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Alembert, Jean Le Rond d’, 1717-1783.
  Synonymes français / par Diderot d’Alem-
bert et de Jaucourt ; suivis d’une table alpha-
bétique dans laquelle on trouve les renvois 
des différentes significations qui conviennent 
à chaque synonyme. ― A Paris : chez Favre 
..., an IX [1800 or 1801].
  xij, 432 p. ; 18 cm. (12mo in sixes)
  A compilation from the Encyclopédie.
  Compiler supposed to be Jean Chas. Cf. 
Monglond, A. France révolutionnaire et 
impériale.
  Includes index.
  Errata at end.
  References: Cioranescu, A. 18. s., 24195 ;
Tchémerzine, II, 973 a ; Monglond, A. 
France révolutionnaire et impériale, V, col. 
554.

貴 A-4093

Barruel, abbé (Augustin), 1741-1820.
  Du principe et de l’obstination des jacobins, 
en réponse au sénateur Grégoire / l’abbé 
Barruel. ― A Paris : Chez les marchands de 
nouveautés, 1814.
  16 p. ; 22 cm.
  Bound with: L’ultra, archives politiques, 
morales et littéraires, 5e. livraison, 1819. 

貴 A-4092

Billaud-Varenne, 1756-1819
  Le dernier coup porté aux préjugés et a la 

superstition. ― Londres : [s.n.], 1789.
  [4], 411, [1] p. ; 20 cm. (8vo)
  Authorship attributed to Billaud-Varenne. 
Cf. Barbier.
  The last page blank.
  References: Martin & Walter, Révolution 
française, Auteurs, 3362.

貴 A-4094

C***

  Le secret révélé, ou, Lettre a un magistrat 
de province sur les Protestans. ― [S.l. s.n.], 
[1787?].
  [2], 81, [1] p. ; 20 cm. (8vo)
  The last page blank.
  Signed at end: C***, avocat.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Cagnazzi, Luca Samuele, 1764-1852
  Elementi di economia politica / dell’arcidia-
cono Luca de Samuele Cagnazzi. ― Napoli : 
Presso Domenico Sangiacomo, 1813.
  xxiii, [1], 444 p. ; 21 cm.
  “Ad uso della regia università degli studj 
di Napoli.”
  Errors in paging: p. 146, 286 incorrectly 
numbered 641, 826 respectively.
  Includes bibliographical references.

貴 A-4101

新収図書リスト
（一橋大学附属図書館のオンラインカタログ（HERMES）、

国立情報学研究所の CiNii Books でも検索できます。 ）
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Calonne, M. de (Charles Alexandre de), 
1734-1802.
  Les etrennes de M. de Calonne a la nation 
française, ou, Lettre contenant un léger 
détail des bienfaits que M. de Calonne a ren-
dus à la France. ― [Londres? : s.n.], [1788].
  7, [1] p. ; 19 cm.
  Caption title.
  Dated: De Londres, le premier janvier 
1788.
  The last page blank.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Cantique nouveau sur l’air du Cantique des. 
Roch. ― [S.l. s.n.], [1788?].
  7, [1] p. ; 20 cm. (8vo)
  Caption title.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Chas, Jean, 1750?-1830?
  Synonymes français / par Diderot d’Alem-
bert et de Jaucourt ; suivis d’une table alpha-
bétique dans laquelle on trouve les renvois 
des différentes significations qui conviennent 
à chaque synonyme. ― A Paris : chez Favre 
..., an IX [1800 or 1801].
  xij, 432 p. ; 18 cm. (12mo in sixes)
  A compilation from the Encyclopédie.
  Compiler supposed to be Jean Chas. Cf. 
Monglond, A. France révolutionnaire et 
impériale.
  Includes index.
  Errata at end.
  References: Cioranescu, A. 18. s., 24195 ;
Tchémerzine, II, 973 a ; Monglond, A. 
France révolutionnaire et impériale, V, col. 
554. 貴 A-4093

Comenius, Johann Amos, 1592-1670
  Janua linguarum trilinguis, sive, Johannis-
Amos Comenii Janua linguarum novissime 
ab ipso authore recognita, aucta, emendata: 
adjunctis Metaphrasi græca et anglicana 
versione. ― Londini : Ex officina Rogeri 
Danielis, 1662.
  [16], 274, [2] p., 16 leaves of plates : ill ; 17 
cm. (8vo)
  English, Latin and Greek in three parallel 
columns to the page.
  Error of paging: p. 75 incorrectly numbe-
red 57.
  References: ESTC R223980.

