de l'année 1395 jusqu'à la fin de l'année 1403 : 14 bi 289-(8) 
Ordonnances des Roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, avec des renvoys des unes aux 
autres, des sommaires, des Observations sur le Texte, & cinq Tables, ... // Neuvième volume, contenant les Ordonnances de 
Charles VI données depuis le commencement de l'année 1404 jusqu'à la fin de l'année 1411 : 14 bi 289-(9) 
Ordonnances et reglements, concernant la Marine : 14 bi 45 
Ordonnances synodales du diocèse de S. Malo, renouvellées et confirmées dans le synode de l'Année 1769 : 14 bi 474 
Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l'histoire et à la littérature // Tome Cinquième // : 14 bi 405 
Polyarchie ou de la domination tyrannique, et de l'autorité de commander, usurpée par plusieurs pendant les troubles // En 
forme de remontrance au Très-Chrétien Henri IIII, Roy de France & de Navarre ... : 14 bi 130 
Povillié général contenant les Benefices de l'Archevesché de Tovrs, et des diocèses d'Angers, Dol, Kymper-Corentin, Mans, 
Nantes, Rennes, S. Brieu, S. Malo, S. Pol de Leon, Triguier, Vannes... : 14 bi 133 
Précis de recherches, et observations sur divers objets relatifs à la Navigation Intérieure de la Province de Bretagne : 14 bi 
344 
Précis historique de ce qui s'est passé à Rennes, depuis l'arrivée de M. le Cte de Thiard, commandant en Bretagne : 14 bi 334 
Précis méthodique des actes de notoriété du Parlement et du Barreau de Bretagne ; Avec des Observations & Corrections sur 
les Principes du Droit François, &c.. : 14 bi 469 
Premier et second catéchismes imprimés par l'Ordre de Monseigneur l'Evêque de Saint-Malo, pour être enseigné dans son 
Diocèse : 14 bi 104 
Premier tome des coutumes généralles et particulières du Royaume de France & des Gaules : Mesmement toutes celles qui 
ont esté nouvellement rédigées par les trois Estats, & homologuées ... : 14 bi 287-(1) 
Préparation à la Mort et Méthode d'Oraison avec une nouvelle Forme de Méditations, pour se disposer à mourir saintement : 
14 bi 77 
Preuve de la pleine souveraineté du Roi, sur la province de Bretagne : 14 bi 106 
Primum volumen consiliorum Alexandri de Imola // Consiliorum Juris utriusque doctoris consummatissimi... : 14 bi 258 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Cinquième // : 14 bi 388-(5) 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Dixième // : 14 bi 388-(10) 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Douzième // : 14 bi 388-(12), 14 bi 388-(12) bis 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Huitième // : 14 bi 388-(8), 14 bi 388-(8) bis 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Neuvième // : 14 bi 388-(9) 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Onzième // : 14 bi 388-(11) 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Premier // : 14 bi 388-(1) 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Quatrième // : 14 bi 388-(4), 14 bi 388-(4) bis 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Second // : 14 bi 388-(2) 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Septième // : 14 bi 388-(7) 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Sixième // : 14 bi 388-(6), 14 bi 388-(6) bis 
Principes du Droit François, suivant les maximes de Bretagne // Tome Troisième // : 14 bi 388-(3) 
Principes et usages concernant les dixmes : 14 bi 400 
Principes généraux et particuliers de la langue française ... // Onzième édition // : 14 bi 69 
Procédures faites en Bretagne et devant la Cour des pairs en 1770 ; avec des observations : 14 bi 153 
Procédures faites en Bretagne et devant la Cour des pairs en 1770 avec des observations // Tome Second // : 14 bi 153-(2) 
[Procès instruit extraordinairement contre messieurs de Caradeuc de la Chalotais, & de Caradeuc, procureurs généraux, 
Charette de la Gascherie, Picquet de Montreuil, Euzenou de Kersalaun, Dubourgblanc, Charette de la Colinière, conseillers au 
Parlement de Bretagne le marquis de Poulpry, lieutenant général des armées du roi, de Begasson, chevalier, seigneur de La 
Lardais, Robert de la Bélangerais ... Tome 3 ? ] : 14 bi 71 
Procès instruit par la Cour de Justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, 
Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul ; recueilli par des sténographes // Tome 
Premier // : 14 bi 5-(1) 
Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, 
Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, recueilli par des sténographes // Tome 
Second // : 14 bi 5-(2) 
Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, 
Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, recueilli par des sténographes // Tome 
Troisième // : 14 bi 5-(3) 
Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, 
Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, recueilli par des sténographes // Tome 
Quatrième // : 14 bi 5-(4) 
Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, 
Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, recueilli par des sténographes // Tome 
Cinquième // : 14 bi 5-(5) 
Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, 
Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, recueilli par des sténographes // Tome 
Sixième // : 14 bi 5-(6) 
Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, 
Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, recueilli par des sténographes // Tome 
Septième // : 14 bi 5-(7) 
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Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, 
Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul, recueilli par des sténographes // Tome 
Huitième // : 14 bi 5-(8) 
Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // Années IX et X // : 14 bi 156-(1) 
Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // An XI // : 14 bi 156-(2) 
Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // An XII // : 14 bi 156-(3) 
Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // An XII // Tome IV // : 14 bi 156-(4) 
Procès verbaux du conseil d'état, contenant la discussion du projet de code civil // An XII // Tome V // : 14 bi 156-(5) 
Procez verbal des conférences tenues par ordre du Roy, pour l'Examen des Articles de l'ordonnance civile du mois d'Avril, 
1667 et de l'ordonnance criminelle du mois d'Avril 1670 // Nouvelle édition // ... : 14 bi 170 
[Propre du diocèse de Saint-Brieuc] : 14 bi 503 
Proprium Briocense, de mandato RR. DD. J.-B.-M. Caffarelli, Episcopi Briocensia, Ad usum Cleri hujusce Diocesia editum, anno 
Republicae Gallicauae 12, Era Christianae 1804 : Ju quo, pro majori recitantium commoditate, Officia suia locia posita sum : 
14 bi 501 
Proprium Briocense, Illustrissimi & Reverendissimi in Christo Patris DD. Hugonis-Francisci de Regnauld-Bellescize, 
Briocensis Episcopi & Domini, ... : 14 bi 392 
Questions et Observations concernant les Matières Féodales par rapport à la coustume de Bretagne : 14 bi 198 
R. Patris Thomae Sanchez Cordubensis E Societate Jesu de Sancto Matrimonii sacramento Disputationum : 14 bi 246 
Rapport du comité central de vaccine, sur les vaccinations pratiquées en France pendant les années 1808 et 1809 : 14 bi 40 
Rationale divinorum officiorum. Hrsg. Johannes Aloisius Tuscanus : 14 bi 269 
Recherches sur la nature de l'Homme, considéré dans l'état de santé et dans l'état de maladie : 14 bi 331 
Recueil d'Arrests notables des cours souveraines de France, ordonnez par titre en vingt-quatre livres : 14 bi 132 
Recueil d'Arrests rendus au Parlement de Bretagne, sur plusieurs questions célèbres ... // Avec un recueil des actes de 
notoriété donnez au parquet de ce parlement ... : 14 bi 168 
Recueil d'Arrêts rendus au Parlement de Bretagne, Depuis la Saint-Martin 1767, jusqu'au mois de Mai 1770, sur plusieurs 
questions de Droit & de Coutume, Matières Criminelles, Bénéficiales & de Gruerie // Tome Premier // : 14 bi 435 
Recueil de différens règlemens, Concernant les Frais de Justice, Soit à la charge du Domaine, ou autrement. Avec des 
observations sur la Taxe de ces frais ; Et quelques instructions sur les exécutoires & sur la forme des Certificats de Carence : 
14 bi 210 
Recueil de différentes choses // Première Partie // : 14 bi 376-(1) 
Recueil de différentes choses // Quatrième Partie // : 14 bi 376-(4) 
Recueil de différentes choses // Seconde Partie // : 14 bi 376-(2) 
Recueil de différentes choses // Troisième Partie // : 14 bi 376-(3) 
Recueil de Généalogies, pour servir de suite au Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, l'Histoire & la 
Chronologie des Familles Nobles de France, l'explication de leurs armes, ... Tome XIII // : 14 bi 209-(13) 
Recueil de Généalogies, pour servir de suite au Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, l'Histoire & la 
Chronologie des Familles Nobles de France, l'explication de leurs armes, ... // Tome XIV // : 14 bi 209-(14) 
Recueil de Généalogies, pour servir de suite au Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, l'Histoire & la 
Chronologie des Familles Nobles de France, l'explication de leurs armes, ... // Tome XV // : 14 bi 209-(15) 
