Dans ce catalogue, les ouvrages sont classés par ordre alphabétique d’auteur.
Cependant, ils peuvent quelquefois être regroupés par sujets (Ésotérisme, Médecine,
Voyages, etc…). Dans ce cas, les sujets figurent toujours dans l’ordre alphabétique
mais les rubriques sont grisées.
1

ABENCUFIAN (A.). La vie du roy Almansor écrite
par le vertueux capitaine Aly Abencufian, viceroy et gouverneur des provinces de Deuque en Arabie. Amsterdam,
Daniel Elzevier, 1671. petit in-12, plein veau, dos orné, 6 ff.
préliminaires, non chifPrés, 202 pp. et 1 ff. de privilège,
marque la Minerve. Rare. (33)
300 €
Ouvrage romanesque qui doit avoir été composé d’après
celui que Miguel de Luna a donné sous le nom d’Abulcacim.
La présente édition est recherchée (Brunet, T. I, Col. 12).
L’ouvrage est traduit de l’espagnol par le Père Fr. d’Obeilh
qui a signé la dédicace au duc de Montansier. (Willems : Les
Elzevier n° 1437).

2

ADANSON (Mme Aglaé). La Maison de Campagne.
Ouvrage qui peut aussi, en ce qui concerne l’économie
domestique, être utile aux personnes qui habitent la ville.
4e éd. revue et augmentée. P., Audot, 1836. 2 vol. in-8°,
pl. basane d’époque, dos ornés (frottés, qq. rouss.), 600 et
489 pp., 1 portr., 4 pl. et 2 dépl.
140 €
Le T. I concerne le ménage. Le T. II, le jardinage. Cette
4e éd. est augmentée de réflexions concernant l’économie
et l’horticulture et est ornée d’un portrait de l’auteur, fille du
savant M. Adanson. Sont jointes à notre ex. des « Pensées
fugitives… » en matière de conversation, parues en 1839,
47 pp.

3

ADER (J.-J.). Expédition d’Égypte et de Syrie,
revue pour les détails stratégiques, par le Gal de Beauvais.
Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1826, in-8°, br., couv. rose
imprimée de l’époque, portrait front. de Napoléon, 400 pp.,
portr. de Kléber, plans des batailles des Pyramides et
d’Aboukir, grande carte dépl. de l’Égypte p. A.-M. Perrot
avec rehauts de coul. (183)
100 €
Histoire militaire des Français, par campagnes depuis le
commencement de la Révolution jusqu’à la fin du règne de
Napoléon (1re livraison).

4

AFFAIRE ABBÉ GEORGEL contre LE COMTE DE
BROGLIE. Histoire plaisante et singulière d’un arrièrepetit-fils d’oui-dire surnommé Imbroglio. P., Archives du
Parlement et du Chatelet, 1779. Ensemble 4 pièces in-4°,
sous papier xviiie s. (mc1)
140 €
1) Mémoire expositif des faits pour l’abbé Georgel contre
le Cte de Broglie, 41 pp. 2) Réplique pour l’abbé Georgel
contre le Cte de Broglie, 34 pp. 3) Dernières observations
pour l’abbé Georgel contre le Cte de Broglie, 6 pp. 4) Arrest
de la Cour de Parlement, 6 pp.
Le comte de Broglie avait accusé l’abbé Georgel, qui s’en
défend dans ces Mémoires, d’avoir intrigué par « oui-dire »
auprès du ministre Le Cte de Maurepas pour l’empêcher
d’être Maréchal Général-des-Logis dans l’armée de son
frère le Maréchal de Broglie. Ces accusations aboutirent à
un procès retentissant et à la condamnation du comte de
Broglie.

5

AFFAIRE DU COLLIER DE LA REINE. P., Cl. Simon,
1786. Réunion de 5 pièces in-4°, br., sous papier xviiie
(document de l’époque). (mc1)
180 €
1) Mémoire pour R.E. de Rohan, cardinal… accusé contre
Mr. le Procureur Général en présence de la dame de La
Motte, du sieur de Villette, de la damoiselle d’Oliva et du Cte
de Cagliostro, co-accusés, 158 pp. – 2) Pièces justificatives
pour M. le cardinal de Rohan. Déclarations authentiques
selon la forme anglais, 32 pp. – 3) Réflexions rapides pour le
card. de Rohan sur le sommaire de Madame de La Motte,
32 pp. – 4) Second mémoire pour la demoiselle Le Guay
d’Oliva. Analyse et confrontation, 56 pp. – 5) Arrêt du
Parlement, la Grande chambre assemblée du 31 mai 1786,
20 pp.

6

AFFAIRE du Père GIRARD et de CATHERINE
CADIÈRE. Recueil général des pièces contenues au procez du P. Jean-Baptiste Girard, jésuite, recteur du Séminaire
Royal de la Marine de Toulon et de Demoiselle Catherine
Cadière, querellante. Aix, J. David, 1731, in-12°, pl. bas.,
dos orné (épid., coiffe sup. mq., coins émouss.), 431 pp.
(Caillet, Bibl. Esoterica). (33)
100 €
L’un des tomes de cet ouvrage en 5 vol., relatif au Procès
du P. Girard, confesseur de Catherine Cadière, où est il est
accusé de sorcellerie, séduction et tentative d’avortement.
Ce procès qui passionne la France n’était en fait qu’une
rivalité entre les Jésuites et les Jansénistes. Le P. Girard
avait été accusé d’avoir ensorcelé, violé et fait avorté une
jeune fille de Toulon, Catherine Cadière. Prédicateur réputé,
il était le directeur de conscience de la jeune fille, âgé de
18 ans, d’une surprenante beauté et d’un tempérament
hystérique. Leur relation d’abord purement spirituelle devint
ce que l’Église appelle un « inceste spirituel ». Le procès eut
un retentissement énorme et toute la France prit parti pour
ou contre le P. Girard (et les Jésuites). L’Affaire fut jugée sur
l’ordre du Roi par le Parlement d’Aix : 12 voix réclamèrent
la pendaison de la jeune fille accusée d’imposture, 12, au
contraire, demandèrent le bûcher pour le Père. Ce procès
se termine bizarrement par l’acquittement du P. Girard et
la mise hors de cause de la malheureuse Catherine. On
suppose que celle-ci se retira dans un couvent. Le P. Girard
mourut à Dôle en 1735.

7

[AFFICHE]. SOMME (Départ. de la). District d’Amiens.
Émigrés. Adjudication du bail à loyer des maison et jardin
rue des Fossés St Merry ayant appartenus à J.G. Roussel,
ex-curé de St Jacques, le 6 prairial. Amiens, J.B. Caron,
an II. Affiche pliée haut. 0,49 x larg. 0,38. En bon état. 40 €

8

[AFFICHE]. SOMME (Départ. de la). District d’Amiens.
Émigrés. Adjudication du bail à loyer des jardin et maison
situés à Boves, ayant appartenus à « La Veuve Biron », le
23 floréal. Amiens, J.B. Caron l’aîné, an II. Affiche pliée
haut. 0,49 x larg. 0,38. En bon état.
40 €

Les livres composant ce catalogue forment une masse très importante ne pouvant être contenue dans
notre librairie. Aussi, nous prions instamment nos clients de bien vouloir s’assurer qu’ils peuvent venir sans
problème retirer leur commande au magasin, un délai de quelques jours s’avérant parfois nécessaire. Merci
de votre compréhension.
Achat de Livres et de Bibliothèques au comptant
-3-

9

[AFFICHE]. SOMME (Départ. de la). District d’Amiens.
Vente du mobilier des émigrés, déportés, et reclus de ce
district. Vente du mobilier de Lestocq à Amiens le 1er fructidor, an II et jours suivants. Le 1er fructidor 1793 (an II).
Affiche pliée haut. 0,49 x larg. 0,38. Bon état.
40 €

17 ALLONVILLE (Comte A.-Fr. d’). Mémoires secrets,
de 1770 à 1830, par M. le Comte d’Allonville, auteur
des Mémoires tirés des papiers d’un homme d’État. Paris,
Passard, Werdet, 1838-1845, 6 vol. in-8°, bradel d.-maroq.
rouge à grains longs, couv. cons. Bel exemplaire avec ex-
libris de la Bibliothèque du Franc-Port. (164)
250 €
Ces mémoires forment la suite des Mémoires tirés des
papiers d’un homme d’État.

10
[AFRIQUE DU NORD] ALBERTINI (E.), MARÇAIS
(G.), YVER (G.). L’Afrique du Nord française dans l’histoire. Introduction géographique de R. Lespès. Illustration
de Roger J.-Irriéra. Lyon, Paris, Ed. Archat, 1937, in-4°, br.,
334 pp., nombr. ill. dans le texte et pl. h.-t. en coul. (276).

65 €
L’Afrique du Nord ancienne par E. Albertini. L’Afrique
du Nord sous la domination musulmane par G. Marçais.
L’Afrique du Nord française par G. Yver.

ALMANACHS
18 ALMANACH ROYAL, année 1770. P., Le Breton, 1770.
In-8°, plein veau marbré (coiffe sup. émouss.), dos orné
de caissons de fleurdelysés, triple filet doré encadrant les
plats, armes de Louis XV frappées au centre, tranches
dorées, 572 pp. (30)
350 €
(Olivier, Hermal, de Roton, n° 2495, fig. 12)

11 [AGRONOMIE] BOURDE (André J.). Agronomie et
agronomes en France au xviiie siècle. Paris, Sevpen,
1967, 3 vol. gr. in-8°, br., 1 740 pp., pl. h.-t. (Les Hommes et
la Terre, XIII). (283)
120 €
Thèse originale rare, terminée par une importante
bibliographie et considérée comme l’ouvrage de référence
consacré à la naissance de l’agronomie moderne.

19 ALMANACH ROYAL, année 1773, présenté à sa
majesté pour la 1re fois en 1699. Paris, Le Breton, 1773.
In-8°, plein veau, dos orné, filets dorés sur les plats,
tranches dorées, 566 pp. Bel ex. (30)
350 €

12 ALBERT DE SAINT-SAUVEUR (Le P.). Les Carmes
déchaussés en France. Persécutions qui ne désarme
pas. Digressions historiques, rectifications et réponses.
P., Poussielgue, 1886-89, 2 vol. in-8°, br. (t. 2 dos cassé),
IX-623 et 672 pp. (232)
40 €

20 ALMANACH ROYAL, année 1777, présenté à sa
Majesté pour la première fois en 1699. P., Le Breton, 1776,
in-8°, plein veau blond marbré, dos à 5 nerfs avec caissons
à la fleur de lys, pièces de titre et tom., tranches rouges,
647 pp. (30)
300 €

13 ALFONSE DE POITIERS. Enquêtes administratives d’Alfonse de Poitiers. Arrêts de son Parlement
tenu à Toulouse et textes annexes (1249-1271), édités par
Pierre-Fr. Fournier et Pascal Guébin. Paris, impr. Nationale,
1959, in-4°, br., CXII-491 pp., 9 pl. h.-t. dont 3 dépl. de
sénéchaussées. (Coll. de Doc. inéd. sur l’Hist. de France.).
(155)
40 €

21 ALMANACH ROYAL, année 1828. In-8°, pl. basane
racinée, dos lisse, fleurdelisé, tr. marbr. (épid.). Rel. de
l’époque. (20)
250 €
22 ALMANACH DES DILIGENCES ET MESSAGERIES
ROYALES DE FRANCE, contenant le détail de l’administration, l’extrait des pricipaux arrêts et règlemens qui
la concerne… Les départs et arrivées des diligences et
des voitures à journée réglées par les principales villes
du royaume… Le service général desdites voitures, avec
leur marche de Paris aux principales villes du royaume…
le service général de la navigation de France par M.P.D.Y.
[Papillon de La Tapy]. P., Prault, 1787, in-12°, plein maroq.
rouge, dos lisse orné de caissons dorés avec pièce de titre,
triple filet doré d’encadrement des plats avec motif floral en
angle, tranches dorées (la carte mq.), 194 pp. et (2) ff. pour
les changemens faits pendant l’impression. Bel exemplaire.
(171)
250 €
En tête de cet almanach est un calendrier pour l’année
1787 (16 ff.) donnant en face de chaque mois des feuilles
imprimées avec colonnes pour la dépense journalière en
route. Les colonnes portent en tête : Dînée et Couchée (sic).

14 [ALLETZ] L’Agronome. Dictionnaire portatif du cultivateur, contenant toutes les connoissances nécessaires
pour gouverner les biens de campagne et les faire valoir
utilement, pour soutenir ses droits, conserver sa santé et
rendre gracieuse la vie champêtre… Paris, Vve Didot, Nyon,
Vve Damonneville, Savoye, Durand, 1760, 2 vol. fort in-12°,
pl. bas. époque, dos à nerfs orné de caissons dorés avec
pièces de titre rouges et vertes (infimes mq. aux coiffes
sup. et mors fendillés), XIX-666 et 664 pp. (173)
130 €
Édition originale de cet ouvrage qui donne une foule de
détails sur la façon d’élever, cultiver, chasser, pêcher, la
façon de conserver les denrées, des recettes pour faire les
liqueurs, les eaux-de-vie, le vin, la manière de fabriquer les
cires, les ciments, des remèdes médicinaux. Bref, il est un
résumé de toutes les connoissances de l’époque pour qui
passe sa vie à la campagne.

23 [ALMANACH] La Connoissance des temps, ou
calendrier et éphémérides du lever et du coucher du soleil,
de la lune, et des autres planètes. Les vrais lieux de ces
planètes, tant en longitude qu’en latitude. Plusieurs autres
tables d’astronomie, calculées pour Paris, et pour l’année 1696. Avec la manière de s’en servir aux autres élévations. Paris, Estienne, Michallet (1696), in-12°, plein
vélin époque, faux-titre gravé signé Le Pautre représentant
une horloge sur un haut piédestal avec de chaque côté
2 femmes tenant une feuille dépliée sur laquelle se lit le titre,
page de titre dans un encadrement orné, 1 f. pour l’Épître
au Roy, 1 f. pour l’avertissement et le privilège, 100 pp., 1
f. de table, le texte est toujours encadré, 1 grande pl. dépl.
h.-t. et figures dont on se sert pour la lune, les signes du
Zodiaque, les planètes, les aspects… Bon exemplaire.