貴 A-4103

Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Cari-
tat, marquis de, 1743-1794
  Compendio de la obra inglesa intitulada 
Riqueza de las naciones / hecho por el 
marques de Condorcet ; y traducido al cas-
tellano con varias adiciones del original par 
Don Cárlos Martinez de Irujo ... ― Madrid : 
En las Imprenta real, 1792.
  [2], XI, [1], 302 p. ; 20 cm. (8vo)
  Error in paging: p. 235, 243 incorrectly 
numbered 135, 343 respectively.
  The last page blank.
  Errata at end.

貴 A-4100

Descartes, René, 1596-1650
  Six Metaphysical Meditations; wherein 
it is proved that there is a God, and that 
mans mind is really distinct from his body / 
written originally in Latin by Renatus Des-
Cartes ; hereunto are added The objections 
made against these Meditations, by Tho-
mas Hobbes ... with the authors answers ; 
all faithfully translated into English, with a 
short account of Des-Cartes’s life, by William 
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Molyneux. ― London : Printed by B. G. for 
Benj. Tooke ..., 1680.
  [16], 160 p. ; 18 cm. (8vo)
  Translation of: Meditationes de prima phi-
losophia.
  “Objections made against the foregoing 
Meditations, by the famous Thomas Hobbs 
[sic] of Malmesbury, with Des-Cartes’s 
answers”: p. 115-154.
  Advertisement: p. [155]-160.
  Errata at p. [16].
  References: ESTC R1345.
  References: Macdonald & Hargreaves, 
Thomas Hobbes a bibliography, 23.

貴 A-4099

Diderot, Denis, 1713-1784.
  Synonymes français / par Diderot d’Alem-
bert et de Jaucourt ; suivis d’une table alpha-
bétique dans laquelle on trouve les renvois 
des différentes significations qui conviennent 
à chaque synonyme. ― A Paris : chez Favre 
..., an IX [1800 or 1801].
  xij, 432 p. ; 18 cm. (12mo in sixes)
  A compilation from the Encyclopédie.
  Compiler supposed to be Jean Chas. Cf. 
Monglond, A. France révolutionnaire et 
impériale.
  Includes index.
  Errata at end.
  References: Cioranescu, A. 18. s., 24195 ;
Tchémerzine, II, 973 a ; Monglond, A. 
France révolutionnaire et impériale, V, col. 
554.

貴 A-4093

Dunoyer, Charles, 1786-1862.
  Réponse a quelques pamphlets contre la 
constitution / par M.G. ...... ― Paris : [s.n.], 
1814.
  16 p. ; 22 cm.

  Authorship attributed to C.B. Dunoyer. Cf. 
Barbier.
  Bound with: L’ultra, archives politiques, 
morales et littéraires, 5e. livraison, 1819. 

貴 A-4092

Durieu, M. L.

  Réfutation sur les Réflexions faites par M. 
Bergasse, sur le Sénat, et observations sur 
les dangers de la Constitution présentée / 
par M.L.D ..., avocat à Lyon. ― [S.l. s.n.], 
[18―].
  16 p. ; 22 cm.
  Caption title.
  Signed at end: M. L. Durieu.
  Bound with: L’ultra, archives politiques, 
morales et littéraires, 5e. livraison, 1819. 

貴 A-4092

Elie de Beaumont, Mme. (Anne-Louise 
Morin-Dumesnil), 1729-1783
  Lettres du marquis de Roselle / par Ma-
dame E.D.B. ― Nouvelle ed. ― A Londres; 
et se trouve a Paris : Chez L. Cellot, impri-
meur-libraire ..., 1774.
  2 v. in 1 ; 18 cm.
  Madame E.D.B. i.e. Elie de Beaumont. Cf. 
Quérard, Supercheries littéraires.
  1re ptie: [4], 319, [1] p.; 2de ptie: [4], 256 p. 
  Errors in paging: p. 71, 274, 388 (1st group), 
36 (2nd group) incorrectly numbered 53, 174, 
288, 35 respectively.
  Includes index.
  Errata on the last leaf.