Recueil de Jurisprudence canonique et bénéficiale, par ordre alphabétique : avec les Pragmatiques, Concordats, Bulles & 
Indults des Papes ; Ordonnances, Edits & Déclarations de nos Rois ... : 14 bi 225-(1), 255 
Recueil de Jurisprudence canonique et bénéficiale, par ordre alphabétique : avec les Pragmatiques, Concordats, Bulles & 
Indults des Papes ; Ordonnances, Edits & Déclarations de nos Rois … [Suite] : 14 bi 225-(2) 
Recueil de planches, pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, avec leur 
explication // Tome Premier // : 14 bi 213-(1) 
Recueil de planches, pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, avec leur 
explication // Tome Second // : 14 bi 213-(2) 
Recueil d'Edits du Roy (17e siècle) : 14 bi 487 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Premier // : 14 bi 155-(1) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Dixième // : 14 bi 155-(10) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Onzième // : 14 bi 155-(11) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Douzième // : 14 bi 155-(12) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Et mis en nouvel ordre, suivant la Délibération de l'Assemblée générale 
du Clergé du 29 août 1705, ... : 14 bi 155-(13) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Second // : 14 bi 155-(2) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Troisième // : 14 bi 155-(3) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Quatrième // : 14 bi 155-(4) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Cinquième // : 14 bi 155-(5) 
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Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Sixième // : 14 bi 155-(6) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Septième // : 14 bi 155-(7) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Huitième // : 14 bi 155-(8) 
Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France, Augmentée d'un grand nombre de pièces & 
d'observations sur la Discipline présente de l'Eglise. Divisé en douze tomes, ... // Tome Neuvième // : 14 bi 155-(9) 
Recueil des anciens Edits et Ordonnances du Roy, concernant les Domaines & Droit de la Couronne : 14 bi 171 
Recueil des Arrests de règlement du Parlement de Bretagne, concernant les paroisses, qui fixent la manière d'en faire les 
Délibérations, Assemblées, impositions des Fonages et levées des Dîmes, depuis 1609 jusqu'à présent // Seconde Partie // : 
14 bi 462-(2) 
Recueil des Arrests de règlement du Parlement de Bretagne, concernant les paroisses, qui fixent la manière d'en faire les 
Délibérations, Assemblées, impositions des Fonages et levées des Dîmes, depuis 1609 jusqu'à présent // Nouvelle édition // : 
14 bi 463-464 
Recueil des Arrests du Parlement de Bretagne, Rendus sur les Remontrances & Conclusions de Monsieur le Procureur Général 
du Roi, qui prescrivent la règle que les Juges de cette Province doivent suivre dans leurs Jugements ... : 14 bi 436 
Recueil des Arrêtés : 14 bi 176 
Recueil des Guerres et Traictez d'entre les Roys de France et d'Angleterre : 14 bi 238 
Recueil des interrogatoires subis par le Général Moreau, Des interrogatoires de quelques uns de ses co-accusées, des procès 
verbaux de confrontation, et autres pièces produites au soutien de l'accusation dirigée contre ce général : 14 bi 25 
Recueil des Lettres Circulaires, Instructions, Arrêtés et Discours publics, émanés des C[itoy]ens Quinette, Laplace, Lucien 
Bonaparte et Chaptal, Ministres de l'intérieur, Depuis le 16 Messidor an 7 jusqu'au 1er Vendémiaire an 10 // Tome III // : 14 
bi 211-(3) 
Recueil des Lettres Circulaires, Instructions, Programmes, Discours, et autres actes publics, émanés du C[itoy]en François (de 
Neufchâteau), pendant ses deux exercices du Ministères de l'intérieur // Tome Premier, contenant les Actes de son premier 
Ministère, et ceux du second jusques et y compris le 30 Frimaire an 7 // : 14 bi 211-(1) 
Recueil des Lettres Circulaires, Instructions, Programmes, Discours, et autres actes publics, émanés du C[itoy]en François (de 
Neufchâteau), pendant ses deux exercices du Ministères de l'intérieur // Tome II, contenant les Actes de son second 
Ministère, depuis le 1er Nivôse jusqu'au 5 Messidor an 7, la Table des deux volumes du Recueil, et le précis des comptes du 
Ministre // : 14 bi 211-(2) 
Recueil des Lettres Circulaires, Instructions, Programmes, Discours et autres actes publics, émanés en l'an XI du ministère de 
l'intérieur // Tome IV // : 14 bi 211-(4) 
Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, ensemble, le rengs des grands de France, ... : 14 bi 237 
Recueil d'Opuscules : 14 bi 66 
Recueil historique, chronologique et topographique des Archevechez, Evêchez, abbayes et prieurez de France, tant d'hommes, 
que de filles, de nomination et collection royale avec les noms des Titulaires, la Taxe en cour de Rome, ... // Tome Premier // : 
14 bi 199-(1) 
Recueil historique, chronologique et topographique des Archevechez, Evêchez, abbayes et prieurez de France, tant d'hommes, 
que de filles, de nomination et collection royale avec les noms des Titulaires, la Taxe en cour de Rome, ... // Tome Second // : 
14 bi 199-(2) 
Recueil par ordre alphabétique des principales questions de Droit, qui se jugent diversement dans les différents tribunaux du 
Royaume, Avec des Réflexions pour concilier la diversité de la Jurisprudence, & la rendre uniforme dans tous les Tribunaux // 
Tome Premier // : 14 bi 489-(1) 
Recueil par ordre alphabétique des principales questions de Droit, qui se jugent diversement dans les différents tribunaux du 
Royaume, Avec des Réflexions pour concilier la diversité de la Jurisprudence, & la rendre uniforme dans tous les Tribunaux // 
Troisième édition // Tome Second // : 14 bi 489-(2) 
Réduction des mesures et des poids anciens en mesures et en poids nouveaux, et des mesures et poids nouveaux en mesures 
et poids anciens : 14 bi 14 
Règne de Richard III, ou Doutes historiques sur les crimes qui lui sont imputés . Par Mr. Horace Walpole. Traduit de l'anglais 
par Louis XVI. Imprimé sur le manuscrit, écrit en entier de sa main. Avec des notes : 14 bi 32 
Relation de la captivité de Joseph Pitts chez les Algériens ; et son voyage à la Macque et à Médine : 14 bi 525 
Remarques sur Virgile et sur Homère et sur le style poétique de l'Écriture Sainte ; où l'on réfute les inductions pernicieuses 
que Spinoza, Grotius & Mr le Clerc en ont tirées // Et quelques opinions particulières du Père Malebranche, du Sieur l'Elevel, 
& de Monsieur Simon : 14 bi 437 
Repertorium sive tabula alphabetica super septem voluminibus consiliorum : 14 bi 257 
Réplique à la réponse du Sérenissime Roy de la Grand Bretagne : 14 bi 279 
Révolutions de Portugal : 14 bi 415 
Rituale Nannetense ... : 14 bi 428 
Rituel romain, Pour bien administrer les Sacremens, & faire selon l'usage de l'Eglise les Fonctions Ecclesiastiques, qui sont les 
plus en pratique. // Pour la commodité de ceux qui ont charge d'Ames // Dernière édition : 14 bi 56 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Primus // Ab initiis aerae Christianae ad annum CCCXXIV : 14 bi 230-(1) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Decimus // Ab anno M.LXXIII ad annum M.CXCVII : 14 bi 230-(10) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomi XI. Pars I // Ab anno M.CXCVIII ad annum M.CC. LXXXIV : 14 bi 230-(11a) 
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Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomi XI. Pars II // Ab anno M.CC. LXXXV ad annum M.CCCC. XIII : 14 bi 230-(11b) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Duodecimus // Ab anno M.CCCCXIV ad annum M.CCCCXXXVIII : 14 bi 230-(12) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Decimustertius // Ab anno M.CCCCXXXVIII ad annum M.DXI : 14 bi 230-(13) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Decimusquartus // Ab anno M.DXII ad annum M.DXLV : 14 bi 230-(14) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Decimusquintus // Ab anno M.DL ad annum M.DCLXIV : 14 bi 230-(15) 
Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum : 14 bi 230-(16) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Secundus // Ab anno CCCXXV ad annum CCCCXXX : 14 bi 230-(2) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Tertius // Ab anno CCCCXXXI ad annum CCCCL : 14 bi 230-(3) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Quartus // Ab anno CCCCLI ad annum DXXXV : 14 bi 230-(4) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Quintus // Ab anno DXXXVI ad annum DCXLVIII : 14 bi 230-(5) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Sextus // Ab anno DCXLIX ad annum DCCLXXXVII : 14 bi 230-(6) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Septimus // Ab anno DCCLXXXVII ad annum DCCCXLVII : 14 bi 230-(7) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Octavus // Ab anno DCCCLXVII ad annum DCCCLXXI : 14 bi 230-(8) 
Sacrosancta Concilia, ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior studio Philip. Labbei et Gabr. 
Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum // Tomus Nonus // Ab anno DCCCLXXII ad annum M.LXXIII : 14 bi 230-(9) 
Second plaidoyer de M. d'Eprémesnil, conseiller au Parlement de Paris, Neveu de M. de Leyrit ; en Replique à la réponse non 
imprimée ni signifiée, dusieur de Lally-Tolendal, curateur à la mémoire du feu Comte de Lally : 14 bi 215 
Second tome des coutumes généralles et particulières du Royaume de France & des Gaules : Mesmement toutes celles qui ont 
esté nouvellement rédigées par les trois Estats, & homologuées ... : 14 bi 287-(2) 
Secrets du Troisième et dernier notaire de Jean Papon, Conseiller du Roy, & Lieutenant général au Bailliage de Forests : 14 bi 
250-(3) 
Secundus Tomus Commentariorum in constitutiones regias gallicas : in quo omnium rescriptorum literarùmve Regiarum, 
Restitutionum ... : 14 bi 302-(2) 
Selecta colloquia puerilia in gratiam tenellæ juventutis : 14 bi 313 
Sermons de M. Cormeaux, zélé missionnaire, décapité à Paris en 1794 : 14 bi 424 
Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, olim editum opera et studio D. 
Lucae d'Achery, ... Nova editio priori accuratior et ... ad fidem mss. codicum, quorum varias lectiones Stephanus Baluze ac ... D. 
Edmundus Martene collegerunt, expurgata per Ludovicum Franciscum Joseph de La Barre, ... // Tomus I // : 14 bi 228-(1) 
Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, olim editum opera et studio D. 
Lucae d'Achery, ... Nova editio priori accuratior et ... ad fidem mss. codicum, quorum varias lectiones Stephanus Baluze ac ... D. 
Edmundus Martene collegerunt, expurgata per Ludovicum Franciscum Joseph de La Barre, ... // Tomus II // : 14 bi 228-(2) 
Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, olim editum opera et studio D. 
Lucae d'Achery, ... Nova editio priori accuratior et ... ad fidem mss. codicum, quorum varias lectiones Stephanus Baluze ac ... D. 
Edmundus Martene collegerunt, expurgata per Ludovicum Franciscum Joseph de La Barre, ... // Tomus III // : 14 bi 228-(3) 
Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description topographique, physique, 
agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... 
dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-
E. Herbin // Tome Second// : 14 bi 35-(2) 
Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description topographique, physique, 
agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... 
dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par... Tardieu l'aîné, ... / par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-
E. Herbin // Tome Troisième // : 14 bi 35-(3) 
Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description topographique, physique, 
agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... 
dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-
E. Herbin // Tome Cinquième // : 14 bi 35-(5) 
Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description topographique, physique, 
agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... 
dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-
E. Herbin // Tome Sixième // : 14 bi 35-(6) 
Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies : avec une nouvelle description topographique, physique, 
agricole, politique, indutrielle et commerciale de cet État, ... avec un atlas grand in-4 °, contenant 19 tableaux, et 9 cartes ... 
dressées par J.-B. Poirson ; et gravées par ... Tardieu l'aîné, ... / par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-
E. Herbin // Tome Septième // : 14 bi 35-(7) 
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Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies avec une nouvelle description topographique, physique, 
agricole, politique, industrielle et commerciale de cet Etat ; etc // Par une société de gens de Lettres et de Savans // Collection 
de tableaux et cartes // : 14 bi 35-(9) 
Statuts du diocèse de Saint-Brieuc, Imprimez par l'Ordre de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime Messire Pierre 
Guillaume de la Vieuxville Evêque & Seigneur de S. Brieuc : 14 bi 417 
Statuts du diocèse de Saint-Brieuc, Imprimez par l'Ordre de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime Messire Pierre de 
la Vieuxville Evêque & Seigneur de S. Brieuc : 14 bi 495 
Suite du Recueil de planches, sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts mécaniques avec leur explication // Tome 
Troisième // : 14 bi 213-(3) 
Summa juris civilis, in quatuor libros Institutionum imperatoris Justiniani // Continens species omnium paragraphorum 
earumdem Institutionum, Rationes Dubitandi & Decidendi, & omnes Objectiones, quae necessariae sunt ad perfectam & 
absolutam eorum intelligentiam : 14 bi 190 
Summa omnium conciliorum et pontificum. Collecta per F. Barth. Carranzam... Accesserunt etiam statuta quaedam synodalia 
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