350 €
L’un des premiers vol. de cette éphéméride, rédigé par
Picard, l’un des plus habiles astronomes du xviie s. et par

15 [ALLETZ (P.A.)] Choix d’histoires intéressantes
telles que la conjuration des Pazzi contre les Médicis, la
renaissance des lettres, lettres en Italie. Paris, Vve Duchêne,
1781. In-12°, pleine basane, tranches marbrées, VIII423 pp.
120 €
Le 1er article de ce volume concernant la Maison de Médicis
est copié des Anecdotes secrètes de la Maison de Médicis
par Varillas.
16 [ALLETZ (P.A.)] Tableau de l’histoire de l’Église,
contenant les événements les plus intéressants tels que le
premier âge du christianisme, les persécutions, les martyrs
illustres, les Pères de l’Église, etc… , depuis le ier siècle
jusqu’au xviie s. inclusivement. Bruxelles, Paris, G. Desprez,
1773. 4 vol. in-12°, plein veau, dos ornés. Édition originale.
(22)
300 €
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Jean Lefebvre. Cette éphéméride n’a jamais souffert
d’interruption et elle en était à son 215e vol. en 1896. Les
premiers vol. sont très rares. Il n’existe nulle part, pas même
au Bureau central de Météorologie, une série complète de
cette collection, seules qq. années sont à la Bibl. Nationale
(Grand-Carteret : Almanachs français, n° 77 pp. 19-20).

Paris, Picard, 1924-1931, 2 tomes en 3 vol. in-8°, br., illustr.
et cartes h.-t. (YV43)
70 €
I - Des origines à 1825, X-410 pp., 25 ill. et cartes dépl. h.-t.
II - De 1825 à nos jours. Préf. d’A. Demangeon, IX-pp. 411
à 1089, 53 ill. et cartes.
Amérique voir aussi les nos 43, 522, 862, 870, 881, 890-91
0 et 907.

24 LE JARDIN DES ÂMES SENSIBLES. Almanach
orné de jolies gravures. P., Janet (1789). In-16°, pl. maroquin rouge de l’époque, dos orné de fleurons dorés, pièce
de titre verte, triple filet doré d’encadrement sur les plats,
tranches dorées (frotté). (22)
350 €
Charmant almanach renfermant des chansons, romances,
épitres, odes, madrigaux, couplets patriotiques,
accompagné de 12 jolies compositions de Dorgez gravées
en taille-douce et de 2 pages d’airs notés. Titre gravé dans
une jolie composition.
Notre exemplaire, comme 2 que Grand-Carteret a rencontré,
contient le calendrier pour l’an III (1793-1794). Mais l’éd.
avec le calendrier de 1789 est bien à la date de l’apparition.
(Grand-Carteret, p. 928 n° 922.)

30 AMOURS DES DAMES ILLUSTRES DE FRANCE.
Cologne, J. Lamoureux, 1717. In-12°, pl. veau, dos orné,
(épid., coiffe supér. abîm., rouss.), 5 ff. prélim., 708 pp.,
front. et 7 grav. en taille-douce dont 2 ont été peintes à la
main. (Graesse, II, p. 108). (31)
450 €
Sous ce titre ont été recueillies diverses pièces galantes, en
nombre variable selon les éd. et dont on trouve l’énumération
dans Brunet, T. I, col. 244-245. Ces pièces satiriques qui
avaient pour objet de peindre les mœurs légères et dissolues
des dames de la cour de France sous Louis XIV sont dues,
entre autres, à Bussy-Rabutin et à Sandras de Courtilz.
Notre éd. en contient 9 : 1) L’histoire amoureuse des Gaules.
2) Les Maximes d’amour. 3) Le Palais Royal ou les amours
de Mme La Valière. 4) Histoire de l’amour feinte du Roi pour
Madame. 5) La Princesse ou les amours de Madame. 6) Le
Perroquet ou les amours de Mademoiselle. 7) Junonie ou
les amours de Mme de Bagnaux. 8) Les fausses Prudes ou
les amours de Madame de Brancas et autres dames de la
cour. 9) La Déroute et l’adieu des filles de joye de la ville
et fauxbourgs de Paris. 10) Le Passe Temps royal ou les
amours de Mlle de Fontange. 11) Les amours de Mme de
Maintenon. 12) Les amours de Mgr. le dauphin avec la Ctesse
du Roure.

25 LA LANTERNE MAGIQUE ou fléaux (sic) des
Aristocrates. Étrennes d’un patriote dédiées aux Français
libres. Berne (P.), 1790. In-32°, plein maroquin rouge, dos
orné de fleurons dorés, pièce de titre rouge, double filet
doré d’encadrement sur les plats, roulette intérieure, tête
dorée. Reliure signée Petitot. (22)
600 €
« Ouvrage rarissime » (Grand-Carteret n° 987) orné de
12 estampes gravées en taille-douce, chacune étant suivie
d’une notice et d’une chanson. Les gravures et le texte
s’efforcent de démontrer que le roi et la reine ne voient pas
les déprédations de leurs courtisans et qu’il est du devoir
des citoyens de les leur signaler.

31 [ANGLETERRE] [SANDERSON (William).]. Abrégé
de la vie et du règne de Charles Ier. Second monarque
de la Grande-Bretagne, depuis sa naissance iusques à sa
mort. Trad. de l’anglois. Paris, Olivier de Varennes, 1664,
in-16°, plein vélin époque, portr. front. gravé en tailledouce, titre, 263 pp. et privilège. (MC2)
200 €
Ouvrage rare inconnu à Barbier.

26 AMELOT DE LA HOUSSAIE. Histoire du gouvernement de Venise, avec le Supplément et l’Examen de
la liberté originaire de Venise. P., Frédéric Léonard, 1677.
(Amsterdam, à la Sphère). 2 vol. petit in-12°, plein maroquin
lie-de-vin, dos à 5 nerfs ornés de caissons aux petits fers
et au pointillé double filet doré d’encadrement sur les plats,
dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrures (lot très
légèrement passés), frontispice non signé gravé en tailledouce. (30)
1 000 €
Ouvrage principal de ce célèbre publiciste qui fut secrétaire
d’ambassade à Venise avant de se consacrer à l’étude de
l’histoire et de la philosophie. Ce traité qui, pour la 1re fois,
mit à jour les maximes de la République de Venise, devint
l’objet des réclamations du Sénat vénitien auprès de la cour
de France. Bayle dit que l’auteur fut enfermé à la Bastille.
Ravissante édition hollandaise s’annexant à la collection
elzévirienne placée dans une jolie reliure signée Gruel.
(Rahir, Willems, Guérard, Hoeffer.)

32 [ANGOULÊME (M. Th. de Bourbon, duchesse
d’). Rondes à l’occasion du passage de Madame Royale
(Marie-Thérèse de Bourbon, duchesse d’Angoulême, fille
de Louis XVI) à Nantes. 1833. In-12°, br., 12 ff. Signé : Par
un bon royaliste. (30)
30 €
33 ANQUETIL (L.P.). L’intrigue du cabinet sous Henri
IV et Louis XIII, terminée par la Fronde. Paris, Moutard,
1780, 4 vol. in-12°, demi-veau, dos ornés lisses. (22)250 €
Le T. IV contient une liste par provinces, villes et bailliages
des noms, surnoms et qualités de MM. les députés des trois
ordres des États Généraux de France, tenus et assemblés
en la ville de Paris en 1614. Table alphabétique des matières.
(P. Janures, C. 257, nov. 1988).
« L’ouvrage, plein d’érudition, commence par une
bibliographie critique des œuvres ayant servi à la rédiger.
Portrait nuancé du Card. de Richelieu. »

27 [AMÉRIQUE] [GUYANE] LARTIGUE (M.). Instruction
nautique sur les côtes de la Guiane française, rédigée
d’après les ordres du ministre de la marine et des colonies.
Paris, Impr. Royale, 1827, in-8°, br., couv. muette d’époque,
100 pp., 1 grande carte dépl. h.-t. (82 x 60 cm) des côtes
de la Guyane. (mc13)
130 €

34 ANVILLE (J.-B. Bourguignon d’). Notice de l’ancienne Gaule tirée des monuments romains. Paris,
Desaint, Saillant et Durand, 1760. In-4°, plein veau, d. orné,
nerfs, XXVI-754 pp., carte en couleurs dépliante. Bel exemplaire.
400 €

28 [AMÉRIQUE] Lettres du Parlement de Bordeaux
au Roi au sujet de l’arrêt du Conseil d’État du 30 août 1784
concernant le commerce étranger dans les Isles françaises de l’Amérique. P., 1785. In-12°, br., couv. pap.
xviiie, 60 pp. (marges infér. un peu raccourcies et petit mq.
ds la marge latérale des 6 prem. ff). (10)
60 €
Curieuse plaquette fort bien imprimée.

35 [AQUITAINE] BRIAND (Abbé). Histoire de l’Église
santone et aunisienne, depuis son origine jusqu’à nos
jours. La Rochelle, Boutet, 1843, 3 vol. in-8°, d.-bas. beige,
dos à fx-nerfs avec pièces de titre et tom. vertes (qq.
rouss.), XXII-697, 739 et 820 pp., 12 pl. h.-t. dont plusieurs
dépl. (161)
120 €

29 [AMÉRIQUE] PASQUET (D.). Histoire politique et
sociale du peuple américain, des origines à nos jours.
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36 [AQUITAINE] GARDELLES (J.). Aquitaine gothique.
P., Picard, 1992, pet. in-4°, bradel pl. toile éd. sous jaq. ill. en
coul., 288 pp., 230 ill. photogr. et plans. (Coll. Monuments
de la France gothique). (254)
35 €

tout, 65 cartes à double page montées sur onglet en coul. et
présentées dans des encadrements en taille-douce. 2500 €
42 [AUDIN]. Fables héroïques renfermant les plus
saines maximes de la politique et de la morale, avec des
discours historiques, publiées par Bruzen de La Martinière.
T. II (seul). Amsterdam, J. Neaulme, 1754. In-12°, pl. veau,
dos orné (pièce de titre manque, c. émouss.), 7 ff. prélimin.,
228 pp., 30 grav. sur cuivre. (33)
90 €
Ouvrage intéressant pour les 60 charmantes vignettes qui
l’accompagnent. Nous ne proposons que le T. II et dernier.
(Rahir, H).

37 [AQUITAINE] SAMARAN (Ch.), LOUBÈS (Abbé G.).
Comptes consulaires de Montréal en Condomois
(1458-1498). P., Bibl. Nle, 1979, gr. in-8°, bradel pl. rel. bordx
de l’éd., 413 pp. ill et pl. (Coll. des doc. inéd. s. l’Hist. de
France). (124 A)
25 €
Archives, fondation de la bastide, vie et administration
municipales, vie militaire, religieuse, judiciaire, économique,
démographique et situation sociale, onomastique. Textes,
glossaire, index.

43 [AVITY (Pierre d’)]. Les Estats, Empires et
Principautez du Monde, représentez par la description
des pays, mœurs des habitans, richesses des provinces,
les forces, le gouvernement, la religion et les princes qui
ont gouverné et gouvernent chacun estat jusques à présent. Avec l’origine de toutes les religions, et de tous les
Chevaliers et ordres militaires ; et soubs quels papes,
monarques et républiques ils ont commencé iusqu’à ce jour.
Dernière édition reveuë et augmentée par le Sieur D.T.V.Y.
(d’Avity). Genève, Stoer, 1648, fort vol. in-4°, pl. bas. écaillé
de l’époque, dos à 5 nerfs orné de caissons dorés avec
pièce de titre, tranches rouges, [13 ff. prélim.] dont fx-titre
en taille-douce, page de titre en noir et rouge avec belle
marque typographique, 1869 pp., [41] pp. de table (rouss.
et traces de mouill. c. sur les pp. de table). Bon exemplaire
bien relié. (171)
450 €
Monumental ouvrage rassemblant des données sur l’histoire
de l’Amérique et les possessions espagnoles ainsi que des
notes sur les Incas et les Aztèques. Il y a aussi une vaste
partie sur les Turcs et également l’Inde et la Chine. Une
partie est consacrée aux ordres militaires (Ordre de Malte).

38 ARRIAN. Les guerres d’Alexandre. Taduction de
Nic. Perrot, sieur d’Ablancourt. Paris, Augustin Courbé,
1651. In-8°, plein veau, dos orné (épid.), 500 pp., préface et
table non paginées. (33)
300 €
« Cette traduction n’est pas sans mérite, on la recherche
encore. » (Brunet, T. I, col. 498). De la bibliothèque de
Mme la duchesse de Berry à Rosny (note mste sur la
page de garde).
39 ARRIEN (Flave). Histoire des expéditions
d’Alexandre ; rédigée sur les Mémoires de Ptolémée et
d’Aristobule, ses lieutenans, par Flave Arrien de Nicomédie,
surnommé le Nouveau Xénophon, consul et général romain,
disciple d’Epictète. Traduction nouvelle p. P. Chaussard.
P., Genets (Impr. de Charles Pougens), an XI, 1802, in-4°,
d. bas. fauve marbrée, dos orné de fleurons et guirlandes
dor. avec pièce de titre de maroq. rouge, fx-titre, titre, table,
II-196 pp., 2 tableaux dépl. h.-t., 13 pl. dépl. h.-t. avec
explications dont plans et carte. (175).
230 €

44 [AVRIGNY (Hyacinthe Robillard d’)]. Mémoire
chronologiques et dogmatiques, pour servir à l’Histoire ecclésiastique depuis 1600 jusqu’en 1716. Avec des
réflexions et des remarques critiques. (P., Guerin), 1739.
4 vol. in-12°, pl. veau marbré de l’époque, dos à nerfs
ornés de caissons fleuronnés, pièces de titre de maroq.
rouge (charn. fendillées, coiffes et coins émouss., usures
aux bords (malgré ses défauts, l’ex. reste décoratif).
(164)
280 €
Ces mémoires ont été rédigés à partir des meilleurs textes de
l’époque, l’auteur s’est efforcé de retranscrire les faits avec
la plus grande exactitude. L’ouvrage traite de matières telles
que le jansénisme, l’illuminisme ou encore le calvinisme,
il a été mis à l’index de Rome (2 sept. 1727).