貴 A-4098

Enghien, Louis-Antoine-Henri de Bour-
bon, duc d’, 1772-1804.
  Discours de Monsieur le duc d’Enguien, a 
Monsieur le premier président. ― [France : 
s.n.], [1788?].
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  2 p. ; 20 cm. (8vo)
  Caption title.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Extrait des nouvelles à la main, du 12 juillet 
1787, ou, Préservatif contre les escroqueries 
faites ou à faire aux locataires des boutiques 
du Palais royal. ― A Berne : Chez la Société 
typographique, 1788.
  31, [1] p. ; 20 cm. (8vo in fours)
  The last page blank.
  References: Conlon 88:938.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n]., [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Bretagne).
  Objets de remontrances et délibérations du 
parlement de Bretagne, des 7 & 22 janvier 
1788, chambres assemblées. ― [France : s.n.], 
[1788].
  15, [1] p. ; 19 cm.
  Caption title.
  The last page blank.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Bretagne).
  Très-humbles et très-respectueuses remon-
trances, qu’adressent au roi, notre très-ho-
noré souverain & seigneur, les gens tenant 
sa cour de parlement à Rennes. ― [France : 
s.n.], [1787].
  28 p. ; 19 cm.
  Caption title.
  Dated at end: A Rennes, toutes les 
chambres assemblées, le 22 décembre 1787.
  Bound with: Remontrances du parlement 

de Flandres, [s.n.], [1788?].
貴 A-4095

France. Parlement (Besançon).
  Arrêtés du parlement de Franche-Comté, 
des 4 & 9 janvier 1788. ― [France : s.n.], 
[1788].
  4 p. ; 19 cm.
  Caption title.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Bordeaux).
  Très-humbles et très-respectueuses remon-
trances, qu’adressent au roi, notre très-hono-
ré & souverain seigneur, les gens tenant sa 
cour de parlement de Bordeaux, à Libourne. 
― [France : s.n.], [1787].
  36 p. ; 19 cm.
  Caption title.
  Contents: Lettre du parlement de Bor-
deaux, au parlement de Paris : du 21 
décembre 1787 ― Extrait des registres du 
parlement de Bordeaux : du 21 décembre 
1787.
  “Très-humbles et très-respectueuses 
remontrances ...” dated: A Libourne, ... le 21 
décembre 1787.
  “Lettre du parlement de Bordeaux ...” (p. 
[29]-32) dated: A Libourne, ce 21 décembre 
1787.
  “Extrait des registres ...” (p. [33]-36) dated 
and signed: Fait en parlement ... à Libourne, 
le vingt-un décembre mil sept cent quatre-
vingt-sept. Monsieur Leberthon, premier 
president.
  A piece ([1] p.) of ms. note inserted, rea-
ding: Aujourd’hui 6. aout le roi a fait enregis-
trer en son lit de justice ...
  Bound with: Remontrances du parlement 
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de Flandres, [s.n.], [1788?].
貴 A-4095

France. Parlement (Flandre).
  Remontrances du parlement de Flandres. 
― [Flandre : s.n.], [1788?].
  11, [1] p. ; 19 cm.
  Caption title.
  The last page blank.
  “Contre les dispositions de l’edit du mois    
d’octobre dernier [1787], portant prorogation 
du second vingtième pendant les années 
1791 & 1792” ― P. [1].
  With this are bound: Arrêt du parlement 
de Dauphiné, concernant les assemblées 
provinciales : du 15 décembre 1787 . Arrêt 
de la cour, et de MM. le ducs et pairs, du 
4 janvier 1788 ― Le 19. novembre 1787. 
Le roi est arrivé à 9 heures pour tenir la 
séance royalle ... . Arrêté du Parlement, m.s. 
― Remontrances du parlement de Paris, 
concernant les non-catholiques, arrêtées le 
18 janvier 1788 ― Lettre du parlement de 
Normandie au roi : sur l’exil de Mgr. le duc 
d’Orléans, la détention de deux magistrats 
du parlement de Paris, & la translation du 
parlement de Bordeaux à Libourne, [1788] 
― Supplications du parlement de Toulouse, 
au roi, du 5 janvier 1788 ― Arrêtés du par-
lement de Franche-Comté, des 4 & 9 janvier 
1788 ― Discours de Monsieur le duc d’En-
guien, a Monsieur le premier président, 
[1788?] ― Arrêté du parlement de Norman-
die, sur l’edit des vingtiemes, [1787] ― Très-
humbles et très-respectueuses remontrances 
... au sujet de l’exil de M. le duc d’Orléans, 
de l’enlevement de MM. Freteau & Saba-
tier ... & de la lettre écrite à M. de Berulle 
..., le 12 novembre de la présente année 
1787 ― Très-humbles et très-respectueuses 
remontrances, qu’adressent au roi ... les gens 

tenant sa cour de parlement de Bordeaux, 
à Libourne, [1787] ― Très-humbles et très-
respectueuses remontrances, qu’adressent 
au roi ... les gens tenant sa cour de parle-
ment à Rennes, [1787] ― Lettre de M. * à M. 
l’abbé A. censeur & approbateur du libelle 
intitulé: Discours à lire au conseil, en pré-
sence du roi, par un ministre patriote, [1787] 
― Remontrances du parlement de Flandres, 
sur l’edit du roi du mois de novembre 1787, 
concernant ceux qui ne font pas profes-
sion de la religion catholique, [1788?] ― 
Remontrances du parlement de Toulouse 
sur l’édit du mois d’octobre dernier, portant 
prorogation du second vingtième : du 12 
janvier 1788 ― Objets de remontrances et 
délibérations du parlement de Bretagne, des 
7 & 22 janvier 1788, chambres assemblées, 
[1788] ― Remontrances du parlement de 
Flandres, [1788] ― Cantique nouveau sur 
l’air du Cantique des. Roch, [1788] ― Le 
secret révélé, ou, Lettre a un magistrat de 
province sur les Protestans, [1787?] ― Ré-
ponse aux alarmes des bons citoyens, [1789] 
― Turgot, Le conciliateur, ou, Lettres d’un 
ecclésiastique à un magistrat sur les affaires 
présentes, 1788 ― Des parce que, [1789?] ― 
Extrait des nouvelles à la main, du 12 juillet 
1787, ou, Préservatif contre les escroqueries 
faites ou à faire aux locataires des boutiques 
du Palais royal, 1788.

貴 A-4095

France. Parlement (Flandre).
  Remontrances du parlement de Flandres. 
― [Douay? : s.n.], [1788].
  7, [1] p. ; 19 cm.
  Caption title.
  Remontrances on the Edit of October 1787, 
soliciting prorogation of second vingtieme 
for the years 1791-1792.
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  “Fait à Douay, en parlement, le premier 
février 1788” ― At end.
  The last page blank.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Flandre).
  Remontrances du parlement de Flandres, 
sur l’edit du roi du mois de novembre 1787, 
concernant ceux qui ne font pas profession 
de la religion catholique. ― [France : s.n.], 
[1788?].
  27, [3] p. ; 20 cm. (8vo)
  Caption title.
  The last page blank.
  With errata leaf.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Grenoble).
  Très-humbles et très-respectueuses 
remontrances, que présentent au roi, notre 
très-honoré & souverain seigneur, les gens 
tenant sa cour de parlement de Dauphiné, 
au sujet de l’exil de M. le duc d’Orléans, de 
l’enlevement de MM. Freteau & Sabatier, 
conseillers au parlement de Paris, de l’exil 
du parlement de Bordeaux, à Libourne, & 
de la lettre écrite à M. de Berulle, premier 
président du parlement, par M. le garde des 
sceaux, le 12 novembre de la présente année 
1787. ― [Grenoble? : s.n.], [1787].
  24 p. ; 19 cm.
  Caption title.
  “Fait à Grenoble, en parlement ... le vingt 
décembre mil sept cent quatre-vingt-sept” 
― At end.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?]. 貴 A-4095