40 ART FLAMAND (L’) des origines à nos jours
sous la direction de H. Liebaers, V. Vermeersch, L. Voet,
Fr. Baudouin, R. Hooze, avec la collaboration de :
P. Baudouin, W. Blockmans, H. Bussers, L. Daenens, D. de
Vos, H. de Witte, E. Duverger, etc… Paris, Albin Michel, s.d.
(1985), in-folio, bradel pl. toile éd., sous jaq. ill. en coul. et
étui cart., 589 pp., très nombr. ill. et pl. en coul. (YVC32)

45 €
Peinture, architecture, sculpture, arts appliqués.
41 ART FRANÇAIS (L’). Exposition centennale de
l’Art français (1800-1900) par Roger Marx. Paris, Libr.
Centrale des Bx-Arts, Émile Levy, s.d. ( ), gr. in-fol. d.-maroq. marron à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée (charn. plat
sup. frottée), IV-49 pp. ill. et 100 pl. h.-t. montées sur onglet
représentant de peintures et sculptures.
80 €
Exposition universelle de 1900. L’Art français des origines à la fin
du xixe siècle par Émile Molinier, Roger Marx et Frantz Marcou.

45 BALZAC (Guez de). Aristippe ou de la Cour.
Amsterdam, Daniel Elzevier, 1654, in-16°, pl. vélin, titre
gravé en taille-douce, 259 pp., [25] pp. de table. (mc12)

200 €
46 BALZAC (Guez de). Aristippe, ou De la cour, par
feu Mr. de Balzac. 2e éd. Rouen, Antoine Courbé, 1658.
Petit in-12°, maroquin rouge (postér.), dos janséniste à
nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées (dos un peu
bruni, 1 mors fendu), IV-278 pp., 13 pp. de table et 1 f. d’approbation, titre-front. en taille-douce par Hurey, Marque de
l’imprimeur gravée sur cuivre sur le titre. (29)
250 €
Traité sur les mœurs de la cour et sur la manière de concilier
le devoir avec la politique.

41 BIS [ATLAS] MACLOT et DESNOS. Atlas général
méthodique et élémentaire pour l’étude de la géographie
et de l’histoire moderne, dressé d’après les meilleurs
cartes françoises et étrangères ; assujetti aux observations
astronomiques de MM. de l’Acad. royale des Sciences et
des Sieurs Tchirikow et Delisle, par une société d’ingénieurs
géographes du Roi... avec des descriptions historiques et
géographiques impimées sur les marges de chaque carte
pour en faciliter l’étude par M. Maclot mis au jour et exécuté
par les SR Desnos. Paris, à l’enseigne du globe de la Sphère,
1768, gr. in-fol., d. maroq. rouge, dos à 6 nerfs avec caissons
et fleurons dorés (qq épid. et pet. mq. aux coiffes, ce vol. étant
complémentaire de l’atlas de Mornas en 4 vol. porte comme
titre au dos : Atlas de Mornas , T5), titre gravé à double page ;
7 pl. pour la géographie astronomique, cartes géographiques
num. de 8 à 50 et 15 cartes pour le détail de la France. Soit en

47 BARENNE (O.). Une Grande bibliothèque de PortRoyal. Inventaire inédit de la Bibliothèque de Isaac-Louis
Le Maistre de Sacy (7 avril 1684). P., Études Augustiniennes,
1985, in-8°, br., 246 pp. (YV41)
25 €
48 BASNAGE (J.). Annales des Provinces-Unies.
La Haye, Charles Le Vier, 1726, 2 vol. in-fol. pl. veau
blond, dos ornés à 6 nerfs avec pièces de titre et tom.
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en maroq. rouge (charn. fendillées, pet. mq. aux coiffes,
coins émouss., légèr. épid.), (6) ff. prélim. pour fx-titre, titre
en noir et rouge, épître, VIII-150-842 pp. et (4) ff. prélim.
pour fx-titre, titre et épître, XVIII-958 pp. et (22) ff. de table,
vignettes des pages de titre et bandeaux grav. en tailledouce par Bernard Picart, lettrines et culs-de-lampe grav.
s. bois. (YV1)
500 €
Tome I - Contenant les choses les plus remarquables
arrivées en Europe, et dans les autres parties du monde,
depuis les négociations pour la Paix de Munster, jusqu’à
la Paix de Breda. Avec la description historique de leur
gouvernement. Tome II - Contenant les choses les plus
remarquables arrivées en Europe, et dans les autres parties
du monde, depuis la Paix d’Aix-la-Chapelle, jusqu’à celle
de Nimègue.

Paris, Ruault, 1785. In-8°, br., LI-200 pp. Édition originale
(Tchémerzine).
600 €
59 BEAUMARCHAIS (P.-A. Caron de). La Folle
Journée, ou le Mariage de Figaro, Comédie en cinq
actes, en prose, par M. de Beaumarchais. Représentée
pour la première fois par les Comédiens François ordinaires du Roi, le Mardi 27 Avril 1784. Au Palais-Royal, chez
Ruault, 1785, 2 ff. prélim. (fx-titre et titre), LVI-237 pp. [relié
avec] [BOSC DU BOUCHET] Le Conseil de Momus, et
la revüe de son régiment, poëme calotin. S.l.n.d. [Ratapolis
(Paris), Pantaleon de la Lune, 1730], sans couverture
comme tout les exempl. décrits, IV-237 pp., 3 grav. h.-t.
grav. s. cuivre, bandeaux et culs-de-lampe grav. s. bois
et représentant des singes et des rats. Les 2 ouvrages
reliés en 1 vol. pl. bas fauve de l’époque, dos orné (épid.,
coiffes abîm., coins émouss.). Éditions originales de ces
2 ouvrages rares. (MC3)
1 300 €
Le 1er ouvrage, Beaumarchais : Le Mariage de Figaro est
la véritable édition originale comportant bien toutes les
caractéristiques de 1er tirage : titre au verso blanc, liste des
11 libraires diffuseurs et avis de l’éditeur au verso du fx-titre,
fx-titre à la suite de la préface avec au verso la distribution
des personnages, approbation et permis d’imprimer au
début en date des 25 et 31 janv. 1785 aux noms de Bret et
Lenoir, à la fin les 2 approbations sont du 28 févr. 1784 par
Coquely et Chaussepierre et du 31 mars 1784 par Bret.
Le second ouvrage : Le Conseil de Momus est aussi en
édition originale. Le texte est un poëme en 7 chants avec
notes en fin de chaque chant suivi de 2 textes : Lettres
patentes données par le Conseil calotin, pour faire battre
la médaille du Régiment (et) Arrest du Conseil du Régiment
de la Calotte, contre la fausse édition des brevets, et autres
réglemens supposez. Les 3 planches représentent : 1°)
Les Figures du Dieu Pet, 2°) Le portrait de Aimon premier
par Ch. Coypel gravé par B. Audran, 3°) Le Drapeau du
Régiment de la Calotte inventé par le général. Le Régiment
de la Calotte était une association festive et carnavalesque
militaire très active fondée en 1702 par Philippe Emmanuel
de La Place de Torsac et Étienne Isidore Théophile Aymon,
elle fut interdite en 1779 mais perdura jusque vers 1820.

BAUDELAIRE (Charles). Œuvres complètes… Nous
proposons ci-après, publiées par Helleu et Sergent, de
1916 à 1924, dans la Collection Helleu-Pelletan les œuvres
de Baudelaire, dont les traductions françaises des œuvres
d’Edgar Allan Poe. Tous les vol. sont illustrés de gravures
sur bois par J.-L. Perrichon, P.-E. Vibert, A. Latour, B. Naudin et Deslignères. Ces volumes sont tous reliés uniformément en demi-chagrin rouge, dos (légèr. passés) à 4 nerfs
avec fleuron doré au centre, têtes dorées, couv. cons.
Imprimés s. vergé avec une typographie soignée, ces vol.
sont à tirage limité (750/780 ex.) et num. à la main avec
paraphe de l’éditeur.
49 – Histoires extraordinaires d’Edgar A. Poe suivies
de la Genèse d’un poème. Édition décorée de 22 compositions de Bernard Naudin, grav. p. Aubert, Germain et
Perrichon, 1916, 2 vol. (qq. rouss.), 382 et 360 pp.
80 €
50 – Petits poèmes en prose. Éd. décorée de lettrines,
d’en-têtes, de culs-de-lampe grav. s. bois par Deslignères
et d’un portr. inédit de Baudelaire p. J.-L. Perrichon, 1920,
220 pp.
40 €
51 – Les Paradis artificiels. Éd. ornée d’un portrait grav.
s. bois p. J.-L. Perrichon, de lettrines et de fleurons par
A. de Latour, 1922, (rouss.), 356 pp.
45 €
52 – Eurêka par Edgar A. Poe. Ornements gravés s. bois
p. A. Latour. Introduction de Paul Valéry, 1923 (rouss.),
270 pp.
40 €

60 BÉDIER (Joseph). Le Roman de Tristan et Iseut,
renouvelé par Joseph Bédier… Illustrations de Robert
Engels. P., Éd. d’art H. Piazza, 1941, pet. in-4°, d.-chagr.
marron à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, couv. cons.,
198 pp., s. papier ivoirine, culs-de-lampe, bandeaux et
lettre majuscules grav., nombr. ill. en coul. dans le texte.
Très bel exemplaire. (191)
120 €

53 – Aventures d’Arthur Gordon Pym par Edgar
A. Poe. Éd. ornée de 40 vignettes dessinées et gravées s.
bois par Deslignères, portr. front. par J.-L. Perrichon, 1924,
367 pp.
45 €
54 – Nouvelles histoires extraordinaires et histoires
grotesques et sérieuses d’Edgar A. Poe. Bois originaux de Fernand Siméon, 1924, 2 vol. (qq. rouss.), 325 et
372 pp.
80 €

61 BÉRANGER (P.J. de). Les Gaietés. Recueil des meilleures chansons érotiques et satiriques de ce poète non
recueillies, en partie dans ses œuvres prétendues complètes. Villafranca, Presses de la Soc. des Bibliophiles
Cosmopolites, 1875. In-12°, demi-maroquin à coins, dos
orné de caissons dorés fleuronnés, filets dorés aux coins,
tête dorée, non rogné, 156 pp., front. de F. Rops. Tirage
limité à 300 ex. sur vélin anglais numérotés. Bel ex. dans
une charmante reliure signée Lanscelin. (22)
200 €

55 – Curiosités esthétiques, portr. de J.-L. Perrichon
d’après Courbet, vignettes orig. de P.-E. Vibert (qq. rouss.),
1930, 464 pp.
45 €
56 BAUDELAIRE (Ch.). Les Fleurs du Mal. P.,
A. Lemerre, s.d. (1888), in-16°, d.-chagr. marine à coins,
dos orné, filets dorés, tête dor., 383 pp., portr. front. gravé
à l’eau-forte par Bracquemond d’après E. de Roy. (30)40 €

62 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Henri). Œuvres
complètes… augmentées de divers morceaux inédits,
remis en ordre et précédées de la vie de l’auteur par
L. Airmé-Martin (12 vol.) [suivies de] Correspondance
(3 vol.) précédée d’un supplément aux mémoires de sa vie
(1 vol.), par L. Airmé-Martin. Paris, Dupont et Ladvocat,
1825-26, ensemble 16 vol. in-8°, d.-veau glacé aubergine
à coins, dos à fx-nerfs ornés de guirlandes et filets dorés
avec fleurons à froid (2 vol. avec traces de mouill. cl., rouss.
sur l’ensemble). exemplaire bien relié.
250 €

57 BEAUMARCHAIS (de). Le Barbier de Séville. Notice
par A. Vitu. Le Mariage de Figaro, comédie en 5 actes.
Paris, 1882. 2 vol. in-8°, demi-maroq. cerise à coins, dos
ornés, têtes dorées, dessins de S. Arcos gravés à l’eauforte par Monziès. Tiré à 220 ex. numérotés. L’un des ex.
sur Hollande. (33)
550 €
58 BEAUMARCHAIS (de). La folle journée ou le
Mariage de Figaro. Comédie en 5 actes en prose.

Achat de Livres et de Bibliothèques au comptant
-7-

I-II : Voyage à l’Ile-de-France (2 vol.) ; III-IV : Études de la
nature (5 vol.) ; VIII-X : Harmonies de la nature (3 vol.) ; XI :
Vœux d’un solitaire (1 vol.) ; XII : Mélanges (1 vol.).

bestiaire par Luben Dimanov, 1 f. de texte et 12 p. de dessins et 1 vol. pl. bas. gold, dos à nerfs, dos passé, plat sup.
orné et mosaïqué, sous étui ourlé). (YV28)
200 €
Superbe reproduction de ce manuscrit composé de
104 feuillets de parchemin, de 29 à 30 lignes à la page, en
gothique fin du xiie s. 131 enluminures peintes à la gouache
sur fond or constituent le décor principal, 6 enluminures
sont à pleine page.

63 ID. La chaumière indienne. Paris, Firmin Didot, 1791.
In-16, pleine basane (épid.), XLVII-127 pp. (rouss.). E.O.
(33)
150 €
Édition originale (Bibliographie d’éd. originales de
Tchémerzine). Au chiffre de l’impératrice Joséphine (PB :
Pagerie Bonaparte), de la bibliothèque de son château
de la Malmaison. Les livres aux armes ou au chiffre de
l’impératrice Joséphine sont extrêmement rares. (Olivier,
Hermal, De Roton, n° 2653).