France. Parlement (Grenoble).
  Arrêt du parlement de Dauphiné, concer-
nant les assemblées provinciales : du 15 
décembre 1787 . Arrêt de la cour, et de MM. 
le ducs et pairs, du 4 janvier 1788. ― [S.l. s.n.], 
[1787].
  8 p. ; 20 cm.
  Caption title.
  “Fait en parlement ... signé Morand” ― P. 6.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Normandie).
  Lettre du Parlement de Normandie au 
roi : sur l’exil de Mgr. le duc d’Orléans, la 
détention de deux magistrats du parlement 
de Paris, & la translation du parlement de 
Bordeaux à Libourne. ― [Rouen : s.n.], [1788].
  8 p. ; 20 cm.
  Caption title.
  “Fait en parlement, ce 17 janvier 1788” ― 
P. 8.
  Place of publication taken from BLC.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Normandie).
  Arrêté du parlement de Normandie, sur     
l’edit des vingtiemes. ― [France : s.n.], [1787].
  16 p. ; 18 cm. (8vo)
  Caption title: Arrêté du parlement de 
Normandie, sur l’edit des vingtiemes : du 20 
décembre 1787.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Paris).
  Le 19. novembre 1787. Le roi est arrivé 
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à 9 heures pour tenir la séance royalle ... . 
Arrêté du Parlement. ― 1787.
  [2] p. on 1 leaf , 17 x 22 cm. folded to 17 x 
11 cm.
  Ms. (transcript, handwritten)
  First title from opening two lines; second 
from first line on verso.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Paris).
  Remontrances du parlement de Paris, 
concernant les non-catholiques, arrêtées le 
18 janvier 1788. ― [Paris : s.n.], [1788].
  12 p. ; 20 cm. (8vo)
  Caption title
  “Arreté de l’assemblée du 18 janvier 1788”: 
p. 11.
  “Réponse du roi : du dimanche 20 janvier 
1788”: p. 12.
  Place of publication taken from BN.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Paris).
  Remontrances du Parlement, sur les trois 
objets compris dans la réponse du roi du 21 
novembre dernier, savoir, la suppression de 
l’arrêté pris après la séance du 19 du même 
mois, la séance, & l’improbation de l’usage 
des arrêtés sur les registres. ― [Paris : s.n.], 
[1788].
  24 p. ; 20 cm.
  Caption title
  “A Paris, le 11 avril 1788” ― P. 24.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Toulouse).
  Remontrances du parlement de Toulouse 
sur l’édit du mois d’octobre dernier, portant 
prorogation du second vingtième : du 12 jan-
vier 1788. ― [Toulouse? : s.n.], [1788].
  23, [1] p. ; 20 cm.
  Caption title.
  “Fait à Toulouse, en parlement, ce 12 jan-
vier 1788” ― At end.
  The last page blank.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

France. Parlement (Toulouse).
  Supplications du parlement de Toulouse, 
au roi, du 5 janvier 1788. ― [Toulouse? : s.n.], 
[1788].
  15, [1] p. ; 20 cm. (8vo)
  Caption title.
  The last page blank.
  “Supplications du parlement de Toulouse 
au roi, au sujet du parlement de Bordeaux, 
du 5 janvier 1788”: p. 9-15.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Genovesi, Antonio, 1713-1769
  Delle lezioni di commercio o sia d’economia 
civile da leggersi nella cattedra Interiana 
/ dell’ab. Genovesi ... ― Seconda edizione 
napoletana. ― In Napoli : Nella Stamperia 
Simoniana, 1768-1770.
  543, [4] p. ; 20 cm. (8vo)
  “Per il primo-[secondo] semester.”
  Vol. 1: 543, [4] p.; v. 2: V, [1], 356, [4] p.
  Errors in paging: p. 300, 303, 325 (v. 1), 182, 
224-272, 326 (v. 2) incorrectly numbered 330, 
203, 525, 282, 124-172, 26 respectively.
  “Indice de’capitoli che si contengono in 
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questa prima parte” ([4] p.) inserted between 
p. 16 and p. [17].

貴 A-4102 (1)-(2)

Hemsterhuis, François, 1721-1790
  Aristée ou De la divinité. ― A Paris [i.e. 
Haarlem] : [s. n.] , 1779.
  X, 208 p. ; 18 cm. (12mo)
  Authorship attributed to François Hems-
terhuis; actual place of publication supposed 
to be Haarlem. Cf. Barbier; Weller, E.O. 
Falsche Druckorte.
  The first leaf blank.
  T. p. vignette, head- and tailpieces engraved. 

貴 A-4107

Hobbes, Thomas, 1588-1679
  Six Metaphysical Meditations; wherein 
it is proved that there is a God, and that 
mans mind is really distinct from his body / 
written originally in Latin by Renatus Des-
Cartes ; hereunto are added The objections 
made against these Meditations, by Tho-
mas Hobbes ... with the authors answers ; 
all faithfully translated into English, with a 
short account of Des-Cartes’s life, by William 
Molyneux. ― London : Printed by B. G. for 
Benj. Tooke ..., 1680.
  [16], 160 p. ; 18 cm. (8vo)
  Translation of: Meditationes de prima phi-
losophia.
  “Objections made against the foregoing 
Meditations, by the famous Thomas Hobbs 
[sic] of Malmesbury, with Des-Cartes’s 
answers”: p. 115-154. 
  Advertisement: p. [155]-160.
  Errata at p. [16].
  References: ESTC R1345.
  References: Macdonald & Hargreaves, 
Thomas Hobbes a bibliography, 23.

貴 A-4099

Iselin, Isaak, 1728-1782
  Philosophische und politische Versuche. ― 
Zürich : bey Orell und Compagnie, 1760.
  XV, [1], 318, [2] p. ; 17 cm. (8vo)
  Authorship attributed to Isaak Iselin. Cf. 
Holzmann-Bohatta.
  Errata on the last leaf.
  Bound with: [Meyer von Overstad], Patrio-
tische Vorstellungen und sichere Mittel, 
arme Staaten zu bereichern, [s.n.], 1762.

貴 A-4098

Jaucourt, Louis de, 1704-1780.
  Synonymes français / par Diderot d’Alem-
bert et de Jaucourt ; suivis d’une table alpha-
bétique dans laquelle on trouve les renvois 
des différentes significations qui conviennent 
à chaque synonyme. ― A Paris : chez Favre 
..., an IX [1800 or 1801].
  xij, 432 p. ; 18 cm. (12mo in sixes)
  A compilation from the Encyclopédie.
  Compiler supposed to be Jean Chas. Cf. 
Monglond, A. France révolutionnaire et 
impériale.
  Includes index.
  Errata at end.
  References: Cioranescu, A. 18. s., 24195 ;
Tchémerzine, II, 973 a ; Monglond, A. 
France révolutionnaire et impériale, V, col. 
554.

貴 A-4093

Lambert, Bernard, 1738-1813
  Lettre de M. * à M. l’abbé A. censeur & 
approbateur du libelle intitulé: Discours à 
lire au conseil, en présence du roi, par un 
ministre patriote. ― [S.l. s.n.], [1787].
  74 p. ; 20 cm. (8vo)
  Dated at end: Ce 20 décembre 1787
  Authorship attributed to Bernard Lambert, 
and addressee attributed to Jean René Asse-
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line. Cf. Barbier
  Authorship of “Discours à lire au conseil ...” 
attributed to J.-B. Bonnaud, or to P. A.-A.-C.-
M. Lanfant. Cf. Barbier. 
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Lettres des électeurs d’une commune du 
département de l’Isère, à quelques électeurs 
de Paris. ― A Paris : Chez Delaunay ... ; Et 
a Lyon : Chez Savy ..., 1820.
  [4], 74, [2] p. ; 22 cm.
  With half-title.
  Contains 8 [i.e. 9] letters, dated 15 août-20 
octobre 1819.
  Bound with: L’ultra, archives politiques, 
morales et littéraires, 5e. livraison, 1819. 

貴 A-4092

Llull, Ramón, 1235-1315
  Raymundi Lullii Opera ea quae ad adi-
nuentam ab ipso artem vniuersalem, scienti-
arum artiumque omnium breui compendio, 
firmaq[ue] memoria appraehendendarum, 
locupletissimaq[ue] vel oratione extempore 
pertractandarum, pertinent ut et in eandem 
quorundam interpretum scripti commentarii :
quae omnia sequens indicabit pagina : & hoc 
demum tempore coniunctim emendatiora 
locupletioraq[ue] non nihil edita sunt .... ― 
Argentorati [Strasbourg] : Sumptibus Lazari 
Zetzneri Bibliopoæ, 1609.
  [16], 1109, [41] p., [4] folded leaf of plates : 
ill. ; 18 cm. (8vo)
  “Accessit huic editioni valerii de valerijs 
patricij veneti aureum in artem Lulli genera-
lem opus: adiuncto indice cum capitum, tùm 
rerum ac verborum lucupletißimo.”
  Many errors of pagination and register. 
  Includes index.