70 [BIARNOY DE MERVILLE] Règles pour former
un avocat tirées des plus célèbres auteurs anciens et
modernes. Nouv. éd. augmentée. P., Durand, Pissot, 1753.
2 parties en 1 vol. in-12°, pl. veau marbré, dos lisse orné
aux croisillons, tranches marbrées, XII pp. prélim., 181 et
212 pp. (9)
180 €
Nouvelle édition contenant une histoire abrégée de l’ordre
des avocats.

64 ID. Paul et Virginie. P., Imprimerie de Monsieur, 1789.
In-16, pl. maroquin lie-de-vin, dos à nerfs orné de caissons de filets dorés, jeu de filets dorés encadrant les plats,
répété aux contre-plats, tranches dorées (charnières légèrement fendues), XXXV-244 pp., 4 fig. gravées sur acier par
Girardet, de Longueil, Halbou d’après Moreau Le Jeune et
J. Vernet. (30)
200 €
1re édition séparée (Vandérem et quelques bibliographes
la considèrent comme édition originale) et 1er tirage des
4 figures de Moreau et Vernet, dans une fine reliure signée
Chambolle-Duru. L’édition originale est collective avec
« Le droit de la nature ». Elle a paru en 1788.

BIBLES
71 [BIBLE xvie siècle] Biblia / Bibliorum / opus sacrosanctum vulgatis / quidé characteribus, sed incredibili
studio diligétiaque ad. prime / vum receptae per Ecclesià
Romanà aeditionis candorè revocaotum adhibitis per
omnia quamplunibus fide dignis exèmplaribus, nec prae/
termissis utriusq. Testamèti Canonumq. Cacordàtiis, at
difelius / quam ubicius impressun et accurate castigarù, cù
exactiori Haebres/rum nominum Tabula ad capita et libros
reddila, cucq. altero insi/anitùn rerù totius operis Indice :
necnò capitù sùmariis in melius re/positis. Accessit etià
Tertius Maccabeorù liber novissime addi/tus, què priones
ipressiones nò habebàt. Què pterea modù in ta / arduo
negocio tenuerinus, primus statim / quaternio patefaciet.
Lyon, s.d., in-fol., pl. vélin à rabats (rel. postérieure), dos
orné de fers dorés, tranches rouges, 8 ff. prélim., 276 pp.
texte encadré d’un double filet noir (mouill. et marges renforcées de 6 ff. prélim.), manchettes. Belle impression du
début xvie s., caract. gothiques sur 2 col. à 70 lignes, des
notes anciennes à la plume couvrent de nombr. marges.
(MC1YV)
2 000 €
Cette bible suit l’édition de Lyon, Jean Mareschal, 1532,
qui suit elle-même les éditions de Bâle, Johann I Froben
et Johannes Petri, 1509 ou 1514. C’est une Vulgate avec
en marge les références bibliques et les références en droit
canon. Cet exemplaire ne contient pas les 24 ff. des éditions
de Lyon, 1532, ou les 22 ff. de celle de 1541, données par
J. Mareschal et décrites par Baudrier T. XI, pp. 450-452,
ce qui laisse supposer que cette bible est antérieure à
ces dates, car même si le titre est le même, il diffère dans
l’ordonnance des lignes et des abréviations latines, mais
elle ne peut cependant pas être de 1436 comme l’indique
les dates trafiquées sur la page de titre ou à la fin de
l’Apocalypse.
L’Illustration se compose 1) d’un titre imprimé en caract.
romains, en rouge et noir, orné d’un encadrement et d’une
jolie vignette représentant St Jérome à genoux, dessinée
par Guillaume Le Roy, reprod. ds Baudrier, XI, p. 456 bis
(Ce titre est remonté) d’une fig. à pl. page : La Création
du monde, représ. le Christ debout, dessin par le maître
de l’Ars Moriendi de Jean Siber, reprod. au verso du dern. f.
limin. - 3) d’une fig. à mi-page montrant Le Repos de
Salomon, de G. Leroy en tête des Proverbes -4) d’une grde
fig. La Nativité, copie de celle de Hans Sprinkle, en tête du
N.-T., enfin, le texte est émaillé de vignettes xylographiques,
d’initiales historiées et de lettrines sur fond criblé.

65 BERRY (duc de) LOUIS XVI, LOIZEROLLES (Chev.
de). Captivité de St-Louis deux et son martyre contenant les journées des 5 et 6 oct. 1789, du 20 juin et du 10 août
1792. Élégie et notes. P., 1814, Lebègue, XVIII-92 pp. front.
[suivi de] Relation historique des événements funèbres
de la nuit du 13 févr. 1820 d’après des témoins oculaires. P.,
Dupont, 1820, 43 pp. (Factum favorable aux Bourbons) [et]
Oraison funèbre du prince Ch.-Ferdinand d’Artois,
fils de France, duc de Berry, prononcé ds l’église royale de
St-Denis, le 14 mars 1820, par M.H.L. de Queler. P., A. Le
Clère, 1820, 48 pp. Les 3 pièces en 1 vol. in-8°, demi-basane de l’époque, dos lisse orné de fleurs de lys et filets
dorés.
140 €
La 2e pièce : Relation historique… est de J.P.A. Hapdé.
Factum favorable aux Bourbons.
66 [BERRY (duc de)]. Précis de l’histoire de S.A.R.
Mgr. Ch.-Ferdinand d’Artois, fils de France, duc de
Berry. Metz, Antoine, 1820. In-8°, pl. maroquin rouge,
dos lisse, roulette dorée sur les plats, dentelle intérieure,
tranches dorées, 60 pp.
120 €
Extrait des Mémoires publiés par le vicomte de
Chateaubriand.
67 [BERRY] [GUIBOURG (A.)]. Relation fidèle et détaillée de l’arrestation de S.A.R. Madame, duchesse de
Berry. Nantes, nov. 1832. In-8°, demi-basane, dos lisse
orné de croisillons dorés, 40 pp., 1 plan dépl., grandes
marges. Propriété de l’auteur.
60 €
68 BERTHOD (F.) ou BERTHOUD (F.). Emblesmes
sacrez tirez de l’Écriture Sainte et des Pères inventez et
expliquez en vers françois avec une brève méditation sur
le mesme sujet. P., Estienne Loyson, 1665, 2 part. en 1 vol.
in-12°, pl. basane, dos orné (rel. xviiie s., L’emblème n° 21
manque), épître et tables non chif., 506 pp., 1 front. et 65 pl.
(sur 66) (Graesse, I, 350). (32)
300 €
69 [BESTIAIRE ASHMOLE] Bestarium. Fac-similé
du Manuscrit du Bestiaire Ashmole 1511, conservé à la
Bodleian Library d’Oxford, accompagné des commentaires
de Xémia Muratova et Daniel Poirion et de la traduction en
français de Marie-France Dupuis et Sylvain Louis. Paris,
Club du Livre, 1984, 2 vol. in-4° (1 vol. d.-bas. gold pour le
texte sous étui cart., 159 pp., 16 pl. h.-t. et études pour un

72 [Bible latine 1530]. Utrumque Testamentum iuxta
Vulgatam quidem aeditonem, sed a mendis, quas innumeras partim scribarum incuria, partim sciolorum temeritas
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inuexerat, summa cura parique fide repurgatum… Novo
Testamento additus est Elenchus Eusebianus. Adiecta est
in fine vocum Hebraïcum interpretatio… Additus quoque
index sententiarum insignum… Hieronymus Frobenius
lectori San Damus Amice lector. Basileae, in officina
Frobeniana, 1530, mense Martio. (Au recto du dernier
feuillet : Barsileae, ex offinica Frobeniana per Hieronymum
Frobenium, Ioannen Hervagium et Nicolaum Episcopum,
1530, mense Martio). In-folio, plein veau moucheté, dos
à 5 nerfs (rel. post. xviiie s., charn. fendillées, pet. mq. aux
coiffes, qq. épid., qq. traces de mouill. cl. en début et fin
d’ouvrage), page de titre mq., 967 pp., (12) ff. d’index et
marque de l’imprimeur découpée dans un ouvrage ancien
et contrecollée sur page de garde. 
600 €

77 BINET (Étienne), S.J. pseud. RENÉ FRANÇOIS.
Essay des merveilles de nature et des plus nobles
artifices. Pièce très nécessaire à tous ceux qui font profession d’éloquence. 4e éd. reveuë, corrigée et augmentée
par l’autheur. Rouen, Iean Osmont, 1624. In-4°, pl. vélin
ancien (défr., mors écl.), 7 ff. prélim. non chiffr., 600 pp.
et 1 f. non chiffr., fig. s. bois ds le t. (mouill., notes mstes
anciennes au verso du titre, s. le dern. f. et s. les gardes).
(31)
450 €
Selon Brémond, cette encyclopédie est conçue dans un
esprit très moderne très différente en ce point de celles
des compilateurs qui ont précédé Ét. Binet et de la plupart
de ses contemporains. Il n’emprunte pas son érudition aux
anciens et part de sa seule observation, abordant les sujets
les plus variés : marine, héraldisme, botanisme, médecine,
astronomie et surtout la chasse. (Brémond) (Thiebaud, col.
94).
« Véritable encyclopédie des arts et des sciences naturelles
et occultes au xviie s. » (Caillet, I, 1168).

73
[Bible en français, 1541, Historiale] Le Premier
[- Second] volume de la Bible en françois. On les vend à Paris
en la rue Sainct Jacques à lenseigne du Pellican devant
Sainct Yves [Ambroise Girault]. (Nouvellement imprimée à
Paris par Nicolas Couteau… l’an mil cinq cens XLI, le
XXIII iour de novembre). In-folio, plein veau blond marbré,
dos à 5 nerfs orné de fleurons et caissons dorés, pièce de
titre de maroq. rouge (qq. épid., mors du plat sup. fendus,
reliure postérieure du xviiie s.), (10) ff. prélim. (page de titre
en noir et rouge dans un encadrement orné d’O. Petit avec
marque typographique d’Ambroise Girault, prologue et
table du premier volume), CXII-CLXV ff. num., 1 f. blanc,
(11) ff. (page de titre du 2e vol. en noir, table du second
vol., prologue au verso d’un f. blanc), CXLIV-CXIII ff. num.
(ordi)
10 000 €
Cette superbe bible historiale est remarquable pour son
illustration qui, outre environ mille lettrines ornées gravées
sur bois, renferme plus de 200 bois gravés dont certains
à mi-page ou plus, en très bons tirages.
Cette bible suit l’édition de Paris, Antoine Bonnemère,
1538. Cette édition est partagée avec Oudin Petit et
Madeleine Boursette. L’achevé d’imprimer du 1er vol. est du
24 août 1541.

78 BLOEMAERT (Abr). Sylva anachoretica Aegypti
et Palestinae figuris aenis et brevitus vitarum elogiis
expressa, Abr. Bloemaert inventore, Boetio A. Bolswert
sculptore. Anvers, H. Aertssens, 1619. In-4°, plein veau
(plat sup. détaché, épid., coin émouss.) (Graesse, T. I,
p. 441) (Funck p. 280).
2 000 €
51 belles planches gravées en taille-douce par Boèce de
Bolswert d’après les dessins de Bloemaert. Les 25 premières
fig. représentent les ermites célèbres, les 25 suivantes les
saintes femmes pénitentes. Texte explicatif en regard de
chacune, excellent tirage. L’ouvrage a paru la même année
en français à Anvers : La Forêt des hermites et hermitesses
d’Égypte et de Palestine.
BLOEMAERT (1554-1647)
Peintre hollandais. Son père architecte, ingénieur et
sculpteur lui donne les 1res leçon de dessin. Il eut ensuite
pour maîtres Floris et Frank. On a de lui de grandes toiles
historiques et surtout des paysages. Ses coloris et clairsobscurs le placent à côté des meilleurs peintres de son
temps. Il fut aussi graveur en taille-douce et sur bois.
BOELSWERTH (1580-1634)
Boece de Bolswerth, graveur et romancier néerlandais, né à
Bolsward. Sa manière laisse supposer qu’il se perfectionna
à l’école de Bloemaert. Il fit d’admirables gravures d’après
Rubens, Goimar, Minevelt, Bloemaert. Il signait parfois Bols
fec.

74 [BIBLE] Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur
Jésus-Christ, traduit en français avec le grec et le latin de
la Vulgate ajoûtez à côté. Nouv. édition [revue et corrigée].
A Mons, Gaspard Migeot, 1673, 2 vol. in-8°, pl. veau glacé,
dos à 5 nerfs ornés de fleurons et caissons dorés avec
pièces de titre et tom., [24]-525[7] et 400-[6] pp., frontispice
grav. par P. Van Schujpen d’apr. J.-B. de Champaigne. (31)

280 €
Version de Port Royal qui suit le texte de l’éd. in-12°, impr.
par Daniel Elzevier, Mons, G. Migeot, 1672.

79 BLONDEL (F.). Cours d’architecture enseigné dans
l’Académie royale d’architecture. 2e édition augmentée
et corrigée. Paris, Amsterdam, P. Mortier, 1698, 5 parties
en 2 vol. in-folio, plein veau, dos ornés (reliure d’époque),
801 pp., 3 frontispices, 26 planches dont 1 double, 290 gravures dans le texte, la plupart en pleine page, en-têtes, et
culs-de-lampe gravés par S. de La Boissière. (29) 4 000 €
2e édition de cet important ouvrage, n’offrant que des
variantes dans les feuillets préliminaires avec le 1re édition
publiée en 1675.
Né à Ribemont en 1617, mort à Paris en 1686, ce diplomate
maréchal de camp aborde l’architecture en qualité
d’ingénieur militaire. Dans son « Cours d’architecture »,
professé à l’Académie de 1675 à 1683, Blondel se fait le
théoricien de l’art classique, fixe les règles, invoque Vitruve,
condamne le baroque italianisant au nom de la raison, du
sens de la mesure et du bon goût français.