  Printer’s device at end.
貴 A-4104

Louis XVI, King of France, 1754-1793.
  Remontrances du parlement de Paris, 
concernant les non-catholiques, arrêtées le 
18 janvier 1788. ― [Paris : s.n.], [1788].
  12 p. ; 20 cm. (8vo)
  Caption title
  “Arreté de l’assemblée du 18 janvier 1788”: 
p. 11.
  “Réponse du roi : du dimanche 20 janvier 
1788”: p. 12.
  Place of publication taken from BN.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Meyer von Oberstad, Joseph Rudolf Va-
lentin

  Patriotische Vorstellungen und sichere 
Mittel, arme Staaten zu bereichern : in zwey 
Abschnitten. ― [S.l. s.n.], 1762.
  6, [2], 181, [3] p. ; 17 cm. (8vo)
  The last three pages blank.
  Authorship attributed to Joh. Rud, Meyer 
von Oberstad. Cf. Holzmann-Bohatta.
  With this is bound: [Iselin, Isaak], Philoso-
phische und politische Versuche, Orell, 1760.

貴 A-4096

Mirabeau, Honoré-Gabriel de Riquetti, 

comte de, 1749-1791.
  Réponse aux alarmes des bons citoyens. ― 
[S.l. s.n.], [1789].
  49, [1] p. ; 18 cm.
  Authorship attributed to le comte de Mira-
beau. Cf. Barbier.
  Date of pubalication taken from BN.
  The last page blank.
  References: Martin & Walter, Révolution 
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française, Auteurs, 24624. 
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Molyneux, William, 1656-1698
  Six Metaphysical Meditations; wherein 
it is proved that there is a God, and that 
mans mind is really distinct from his body / 
written originally in Latin by Renatus Des-
Cartes ; hereunto are added The objections 
made against these Meditations, by Tho-
mas Hobbes ... with the authors answers ; 
all faithfully translated into English, with a 
short account of Des-Cartes’s life, by William 
Molyneux. ― London : Printed by B. G. for 
Benj. Tooke ..., 1680.
  [16], 160 p. ; 18 cm. (8vo)
  Translation of: Meditationes de prima phi-
losophia.
  “Objections made against the foregoing 
Meditations, by the famous Thomas Hobbs 
[sic] of Malmesbury, with Des-Cartes’s 
answers”: p. 115-154. 
  Advertisement: p. [155]-160.
  Errata at p. [16].
  References: ESTC R1345.
  References: Macdonald & Hargreaves, 
Thomas Hobbes a bibliography, 23.

貴 A-4099

Un mot au Sénat. ― A Paris : Chez les mar-
chands de nouveautés, 1814.
  32 p. ; 22 cm.
  Bound with: L’ultra, archives politiques, 
morales et littéraires, 5e. livraison, 1819. 

貴 A-4092

Nougaret, Pierre Jean Baptiste, 1742-1823
  La paysanne pervertie, ou Les mœurs des 
grandes villes : mémoires de Jeannette R***; 

recueillis de ses lettres & de celles des per-
sonnes qui ont eu part aux principaux évè-
nemens de sa vie; mis au jour par M. Nou-
garet. ― A Londres; et se trouve à Paris : 
Chez J.F. Bastien, libraire ..., 1777.
  4 v. in 2 ; 17 cm.
  Epistolary novel.
  1re ptie: xvj, 240 p.; 2de ptie: [4], 301, [1] p.; 3me 
ptie: [4], 336 p.; 4me ptie: [4], 399, [1] p.

貴 A-4097 (1-2)-(3-4)

Nouvelles réflexions sur les évènemens 
actuels. ― A Lyon : Chez Bohaire ..., [18―].
  12 p. ; 22 cm.
  Bound with: L’ultra, archives politiques, 
morales et littéraires, 5e. livraison, 1819. 