75 [LANGUET (J.-J.]. Instruction pastorale avec une
nouvelle traduction des pseaumes de David selon la vulgate par Mgr. l’archevêque de Sens. Paris, Vve Mazières
et J.-B. Garnier, 1744. In-12°, plein maroquin noir, dos
et plats estampés, tranches dorées, 479 pp. Ex-libris de
C. Languet. Bon exemplaire en reliure dite de deuil. 200 €
75 BIS Le Psaultier de Jésus, contenant de très dévotes
prières et pétitions revuës, corrigées et amplifiées aux
embellissement des figures. Paris, Rolin Thierry, 1600, in-16°,
pl. vélin, taches sur le plat sup. et petit accroc sur le plat inf.,
très joli titre gravé, 287 pp., texte réglé en rouge, page de titre
gravée, 16 pl. h.-t. genre emblemata (21)		
350 €
76 [PSAUMES DE DAVID]. Traduction nouvelle des
Psaumes de David, faite sur l’hébreu, justifiée par des
remarques sur le génie de la langue par M. Laugeois.
Paris, Le Mercier, Desaint, 1762, 2 vol. in-12°, pl. veau
moucheté et glacé de l’époque, dos lisses ornés de fleurons et filets dorés, pièces de titre et de tom. de maroq.
rouge, tranches marbr., XXXII-336 et XII-276 pp. Édition
bien imprimée, texte encadré. Bel exemplaire. (164) 95 €

80 BLOY (Léon). L’Invendable pour faire suite au
Mendiant ingrat, à Mon Journal et à Quatre ans de captivité (1904-1907). P., Mercure de France, 1909. In-12°, br.,
306 pp. et 1 f. d’achevé d’imprimer. Éd. originale, 2 grav.

60 €
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81 BLOY (L.). L’Invendable pour faire suite au Mendiant
ingrat, à Mon Journal et à Quatre ans de captivité à
Cochons-sur-Marne (1904-1907). P., Mercure de France,
1919. In-12°, br., 327 pp., 2 pl. h.-t. Éd. originale. Est jointe
une Lettre manuscrite de Léon Bloy à Martineau.
120 €

grav. en taille-douce, 2 ff. in fine pour justif. du tirage. Tirage
limité à 220 exempl. sur Arches à l’exception des grav. sur
B.K. f. de Rives. Rare. (194)
250 €
La 16e et dern. chemise renferme 6 eaux-fortes d’Émile
Thiéry, 1828-1895, d’après l’ouvrage de 1861.

82 BLOY (L.). Lettres intimes (à sa femme et à sa fille).
P., M. Astruc, 1951. In-8° carré, br. Éd. originale. (21) 60 €

BOSSUET Jacques-Benigne

83 BLOY (Léon). Sueur de sang (1870-1871). Paris,
Georges Crès, 1914. In-12°, br., 329 pp., frontispice, ex.
sur alfa satiné teinté numéroté.
65 €
Envoi : À mon ami Émile Tichet, en attendant les fleuves et
les torrents.

90 L’Apocalypse, avec une explication. P., Vve Séb. MabreCramoisy, 1689. In-8°, pl. veau de l’époque, dos orné (épid.,
coiffes et coins émouss., soulignem. au crayon), 96 pp.
(titre compris), 838 pp. pr le texte et 16 ff. de table et privilège (7 mai 1689), vignette de titre aux Cicognes gravée sur
bois, beaux caract. ronds sur papier de qualité, ex. grand
de marges dans sa première reliure. Éd. originale. Ex-libris
armorié.
300 €
Réponse au livre « L’Accomplissement du prophète »
qu’avait publié Jurieu en 1686. Éd. originale bien conforme
à la description de Verlaque et de Tchémerzine : Abrégé
intercalé sans pagination, trait de plume au mot « partout »
p. 13, joli fleuron de titre.
Devant le spectacle des malheurs de ses amis suite à la
Révocation de l’édit de Nantes, Jurieu, célèbre théologien
protestant, s’exalta au point de prophétiser, d’après
L’Apocalypse, le rétablissement du culte protestant et la
chute du catholicisme pour le mois d’avril 1689. La prédiction
ne se réalisa pas mais donna lieu à des controverses dont
celle de Bossuet.

84 BOCCADOR (Jacqueline Liéveaux-Boccador),
BRESSET (Éd.). Statuaire médiévale de collection.
Paris, Les Clefs du temps, 1972, 2 vol. gr. in-4°, bradel pl.
toile éd. sous jaq. ill. en coul. (qq. ff. ayant tendance à ressortir), 318 et 350 pp., 305 et 353 ill. en noir et coul. (YV45)

160 €
85 BOCCONE (P.). (1633-1704). Recherches et observations naturelles touchant le corail, la pierre étoilée, les dents de poissons pétrifiées… avec quelques
réflexions sur la végétation des plantes. Amsterdam,
J. Jansson a Waesberge, 1674. In-12°, plein vélin, 328 pp.,
frontispice et 16 planches dont 2 dépliantes. (31)
650 €
Les ouvrages de Boccone sont rares, on y trouve des
observations curieuses. (Hoefer, Nouvelle Bibliographie
Universelle).

91 Défense de la déclaration de l’assemblée de
France de 1682, touchant la puissance ecclésiastique
traduite en françois avec des notes (par Ch. Fr. Leroy).
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1745. 3 vol.
in-4°, plein veau, dos ornés, pièces de titre et de tomaison.

600 €
Bonne édition de cet ouvrage dans laquelle parut pour la
première fois : « La Dissertation préliminaire » et à laquelle
fut ajoutée sous le titre d’« appendix », « la préface » et « les
3 premiers livres » du 1er travail de Bossuet, composé en
1658 et qu’il avait ensuite refondu dans sa « Dissertation
préliminaire » (Verlaque, n° 1745).

86 BOILEAU. Œuvres complètes, augmentées de la vie
de l’auteur et de son éloge par Mr. de Valincour. St-Brieuc,
L.J. Prud’Homme, 1793. In-8°, plein veau, dos orné,
XXXVIII-416 pp. (Magne : Bibliogr. des œuvres de Boileau, I,
p. 304, n° 353).
60 €
87 BONAVENTURE (St). L’Esguillon de l’amour divin
mis en françois par Blaise de Vigenere. Lyon, Pierre Rigaud,
1606. In-16, pl. vélin, 678 pp. Vignette (Jésus crucifié) gravée sur bois sur le titre. Très rare.
500 €
Édition lyonnaise rare qui ne semble citée que dans le
catalogue des Imprimés de la Bibl. Nationale (XV, 592).
La personnalité du traducteur rend cette édition très
intéressante.

92 Discours sur l’Histoire universelle à Monseigneur
le Dauphin : Pour expliquer la suite de la religion et les
changements des Empires… Paris, Sébastien MabreCramoisy, 1681, in-4°, plein veau blond époque, dos
orné, triple filet à froid d’encadrement sur les plats (reliure
d’époque très habilement restaurée), (2), 561, (7) pp., bandeau et lettrine en tête de volume et grand cul-de-lampe en
fin de vol. grav. en taille-douce d’après Le Pautre par Jolain.
Bon exemplaire. (155)
450 €
Édition originale de cet ouvrage rare divisé en 3 parties.
Bossuet en 1669 était évêque de Condom et outre ses
activités d’homme d’Église était précepteur du Dauphin
(de 1670 à 1680). Il se fit philosophe et historien pour son
élève, notamment dans cet ouvrage, où il essaie de faire la
synthèse de l’ordre divin et de l’activité humaine.

88 BORDEAUX (M. de). Mémoires de M. de Bordeaux,
intendant des finances par M.G.D.C. [Gatien de Courtilz
de Sandras]. Amsterdam (Paris, Nyon), 1758, 4 vol. in-12,
pl. veau marbré, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièce
de titre de maroq. rouge (légères épid. à l’exception du
plat sup. du T. III, contenant ds sa base un travail de vers),
tranches rouges, titres imprimés en rouge et noir. Rare.
(B56).
300 €
Ex. cartonné au T. IV. Une anecdote sur la famille Bernier
( pp. 266-277) provoqua de vives protestations du Garde
des Sceaux Bernier et de Lamoignon de Baville son gendre.
Aussi, l’article sur la famille fut supprimé.
89 (BOSSERVILLE] La Charteuse de Bosserville vue
par des graveurs lorrains : François Chapuis, Pierre
Gasté, René-Ant. Giguet, Jacques Hallez, Camille Hilaire,
Suzanne Hottier V., André Jacquemin, Pierre Jacquot,
Michel Jamar, Henri Lalevé, Jacues Linard, Roger Marage,
Jacques Henri Martin, Anne Parisot-Baille, André Vahl.
Préface de Mr l’abbé J. Choux (12 pp.). Nancy, BergerLevrault, 1963, in-folio oblong en ff., sous couv. rempliée,
chemise et étui cartonnés recouverts de toile gris-perle,
titrés à l’or sur le premier plat pour la chemise, au dos pour
l’étui. Non paginé, 2 ff. pour le titre, 6 ff. pour la préface,
16 chemises renfermant une grav. sous serpente, sur B.F.K.
de Rives, représentant la Chartreuse, par un artiste lorrain,

93 Discours sur l’histoire universelle, à Mgr. Le dauphin, pour expliquer la suite de la religion et les changements des empires. Nouvelle édition. Paris, Ch. David,
1775. 2 vol. in-8°, plein veau, dos ornés, nerfs (cachets et
ex-libris). Bon ex. (30)
250 €
T. I : Depuis le commencement du monde jusqu’à l’empire
de Charlemagne. T. II : Depuis l’an 800 de N.S. jusqu’à l’an
1700 inclusivement.
94 ID. P., C. David, 1759. 2 vol. in-12°, pl. veau moucheté
glacé, dos ornés de fleurons dorés, tranches rouges. Ex.
très frais.
300 €
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95 Discours sur l’histoire universelle. Nouv. éd. Metz,
Collignon, 1806. 2 vol. in-12°, pl. basane marbrée, dos
ornés, petite dentelle sur les plats (coins émouss.). 200 €

par l’Autheur en cette dernière édition, presque de moitié.
Rouen, Daniel et Louys Loudet, 1635-34, 3 parties en 1 fort
vol. in-12°, plein veau, dos orné à 5 nerfs avec pièce de titre
en maroq. rouge, 383 ff., 2 ff. blanc, 361 pp. pour le second
livre et page 362 à 715 pour le 3e livre, chaque page de titre
étant ornée d’une vignette gravée sur bois (19)
950 €
D’après Charles Nodier, c’est la meilleure édition de cet
ouvrage, la plus complète et la dernière édition ancienne de
ce célèbre recueil.

96 Exposition de la doctrine catholique sur les
matières de controverses. 4e éd. Paris, Sébastien
Cramoisy, 1680. In-12°, plein maroquin rouge, filets dorés,
dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées, 1 f. blanc,
1 f. pour le titre, 176-4-216 pp. (31)
180 €
Même texte que les éd. précédentes qui n’offraient que de
petites modifications entre elles. Celle-ci est identique à la
3e éd. excepté cependant deux corrections p. 15, ligne 17,
« avant que » au lieu de « devant que » et p. 113, ligne 19,
« en recevant ses grâces » au lieu de « ces graces » que l’on
voit dans les 3 premières éd. (Verlaque, p. 8).

103 [BOUHOURS (le P.)]. Les Entretiens d’Ariste et
d’Eugène. Dern. éd. Amsterdam, Jacques Le Jeune, 1671.
Petit in-12°, plein maroquin émeraude, chiffre couronné
répété aux entre-nerfs du dos et aux angles des plats,
double filet sur les coupes, dentelle intérieure, tranches
dorées sur marbrures, front. gravé, 4 ff. prélim. , 438 pp.
et 5 ff. de table, front. gravé par R. de Hooghe. Marque : La
Sphère. Ex-libris armorié. (Willemsn, 1440). (29)
400 €
Jolie édition imprimée par Daniel Elzévier, dans une
ravissante reliure armoriée signée Capé.

97 Histoire des Variations de l’Église protestante.
Seconde édition. Paris, G. Desprez, 1691. 4 vol. in-12°,
plein veau, dos ornés (bel exemplaire).
400 €
Seconde édition originale et en petit format (Verlaque p. 38).
« Ouvrage capital de Bossuet contre le protestantisme,
où il entreprit non seulement d’exposer les erreurs de la
Réforme, mais encore de montrer que cette doctrine devait
conduire infailliblement les esprits à l’indifférence… Cet
ouvrage produisit une sensation extraordinaire… » (Hoefer,
Nouv. biographie universelle).

104 BOUILLÉ (F.-C.-A., marquis de). Mémoires sur
la Révolution française. Londres, Cadell et Davies,
1797. 2 tomes en 1 vol. in-8°, pl. basane, dos orné. Éd.
originale de la trad. française, faite sur la version anglaise.
(33)
300 €
Ou retour de l’auteur des colonies en 1783 à l’entrée en
Champagne des années prussienne et autrichienne en
1792. Ces Mémoires suffiraient à établir la réputation d’un
homme habile et loyal. Les événements y sont représentés
et appréciés avec la hauteur de vue, la simplicité de style,
la concision d’un écrivain et d’un homme mûri dans
l’expérience des grandes affaires. Déjà connu par ses
campagnes en Amérique, il le fut davantage encore par
le rôle qu’il joua sous l’Assemblée Constituante et son
dévouement pour assurer la fuite du roi Louis XVI arrêté à
Varennes.

98 Lettres spirituelles… à une de ses pénitentes. Paris,
Desaint et Saillant, 1746. In-12°, pl. bas. de l’époque, dos
orné de caissons dorés (coiffe sup. émoussée), XXII pp,
1 f. et 406 pp. (31)
180 €
Éd. originale de ces lettres adressées à la sœur Cornuace
de 1686 à 1703 et publiées par D. Cathelinot, bénédictin de
St-Vannes (Tchémerzine, II, 430).
99 Les Passages éclaircis ou Réponse au livre intitulé :
Les principales propositions du Livre des Maximes des
Saints, justifiées par des expressions plus fortes des saints
auteurs. Paris, J. Anissor, 1699. In-8°, pl. veau (épid.), 2 ff.
prélim., 16-78 pp. et 1 f. non chif. (10)
250 €
Édition originale rare suivie de : Lettre pastorale de Mgr.
l’évêque de Blois aux nouveaux convertis de son diocèse…
8 pp. – Hymni in honorem sanctissimae Virginis Mariae sub
titulo Dominae Nostrae de Voctoriis. Rouen, J. Besongne,
1722, 24 pp. (Tchémerzine, T. II, 407) (Verlaque p. 64).

105 BOUILLET (M.N.). Dictionnaire universel d’histoire
et de géographie contenant 1°) L’Histoire proprement
dite… 2°) La biographie universelle… 3°) La mythologie…
4°) La géographie ancienne et moderne… Nouvelle éd.
entièrement refondue sous la direction de L.-G. Gourraigne.
P., Hachette, 1895, très fort vol. in-8°, d.-maroq. bleu, dos
à 5 nerfs orné de fleurs de lys, X-2079 pp. Très bel exemplaire. (192)
80 €

100 Recueil des oraisons funèbres. Nouv. éd. rev. avec
soin et considérablement augm. Paris, Chez les Associés,
1785. In-12°, pl. v., dos orné (qq. rouss.), 372 pp. (33)

125 €
Histoire abrégée et oraisons funèbres de Henriette de
France, Henriette d’Angleterre, Marie-Thérèse d’Autriche,
du Chancelier Le Tellier, du prince de Condé, Mme La Vallière.

106 BOULAINVILLIERS (M. le Comte H. de). Histoire de
l’ancien gouvernement de la France. Avec XIV Lettres
historiques sur les Parlemens ou États-Généraux. La Haye
et Amsterdam, aux dépends de la Compagnie, 1727, 3 vol.
in-12, plein veau époque, dos ornés à 5 nerfs avec pièces
de titre et tom., tranches rouges (pet. mq. à des coiffes,
mors in f. du plat sup. du t. 2 fendu s. 1 cm, cachets).
Bon exemplaire. (B55)
300 €
Boulainvilliers est un des premiers historiens à considérer
l’art de gouverner comme une science. Sa pensée fut
connue, réputée, discutée mais aussi annexée par ses
contemporains : Montesquieu, Voltaire qui en fit un père de
la libre-pensée. Cet ouvrage est considéré par Renée Simon
comme le chef-d’œuvre de Boulainvilliers. Il dénonce ici
l’absolutisme royal qu’il accuse d’avoir détruit le système
féodal qui assurent plus de liberté au peuple. Il réclame
le retour des États-Généraux comme contrôle du pouvoir
royal.

101 Sermon sur la mort et méditations sur la brièveté
de la vie. Portrait et ornements de J.L. Perrichon. Paris,
Éd. d’art Édouard Pelletan, 1921. In-12°, plein vélin, 83 pp.
Ex. s. vergé de Rives numéroté.
50 €
102 Traitez du Libre-arbitre et de la Concupiscence.
Ouvrages posthumes. P., B. Alix, 1731. In-12°, plein veau
de l’époque, dos à nerfs orné de fers dorés, pièce de titre
de maroquin rouge, roulette intér. et sur les coupes,
tranches rouges (coins un peu émouss.), 155, 218 pp., et
6 ff. de table et de privilège, bandeaux et culs-de-lame gravées sur bois.
200 €
Éd. originale de ces 2 traités (Verlaque, Bibliogr. de Bossuet,
p. 86) (Tchémerzine, p. 428).

107 [BOURBONNAIS] BIERNAWSKI (Louis). Un département sous la Révolution française (L’Allier de 1789 à
l’an III). Moulins, L. Grégoire, 1909, in-8°, br. (dos cassé),
453 pp. (233)
25 €

102 BIS BOUCHET. Sérées de Guillaume Bouchet, sieur
de Brocourt, juge et consul des marchands à Poictiers.
Premier, second et troisième Livre, reveu, corrigé et augmenté

Achat de Livres et de Bibliothèques au comptant
-11-

108 ID. CHEVALIER (Jacques). La Forêt Tronçais en
Bourbonnais. Bois originaux de Paul Devaux. P., Horizons
de France, 1930, in-4°, br. (dos cassé renforcé à l’adhésif),
120 pp. s. alfa, pl. h.-t. (285)
20 €

l’époque, dos lise orné d’un fer doré, pièce de titre rouge,
tranches marbrées, VI pp., 4 ff., 178 pp. et 1 f. de privilège,
1 fig. sur bois dans le texte. (10)
80 €
L’or bruni, l’or en coquille, la peinture à fresque, en détrempe,
à l’huile, sur verre, en émail, mosaïque et damasquinure.

109 ID. GERMAIN (René). Les Campagnes bourbonnaises à la fin du Moyen Âge (1370-1530). ClermontFerrand, 1987, in-8°, br., 366 pp. Thèse. (YV40)
30 €

115 [BOYER (P.)]. Vie du bienheureux François de
Paris, diacre du diocèse de Paris. Nouv. éd. augm.
de plusieurs faits qui ne se trouvent dans aucune des précédentes. En France, 1788. In-12°, pl. basane, dos orné,
XIII-560 pp. (qq. mouill.). (22)
160 €

110 ID. JOLIMONT. L’Allier pittoresque. Paris, Éd. du
Palais-Royal, 1974, in-8°, bradel plein simili maroq., dos
avec pièce de titre rouge, plat sup. orné, XV-200 pp., très
nombr. ill. h.-t. reproduisant les lithographies orig. dess. par
Barriau, Berthet et Montillet de l’éd. de Moulins par Martial
Place. (232)
30 €

116 [BRANCAS]. La Vie de Madame de Brancas, et
autres pièces galantes de la Cour. Fribourg (Hollande),
1668. Petit in-12°, maroquin rouge grain long, dos orné de
petits nerfs surfilés, filet doré d’encadrement sur les plats,
roulette sur les coupes, dentelle intér., tranches dorées,
36 pp. Ex-libris de G. de Pixérécourt. Élégante reliure
250 €
du début xixe s. (30)
Éd. originale de ce libelle fort libre en vers. Nodier fait
observer que cet écrit contient 49 pp. mais que la plupart
des ex. finissent à la page 36 car on a retranché 2 pièces
« encore pire que le livre ». Même sans ces 2 pièces, ce
petit vol. est très rare.

111 ID. [TRONÇAIS]. Florilège du Pays de Tronçais.
Illustrations de J. Poinson. Domerat, 1987, in-4° à l’italienne, bradel pl. toile bleue de l’éd. avec plat sup. ill.,
170 pp., nombr. ill., l’un des exempl. num. s. papier couché
mat ivoire. (285)
30 €
112 BOURDOT DE RICHEBOURG (Charles-Ant.).
Nouveau coutumier général ou Corps des coutumes
générales et particulières de France, et des provinces
connues sous le nom des Gaules ; Exactement vérifiées
sur les originaux conservez au Greffe du Parlement de
Paris, et des autres Cours du Royaume. Avec les notes de
MM. Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau et Jean-Marie
Ricard… Jointes aux Annotations de MM. Charles Du Molin,
François Rageau et Gabriel-Michel de la Rochemaillet.
Mis en ordre et accompagné de sommaires en marge des
articles, d’interprétation des dictions obscures employées
dans les textes, de listes alphabétiques des ieux régis par
chaque coutume, et enrichi de nouvelles notes tirées des
principales observations des commentateurs et des jugemens qui ont éclairci, interprété, ou corrigé quelques points
et articles de coutumes. Paris, Claude Robustel, 1724,
4 tomes en 4 forts vol. in-fol., plein veau blanc marbré, dos
à 6 nerfs richement ornés de caissons dorés avec pièces
de titre et tom. de maroq. rouge, (6)-VII-(1) 1 278 pp., (4)-VII
(1) 1 244 pp. ; (4)-VII (1) 1 304 pp. ; (4)-VII (1) 1 277 (1) pp. Bel
exemplaire soigneusement restauré anciennement.2 500 €
Le plus complet des recueils des coutumes de France.

117 BRANTÔME. Mémoires de messire Pierre du (sic)
Bourdeille, sgr. de Brantôme, contenans les Vies des dames
illustres de France de son temps. Leyde, Jean Sambix
Le Jeune, à la Sphère, 1665. In-16°, plein vélin, tranches
rouges (petites réparations p. 9), 9 ff. non chiffrés dont
le titre, 407 pp. Édition originale. (Tchémerzine, pp. 111)
(Willems n° 2010). (33)
180 €
118 BRÉMOND (Henri). La Vie chrétienne sous l’Ancien Régime. P., Blond et Gay, 1932, gr. in-8°, br, sous
couv. rempliée, III-395 pp. L’un des 10 ex. (n° 8) num. s.
Hollande Van Gelder-Zonen à toutes marges conservées
(Hist. litt. du sentiment religieux en France, T. IX). (191)30 €
119 ID. La Prière et les prières de l’Ancien Régime.
P., Blond et Gay, 1932, gr. in-8°, br., 355 pp., l’un des
10 exempl. num. (n° 8) s. Hollande van Zelder-Zonen à
toutes marges conservées (Hist. litt. du sentiment religieux
en France, t. X). (191)
30 €

113 BOURJON (François). Le Droit commun de la
France et de la coutume de Paris, réduits en principes.
Tirés des ordonnances, des arrêts, des loix civiles, et des
auteurs ; et mises dans l’ordre d’un commentaire complet et méthodique sur cette coutume. Contenant dans
cet ordre les usages du Châtelet sur les liquidations, les
comptes et les partages, et sur toutes autres matières.
Paris, Jean-Nicolas Le Clerc, 1747, 2 vol. in-folio, pl. veau
blond marbré, dos à 6 nerfs ornés de caissons dorés avec
pièces de titre et tom. en maroq. rouge, tranches rouges
(épid., coins émouss., mq. aux coiffes, mors légèr. fendus, 1 charn. fendillée), 14 ff. prélim. (fx-titre, titre en noir
et rouge, épître au Pt Molé, dissertation, table et privilège),
911 pp., XLI pp. de table (et) 679-XXV pp., bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés s. bois.
400 €
Cet ouvrage présente la dernière tentative d’unification du
droit français sous l’Ancien Régime avant celle de Pothier.
De plus, à la différence des nombreux traités de Pothier, il
offre un plan d’ensemble qui sera très utile aux rédacteurs
du Code civil. Œuvre unique de son auteur, elle fut aussi
une œuvre unique en son genre, cause de sa destinée
remarquable.

BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE
120 DEBIDOUR (V.-H.). La Sculpture bretonne. Étude
d’iconographie religieuse populaire. Rennes, Plihon, 1953,
in-4°, br., couv. ill., 247 pp., 23 fig. dans le texte, 50 pl. h.-t.,
1 carte dépliante de la Bretagne h.-t. (YV28)
45 €
121 DESPORTES (N.). Bibliographie du Maine, précédée de la description topographique et hydrographique du
diocèse du Mans, Sarthe et Mayenne. Le Mans, Pesche,
1844, in-8°, d.-bas. verte, dos lisse orné de filets dor. (qq.
épid. et rouss.), VIII-528 pp. Rare. (MCT)
120 €
122 ELDER (Marc). Le Peuple de la Mer. P., Oudin et Cie,
1914, in-12°, d.-bas. verte, dos lisse orné de filets dorés,
299 pp. L’un des ex. num. de l’éd. originale. (YV40)
40 €
123 [NANTES] États généraux [puis] Assemblée nationale.
Journal de la correspondance de Nantes [puis] Journal
de correspondance de Paris à Nantes et du département
de la Loire-Inférieure. Nantes, A.-J. Malassis, 1789-1791,
10 vol. in-8°, plein vélin époque, pièces de titres rouges,
tranches rouges. Bon exemplaire de cet ouvrage extrêmement rare complet. (B57)
1 200 €
Ce Journal paraissait 3 fois par semaine soit 12 nos par mois.
Il va du 1er n° paru (24 juin 1789) au dernier n° paru (n° 36
du 5 oct. 1791). chaque vol. contient environ 600 pages. Ce

114 [BOUTET (Cl.)] L’École de la mignature ou l’art
d’apprendre à peindre sans maître, et les secrets pour faire
les plus belles couleurs. Nouvelle éd., revue, corrigée et
augmentée. P., J.B.G. Musier, 1782. In-12°, plein veau de
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Journal est d’un grand intérêt pour l’histoire de la Révolution
à Nantes.

131 BRUGMAN (J.). La Vie admirable très saincte et
miraculeuse de Madame Saincte Lyduvine, esctite en
langue latine par F.I. Brugman de l’ordre de St-François.
Réduit en meilleur ordre avec retranchement des mots
superflus (sic) par le P. Frère Laurent Sirius, chartreux. De
nouveau, sans abréger, mise du latin en françois et distingué en 3 part.s p. M. Walrand Caoult. Douay, Balthazar
Bellere, 1601. In-12°, pl. vélin, 6 ff. prélim., 274 pp. (mouill.).
(22)
180 €
(Graesse, I, 551)
(Brunet, Manuel de Libraire, T. I, Col. 1286).

124 [NANTES] Livre doré de l’Hostel de Ville de
Nantes [relié avec] Privilèges accordez par nos Rois
très-chrestiens, aux maire, eschevins et habitans de
la ville de Nantes. Vérifiés en Parlement et en la Chambre
des Comptes de Bretagne. Nantes, Jacques Mareschal,
premier imprimeur du Roy, vis-à-vis le Puy-Lory, 1696, gr.
in-12°, plein veau écaillé, dos à 5 nerfs, orné de fleurons et
caissons dorés, pièce de titre de maroq. rouge (pet. mq.
aux coiffes, 1 épid. charn. inf.), 3 ff. prélim. dt page de titre
aux armes de la ville de Nantes, 231 pp. (la 1re notice est
msste) sur les maires de Nantes de 1564 à 1714 et 108 pp.
et privilège pour les Privilèges. Exemplaire avec ex-libris de
la bibliothèque de Berthou de La Galissonnière avec son
cachet de cire. (164)
250 €

132 BRUMOY (P.), S.J. Le Théâtre des Grecs. Paris,
J.B. Coignard, A. Boudet, 1749. 6 vol. in-12°, plein veau,
dos ornés. Bel exemplaire. (8)
400 €
« Cet ouvrage, le plus connu de ce savant jésuite, a
rendu un service réel et incontestable à l’étude des
lettres grecques. Depuis longtemps les auteurs grecques
n’étaient accessibles qu’à un petit nombre d’érudits et
hommes de goût. L’heureuse idée du P. Brumoy répandit et
popularisa en France la connaissance et l’appréciation des
chefs-d’œuvre du théâtre d’Athènes. » (Hoefer : Nouvelle
biographie générale).