貴 A-4092

Les parce que. ― [S.l. s.n.], [1789?]
  [2], 9-10 p. ; 20 cm.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Peacham, Henry, 1576?-1643?
  The compleat gentleman: fashioning him 
absolute in the most necessary and commen-
dable qualities, concerning mind, or body, 
that may be required in a person of honor : 
To which is added The gentlemans exer-
cise or, An exquisite practise, as well for 
drawing all manner of beasts, as for making 
colours, to be used in painting, limming, &c. 
/ By Henry Peacham ... ― The third impres-
sion much inlarged, especially in the art of 
blazonry, by a very good hand. ― London : 
printed by E. Tyler, for Richard Thrale ... , 
1661.
  [12], 304, [8], 305-455, [1] p. : ill., coats of 
arms ; 19 cm. (4to)
  With engraved additional t.p.
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  The last page blank.
  “The gentlemans exercise” has separate t.p.
  Signatures: A4 B2 B-2Q4 2Q-3L4 (H3 missig-
ned G3).
  References: ESTC R203169.

貴 A-4106

Pot très-pourri, représenté sur le théatre de 
la cour par les comédiens-courtisans ordi-
naires du roi, suivi Des parce que. ― [S.l. s.n.], 
[1789?].
  [2], 9-10 p. ; 20 cm.
  Library copy imperfect: p. 1-8, all after p. 
11 wanting. Contains only Les parce que
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

Réflexions d’un français qui chérit l’honneur 
et sa patrie. ― Paris : Chez les marchands 
de nouveautés, 1815.
  [4], 48 p. ; 22 cm.
  Errata on p. 48.
  Bound with: L’ultra, archives politiques, 
morales et littéraires, 5e. livraison, 1819. 

貴 A-4092

Réponse aux Réflexions de M. Bergasse, 
sur l’acte constitutionnel de l’état. ― [Paris] : 
Chez Pierre Blanchard ... Palais-Royal, [18―].
  16 p. ; 22 cm.
  Caption title.
  Imprint from colophon.
  Bound with: L’ultra, archives politiques, 
morales et littéraires, 5e. livraison, 1819. 

貴 A-4092

Turgot, Anne-Robert-Jacques, baron de 
l’Aulne, 1727-1781.
  Le conciliateur, ou, Lettres d’un ecclésias-
tique à un magistrat sur les affaires pré-

sentes / par feu M. Turgot ... ― [S.l. s.n.], 
1788.
  [4], 51, [1] p. ; 20 cm. (8vo)
  First edition published in 1754. This is the 
second edition. Cf. Editor’s preface.
  The last page blank.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095

L’ultra, archives politiques, morales et litté-
raires. ― A Paris : Au bureau d’abonnement 
..., février 1819.
  [2], [129]-160, [2] p. ; 22 cm.
  Advertisement on the last leaf.
  “L’ultra est publié par livraisons qui pa-
raissent à des époques indéterminées. Douze 
livraisons forment, tous les trois mois, un 
volume in-8°” ― p. [162].
  Library holds 5e. livraison published Fe-
bruary 1819 only.
  With this are bound: [Durieu, M.L.], Réfu-
tation sur les Réflexions faites par M. Ber-
gasse, sur le Sénat, et observations sur les 
dangers de la Constitution présentée, [18―] 
― Réponse aux Réflexions de M. Bergasse, 
sur l’acte constitutionnel de l’état, [18―] 
― [Dunoyer, Charles], Réponse a quelques 
pamphlets contre la constitution, 1814 ― Un 
mot au Sénat, 1814 ― Lettres des électeurs 
d’une commune du département de l’Isère, 
à quelques électeurs de Paris, 1820 ― Nou-
velles réflexions sur les évènemens actuels, 
[18―] ― Barruel, Augustin, Du principe et 
de l’obstination des jacobins, en réponse au 
sénateur Grégoire, 1814 ― Réflexions d’un 
français qui chérit l’honneur et sa patrie, 
1815.

貴 A-4092
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V, Avocat
  Lettre d’un bon Catholique : en réponse 
aux réflexions impartiales d’un philantrope, 
sur la situation présente des Protestans, & 
sur les moyens de la changer, ou, Danger 
qu’il auroit d’adopter les susdits moyens. ― 
A Rome : [s.n.], [1787?].
  40 p. ; 20 cm (8vo)
  Signed at end: V .... avocat.
  Bound with: Remontrances du parlement 
de Flandres, [s.n.], [1788?].

貴 A-4095