125 [NANTES] Livre doré de l’Hôtel de Ville de Nantes.
Nantes, Impr. de la Veuve Ant. Marie, imprimeur de la ville
et de la police, s.d. (approbation et privilège de 1750), in-8°,
pl. bas. racinée d’époque, dos lisse orné de fleurons et
guirlandes dor. en guise de nerfs, pièce de titre de maroq.
rouge, 4 ff. prélim. (page de titre, épître, approbation, privilège), 278 pp. et in fine 40 ff. blancs pour ajouter la liste des
nouveaux maires (entre la page 150 et la page 157 il y a une
page de titre : Second siècle). Et l’on repart page 157 avec
le 57e maire, le 1er de ce second siècle. Le texte manquant
entre les pages 151 et 154 a été reproduit sur des pages
volantes ajoutées à partir de l’édition ci-dessus (164) 200 €

133 BRUZEN DE LA MARTINIÈRE (Antoine-Auguste).
Le Grand dictionnaire géographique, historique et
critique… Nouvelle édition, corrigée et amplement augmentée. Paris, Libraires associés, 1768, 6 vol. in-folio,
d.-bas. fauve à coins (coins de renfort postérieur à la rel.),
dos à 6 nerfs ornés de fleurons et caissons dorés, pièces de
titre et tom. en maroq. rouge (qq. coiffes et mors habilement
restaurés). Bon exemplaire.
800 €
La dernière et meilleure édition de ce dictionnaire qui
conserve toujours son utilité.

126 PROVOST (M.). Le Val de Loire dans l’Antiquité.
P., C.N.R.S., 1993, in-4°, br., XVI-423 pp., 6 tableaux dans
le texte, 180 fig. dans le texte, cartes archéol. en coul.
30 €
(52e supplt à « Gallia »). (YV27)

134 BULLET (M.). L’architecture pratique qui comprend
le détail du toisé et du devis des ouvrages de mssonerie,
charpenterie, menuiserie, serrurerie, plomberie, vitrerie…
Paris, Est. Michallet, 1691. In-8°, plein veau ancien, dos
orné (coiffes abîm.), 392 pp. et table non chiffrée, fig. sur
bois dans le texte et planches gravées h.-t. Éd. originale de
ce manuel. (11)
350 €
Né vers 1639, mort à Paris en 1716, Bullet a travaillé avec
Blondel à la construction de la Porte St-Denis et devint
architecte de la ville et membre de l’Académie d’architecture.

127 ROY (Bernard). Fanny ou l’esprit du large. Illustré
de 30 hors-texte en couleurs de Jean Maxence. Préface
de A. de Chateaubriant. Paris, Éd. Richard, 1930, in-4°,
en ff. sous couverture ill. et rempliée, étui cartonné, VII112 pp., 30 pl. h.-t. en coul. Tiré en tout à 340 exempl., l’un
des ex. num. s. vélin d’Arches. (185)
200 €
Exemplaire exceptionnel avec envoi de l’auteur enrichi d’un
dessin original en coul. pour le grand chirurgien nantais
Gabriel Sourdille.
128 BRISSOT. Mémoires de Brissot, membre de l’Assemblée législative et de la Convention Nationale, sur ses
contemporains et la Révolution française, publiés par son
fils avec des notes et éclaircissements historiques par M. F.
de Montrol. Paris, Ladvocat, 1830-32, 4 vol. in-8°, demi-chagrin rouge, 5 nerfs, décor. s. le dos, tranches marbrées, 2
front. de Brissot, 1 de Washington et de Roland.
450 €
1re éd. de ces Mémoires de première importance pour
l’étude des débats de la Révolution jusqu’à la mort de Louis
XVI et pour celle du parti Girondin. Très rare.

135 BULLET (P.). L’architecture pratique comprenant
la construction et le toisé des parties du bâtiment… Les
comparaisons des toisés anciens et modernes, le toisé
des colonnes et pilastres… la manière de lever les plans,
les détails et prix de couverture, charpente, menuiserie,
plomberie, vitrerie avec une explication… par M. Seguin.
P., Didot, 1792. In-8°, pl. basane, d. orné, gravures s. bois
dans le texte (coiffes et coins émouss.) et 16 figures en
taille-douce h.-t. ou dépliantes, XL-699 pp. (18)
380 €
136 CABET (Étienne). Le Vrai christianisme suivant
Jésus-Christ. 2e éd. Paris, Au Bureau du Populaire, 1847,
in-16°, d.-bas. aubergine, dos lisse orné de filets dor., XII636 pp. (160)
100 €

129 BRONGNIART (Charles). Histoire naturelle populaire. L’Homme et les Animaux. P., Marpon et Flammarion,
s.d. (1892), fort vol. gr. in-8°, d.-chagr. rouge, dos à 5 nerfs
orné de caissons dorés, tête dor., 1039 pp., 870 fig. dans
le texte, 8 aquarelles h.-t. (Bibl. Camille Flammarion). (YV44)

60 €

137 CALMET (D.). Abrégé chronologique de l’histoire
sacrée et prophane depuis le commencement du monde
jusqu’à nos jours. Nancy, J.B. Cusson, 1729. In-12°, pl.
veau, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre,
11 ff. prélim., 398 pp., bois gravé sur le titre. (31)
120 €

130 BROTIER (Gabriel). Paroles mémorables recueillies par G. Brottier, publiées par A.C. Brottier son neveu.
P., Pierres, Mérijot, 1790. In-8°, plein veau de l’époque,
dos lisse orné de fers dorés, pièce de titre rouge, tranches
dorées, roulette dorée d’encadrement sur les plats (coins
très légèrement émouss.), 368 pp. (30)
350 €
Curiosité historique. Ex-libris de Talleyrand de la bibliothèque
du château de Valençay où le ministre vécut au temps de sa
retraite.

138 CALONNE (de). Discours prononcé de l’ordre du
roi et en sa présence par M. de Calonne, contrôleur général des finances, dans l’Assemblée des notables, tenue à
Versailles le 22 févr. 1787. Nancy, P.-D. Pierres, 1787. In-12°,
pl. basane, dos orné, 204 pp. et 93 pp. d’éclaircissemens et
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pièces justificatives et 59 pp. de La Réfutation du discours
de Calonné par Necker, 1787. (23)
220 €
Ministre des finances, Calonné, par sa gestion diplomatique,
contribua à ruiner la France et accéléra ainsi la chute de la
Royauté.

pagin., 88 grav. s. bois à 3/4 de page. (Baudrier, t. IV, pp.
140-141, Brun, p. 177, Dorbon n° 631). (MC4)
1 500 €
Ce recueil, rare et célèbre sur les dieux de l’Antiquité, est
l’œuvre du poète italien Vicenzo Cartari, natif de Reggio.
La 1re éd. sans planche parut en 1556 à Venise, la seconde
à Venise en 1571 est augmen. d’une riche illustration de
88 bois gravés par Thomas Arande d’après Bolognino
Zaltieri. Antoine Du Verdier, né à Montbrison en 1544, est
un humaniste érudit qui s’attachera à fournir une trad.
fidèle du texte original en y apportant sa propre vision
d’auteur, afin d’offrir au lecteur de nouvelles pistes de
réflexion, notamment dans la symbolique des fables et
leur enseignement ésotérique. Le livre de Catari a exercé
une profonde et durable influence sur l’art et la littérature
baroques et maniéristes. C’est un ouvrage très précieux
pour l’étude du symbolisme allégorique si complexe de
cette période. (Adams, 789 ; Brunet I, 1601 ; Caillet I, 2047 ;
Bibl. Esoterica, 631).

139 CALVIN (Jean) (1509-1564). Vingt deux sermons
de M. Iean Calvin ausquels est exposé le Psaume cent dix
neuvième contenant pareil nombre de huictaine. Genève,
Fr. Estienne pour Estienne Anastase, 1562. In-12°, pl. vélin
souple (rel. fatiguée, notes mstes dans les marges, qq.
petits trous de vers), 454 pp. Marque François Estienne sur
le titre. 
1 250 €
Cette édition (2e) parut du vivant de l’auteur. Elle est citée
dans Brunet (T. I, col. 1508) avec la reproduction de la
Marque de Fr. Estienne.
(Haag, la Fr. protestante, III, p. 159).
140 CAMUS (A.-G.). Commentaires sur l’édit du mois
de mai 1768 ou traité des portions congrues. Paris,
Vve Desaint, 1776. 2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés,
pièces de titre et de tomaison.
300 €

146 CASANOVA DE SEINGALT (Jacques). Histoire de
ma vie. Texte intégral du manuscrit original. Édition présentée et établie par Francis Lacassin. P., R. Laffont, 2002,
3 forts vol. petits in-8°, br., couv. ill en coul., 1437-1189 et
1427 pp., cartes. (Coll. Bouquins). (YV40)
45 €

141 CAMUS (Albert). La Peste. Illustrations de EdyLegrand. Paris, Imprimerie Nationale. A. Sauret, 1962, 2
vol. gr. in-4°, br. sous couv. rempliées ill. en coul. et emboîtage pl. toile verte avec titre écrit en rouge, 227 et 198 pp.,
nombr. pl. en noir et coul. (155)
80 €

147 CATHERINE DE MÉDICIS. Lettres de… Index général rédigé par le Cte Gustave Baguenault de Puchesse,
Eugène Lelong et Lucien Auvray, mis au point et publié par
André Lesort. Paris, Impr. Nle, 1943, in-4°, cartonnage éditeur, XI-296 pp. (128C)
30 €
Cet ouvrage forme le t. XI des Lettres de Catherine de
Médicis publ. dans la Collection des Documents inédits sur
l’Histoire de France. Ce n’est pas la fusion en une seule liste
des Tables dressées à la fin de chacun des 10 vol. car il les
complète souvent, les rectifie parfois mais surtout limite la
recherche pour une rubrique déterminée.

142 CARACCIOLI (L.-A. marquis de). La Jouissance de
soi-même. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée.
P., Nyon, 1765. In-12°, pl. veau marbré, dos lisse orné de
fleurons dorés, tranches marbrées, XXII pp., 1 f. de table,
504 pp. et 2 ff. d’approbation.
140 €
L’Auteur définit ainsi son propos : « Se rendre indépendant
des plaisirs et des honneurs, … s’entretenir avec ses
pensées, se suffire… » De l’imagination, de la parure, de la
beauté, du luxe, des spectacles, des jeux, de la société, des
amis, des misères de la vie, etc… (Quérard, II, 48).

148 CATINAT (Nicolas de). Mémoires et correspondance… mis en ordre et publiés d’après les manuscrits
autographes et inédits conservés jusqu’à ce jour dans sa
famille, par M. Bernard Le Bouyer de St-Gervais. P., Mongie,
septembre 1819, 3 vol. in-8°, d.-bas. fauve de l’époque, dos
lisses ornés de fleurons et guirlandes dor. avec pièces de
titre et tom. rouges et vertes (très pet. mq. aux coiffes, des
rouss.), [4 ff. prélim.]-XLVIII-400 pp. (le dern. tableau dépl.
formant les pages 401-406) ; [4 ff.]-523 pp. ; [4 ff.]-400 pp.,
1 f. d’errata, 35 planches h.-t. dont 1 portr. front. (T. 1) grav.
en taille-douce, 15 fac-sim., 8 tabl. dépl., 3 cartes dépl.
(dont celle lithogr. par Engelmann à partir d’un dessin à la
main de Catinat), 3 plans, 2 pl. de bataille et 3 vues grav.
en taille-douce (St-Gratien, l’arbre de Catinat, le tombeau
de Catinat). Bon exemplaire de cet ouvrage rare complet et
capital pour l’histoire militaire du XVIIe siècle et les débuts
de la Guerre de succession d’Espagne. (122).
400 €
Vie de Catinat résumée jusqu’en 1686, puis doc. qui sont
presque tous des lettres d’une grande valeur historique
(Bourgeois et André, II, 886). Dans cette 1re édition de 1819,
malgré son annonce dans l’avis au relieur pour la distribution
des planches, la dernière grande carte n’est pas jointe et il
faudra attendre la remise en vente dans la 2e éd. à l’adresse
d’Amable Cortes, pour pouvoir la consulter (celle-ci est
dessinée et grav. par Ambroise Tardieu).

143 CARCO (F.). À la gloire de… Verlaine. Paris, Nouvelle
Revue critique, 1939. In-8°, br., 206 pp., pl. h.-t. Édition
originale. Ex. sur vergé de Hollande numéroté van Gelder.

40 €
144 CARDAN (J.). Hier Cardani de Utilitate ex adversis
capienda libri IV. Franikerae, I. Balek, 1648. In-12°, plein
vélin à rabats, 10 ff. prélim., 879 pp. et 10 ff. d’index. Beau
titre gravé (mouill). (Caillet, 2026). (22)
600 €
Ce traité fut composé en 1560, à l’occasion de la mort de
son fils Jean-Baptiste Cardan. Il prétendit justifier son fils en
publiant que sa femme l’avait trompé. À l’en croire, certains
juges n’auraient condamné Jean-Baptiste que dans l’espoir
que son supplice ferait mourir le père de douleur. (Hoefer,
VIII, 695).
145 CARTARI (Vincent), DU VERDIER (Antoine). Les
Images des dieux des anciens, contenans les idoles,
coustumes, cérémonies et autres choses appartenans à la
religion des payens. Recueillis premièrement et exposés en
italien par le seigneur Vincent Cartari de Rhege, et maintenant traduites en françois et augmentées par Antoine Du
Verdier, seigneur de Vauprivas, conseiller du Roy, controlleur général de ses finances en la charge et généralité de
Lyon. Avec deux tables, l’une des lieux et matières plus
notables et l’autre des pourtraiets contenues en ce livre.
Lyon, Barthelemy Honorat, 1581, in-4°, plein veau, dos
orné (traces de mouill. cl. en début et fin d’ouvrage, 2 mors
fendus, mq. aux coiffes, coins émouss., large épid. au plat
inf.), 8 ff. prélim. (titre, préface et portrait du traducteur dans
un cartouche Renaissance), 638 pp., 18 ff. de table non

149 [CAULAINCOURT (Gal de)] Souvenirs du Duc de
Vicence. [Le Gal Armand Aug.-Louis de Caulaincourt],
recueillis et publiés par Charlotte de Sor. 2e éd. P.,
A. Levavasseur, 1837, 2 vol. in-8°, bradel cart. façon percal.
moirée bleu marine, dos ornés façon romantique, filets dor.
d’encadrement s. les plats, tranches marbr. (coins émouss.,
qq. petites épid.), 394 et 367 pp. (162).
85 €
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Mémoire apocryphe entièrement composé par Charlotte de
Sor (pseudo litt. de Mme Eillaux) qui rencontra Caulaincourt
en cure à Plombières et lui demanda d’évoquer pour elle
l’Empereur Napoléon et de lui montrer quelques feuilles de
ses Mémoires, ce qui lui permettra de publier qq. années
après la mort du général ces Souvenirs que Hanotaux le
véritable publicateur des Mémoires, juge très sévèrement.

159 [CERVANTÈS] HEINRICH (Manuel). Iconografia de
las ediciones Del Quijote de Miguel de Cervantes
Saavedra. Reproducción en fascimile de las portadas
de 611 ediciones con notas bibliograficas tomadas directamente de los respectivos exemplares (del anno 1605 al
1905)… Bercelona, Heinrich, 1905, 3 vol. pet. in-4°, pl. toile
éd., dos avec pièces de titre et tom. rouges, portr. front.,
LXV pages et 601 reproductions de pages de titre des éditions de Don Quichotte. Très rare. (MCT1)
800 €
Ouvrage précédé de : Homenaje à Cervantes, par los
editores, Prôlogo, par J. Givanel, Génesis del Quijote par
Martinez Ruiz (Azorin).

150 CAZOTTE (J.). Le Diable amoureux. P., Libr. des
Bibliophiles, Jouaust, 1883. In-12°, pl. veau vert-émeraude
à la Bradel, dos orné d’un décor en long à motif floral,
pièces de titre et d’auteur de veau rouge, double cadre de
filets dorés sur les plats renfermant une guirlande feuillagée dorée, et 1 cadre de filet doré au pointillé à écoinçons,
coupes filetées, bordure de cuir intérieur sertis de filets
dorés, tête dorée, couverture conservée, 7 eaux-fortes de
Lalauze. Tirage limité, ex. sur Hollande. Reliure signée
300 €
Carayon.

160 CÉSAR. Les commentaires de César d’une traduction toute nouvelle (de Nicolas Perrot d’Ablancourt, revue
par l’abbé J.B. Le Mascrier), avec des cartes et des figures.
Amsterdam, Leipzig, Arkstée et Merkus, 1755. 2 vol. in-12°,
pl. veau, dos orné, pièces de titre et tomaison, tranches
marbrées, gravures dépliantes sur cuivre. (31)
200 €
2 front. et 10 grav. dt plus. dépl. Contient la guerre des
Gaules, la guerre civile, la guerre d’Alexandrie, la guerre
d’Afrique et la guerre d’Espagne. Précieux document.

151 CÉLINE (L.-F.). Mort à crédit. Nouvelle édition avec
16 dessins de Gen-Paul. Paris, Denoël, 1936, in-8°, broché,
430 pp. (MC3)
50 €
1er tirage de cette édition illustrée. Le texte à la demande
de l’éditeur contient des lignes blanches à la place des
passages supprimés à la demande de Céline.

161 CHAPELAIN (Jean). Lettres de Jean Chapelain, de
l’Académie française (sept. 1632 - déc. 1672), publiées par
Ph. Tamizey de Larroque. Paris, Impr. nationale, 1880-1883,
2 front. vol. in-4°, bradel pl. toile bleue éditeur, XXIV-746 et
967 pp. (Rééd. 1968 de la Coll. des Doc. inéd. sur l’hist. de
France). (MCT1)
120 €

152 ID. Même ouvrage mais avec couverture déchirée présentant des manques. (174)
25 €
153 CÉLINE (L.-F.). Voyage au bout de la nuit. Paris,
Denoël et Steele, 1932, in-8°, br. (couv. défr.), 623 pp.
Bien complet des 4 ff. de cat. de l’éditeur sur papier vert.
(16)
140 €
Édition sur papier courant parue l’année de l’éd. originale.
De l’éd. orig. il n’a été tiré que 10 ex. sur vergé d’Arches et
100 ex. sur alfa.
154 [CERFVOL (de)] Cri d’une honnête femme qui
réclame le divorce, conformément aux lois de la primitive Église. Londres, 1770. In-8°, plein veau marbré de
l’époque, dos orné de filets dorés, tranches rouges, XII95 pp. Éd. originale. (30)
120 €
155 CERVANTÈS. L’ingénieux chevalier Don Quixote
de La Manche. P., T. Desoer, 1821. 4 vol. in-18, demi-
basane fauve, pièces de titre et tomaison bleues (peau abîmée au bas du T. IV), 1 carte dépl., 12 vignettes.
300 €
Traduction de M. Delaulnaye. « Très jolie édition. C’est la
traduction la plus élégante et la plus fidèle que nous ayons
de cet ouvrage. » (Quérard, la France littéraire).
156 CERVANTÈS. Histoire de l’admirable Don
Quichotte de La Manche par Cervantès de Saavedra,
illustrée de 64 vignettes par Bertolel et Forest. Paris, 1882,
libr. Hachette. In-12°, demi-basane rouge, 359 pp. (1 cahier,
page 257-278, a été déplacé).
200 €
157 CERVANTÈS (M.). L’Ingénieux chevalier Don
Quichotte de La Manche. Traduction nouvelle par
Rémond. P., Delarue, (vers 1890). 2 vol. in-8°, plein maroquin grain long vert foncé, dos à nerfs ornés de caissons
de filets dorés, jeu de 7 filets dorés encadrant les plats,
dentelle intérieure, tranches dorées, 310 et 282 pp. sur
papier rose, 120 gravures par Télory. Très bel exemplaire.
(21)
450 €

162 CHARRON (P.). De la Sagesse, trois livres. Suivant
la vraye copie de Bourdeaux. Amsterdam, L. et D. Elzevier,
1662. In-12°, maroquin rouge, dos lisse orné de fers et roulettes dorés, pièce de titre de maroq. noir, roulette d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure et sur les coupes,
tranches dorées, 7 ff. prélim. y compris le titre, 622 pp. et
4 ff. de table, front. gravé sur cuivre, titre orné de la marque
La Minerve. (29)
850 €
Jolie édition, la dernière des quatre éditions elzéviriennes,
et la seule que les Elzevier d’Amsterdam aient donné de ce
livre, d’une exécution remarquable. Ex. dans une élégante
reliure de la fin du xviiie s.
163 [CHARRON (Pierre)]. Les Trois Vérités contre les
athées, idolâtres, iuifs, mahométans, hérétiques et schismatiques, le tout divisé en 3 livres. Bourdeaux, S. Millanges,
1593 (par erreur 1594), in-12° plein maroquin rouge, dos à
5 nerfs orné de fleurons et filets dor., plats ornés de fleurons
en coins et central, tranches dorées, dentelle intérieure,
16 pp. (le titre a été refait postérieurement), 533 pp. et 2 pp.
(fautes d’impression). Édition originale très rare dans une
belle reliure postér. fin xviie, début xviiie s. (MC3)
2 500 €
Pierre Charron, ancien avocat, embrassa l’état ecclésiastique
pour devenir ensuite exclusivement philosophe. On sait
l’amitié qui avait uni l’auteur de De la Sagesse à Montaigne.
C’est la plus estimée des œuvres apologétiques de Charron,
dirigée contre Duplessis-Mornay et son Traité de l’Église.
164 [CHARRON (Pierre le)]. Les Trois Véritez. Seconde
édition reveüe, corrigée, et de beaucoup augmentée. Avec
un advertissement et bref examen sur la response faicte
à la troisième vérité, de nouveau imprimée à La Rochelle.
À Bourdeaux, S. Millanges, 1595, fort in-12°, pl. veau,
dos orné à 5 nerfs (bonne reliure xviiie s. avec coiffe sup.
habilement restaurée), 12 ff. prélim. non ch., 176 pp. 6 ff. n. ch. avec page de titre : La Vérité troisième… 775 pp.
Bon exemplaire de cet ouvrage rare. (MC3)
2 500 €
1re édition avec le nom de Pierre Charron, grand ami de
Montaigne, contenant un « Advertissement et bref examen »
sur la « Response faicte aux Trois Véritez » de DuplessisMornay. Édition la plus recherchée de cet ouvrage de

158 CERVANTÈS (Miguel de). L’Ingénieux Hidalgo Don
Quichotte de la Manche. Illustré de gravures de Carnicero
et J. de Castillo, d’après l’édition de l’Académie royale espagnole et de Coypel et autres Maîtres. Précédé d’une notice
de Gabriel Rouchès. Paris, Horizons de France, 1941, 2 vol.
gr. in-8°, d.-chagr. vert-foncé, dos à 4 nerfs, têtes peintes,
couv. cons. (rouss.), VII-404 et 436 pp., nombr. pl. h.-t. Bon
exemplaire num. s. vergé teinté d’alfa. (249)
60 €
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polémique contre les « athées, idolâtres, juifs, mahométans,
hérétiques et schismatiques ».
2e édition originale de la plus estimée des œuvres
apologétiques de Charron, dirigée contre Duplessis-Mornay
et son Traité de l’Église. La 1re éd. parue en 1593 compte
450 pp. de moins que celle-ci et fut rapidement épuisée.
Charron sur la demande de son imprimeur se mit à préparer
une 2e éd., mais la réplique de Duplessis-Mornay survenue
entre-temps à La Rochelle (en 1594) l’amena à augmenter la
Troisième Vérité.

Chateaubriand, 12 ans avant la publication des « Mémoires
d’Outre-Tombe », délivre dans cet écrit la partie relative à sa
participation au Congrès de Vérone et son action comme
ministre des Affaires étrangères, marquée par l’intervention
française en Espagne.
171 CHATEAUBRIAND (de). Congrès de Vérone. Guerre
d’Espagne. Négociations : Colonies espagnoles. P., Delloye
et Leipzig Brockhaus et Avenarius, 1838. 2 vol. in-8°,
demi-basane (épid., rouss.). Édition originale recherchée
(Clouzot). Envoi de l’auteur. III - 488-476 pp. + 2 ff. de cat.
600 €

CHASSE

172 CHATEAUBRIAND (F.R.). Génie du christianisme
ou beautés de la religion chrétienne. Paris, de l’Imprimerie
Migneret, an XI-1803. 2 vol. in-8°, pl. bas., d. ornés, pièce
de tomaison (épid., rouss.). Bel exemplaire. (31)
300 €
« Seconde édition en partie originale. Dans cette édition
dédiée au premier Consul le général Bonaparte », la
préface primitive est remplacée par un avertissement qui
rend compte des changements opérés par l’auteur : « Ces
corrections, dit-il, se réduisent à des retranchements dans
le texte et à des additions dans les notes…, en général le
style a été retouché avec l’attention la plus scrupuleuse… »
Il signale aussi des erreurs de fait et de doctrine qui lui ont
échappées.
(Talvart et Place, Bibliogr. des auteurs modernes de langue
française).

165 CARCANO (Fr.). Dell’arte del Strucciero con il
modo de conoscere e medicare falconi, astorie e sparavieri
e tutti gli ucelli di rapina. Milano, F. Ghisolsi, 1645. In-12°,
plein veau, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre
et auteur, double filet d’encadrement sur les plats, tranches
dorées, dentelle intérieure. Rel. xixe s. très soignée, 82 pp.
et 1 f. de table, vignettes gravées sur bois. Très rare.500 €
Fr. Carcano, théreuticographe italien (1500-1580), fut le
meilleur chasseur de son temps, habile surtout dans l’art de
dresser des oiseaux de proie. (Hoeffer : Souhart : Bibliogr.
des ouvrages sur la chasse, vénerie, fauconnerie, Col. 86 ;
non répertorié chez Thiebaud).
166 [SAUGRAIN (C.M.)]. Code des chasses, ou nouveau traité du droit des chasses suivant la jurisprudence de
l’ordonnance de Louis XIV du mois d’août 1669, mise en
conférence avec les anciennes et nouvelles ordonnances,
édits, déclarations, réglemens… 3e éd. revue, corrigée et
augmentée jusqu’à présent. Paris, Saugrain, 1734. 2 vol.
in-12°, plein veau, dos ornés. T. I : 12 ff. n. chiffr., 539 pp.
T. II : 4 ff. non chiffr., 559 pp., 20 pp. non chiffr. (Table,
approbation, privilège).
350 €
Cité ds : Thiebaud : Bibliogr. de la chasse, Col. 829).

173 CHATEAUBRIAND (Fr. René de). Vie de Rancé. P.,
Delloye (1844). In-8°, demi-veau marine, dos lisse orné de
filets et de roulettes dorés (coiffe sup. émouss., charnières
frottées), faux-titre, titre, 279 pp.
350 €
Éd. originale dans sa reliure de l’époque. Ex. exempt de
rousseurs. Recherché. De nombreux passages ont été
retranchés ou modifiés dans les éditions suivantes.
Rédigé pour répondre au souhait de son confesseur l’abbé
Seguin, cette vie du restaurateur de La Trappe va bien
au-delà de la simple biographie. Rancé est un anti-René qui
ne fait jamais un aveu et ne parle jamais de ses erreurs.

167
168 SOUHART (R.). Bibliographie générale des
ouvrages, sur la chasse la vénerie et la fauconnerie,
publiés ou composés depuis le xie siècle jusqu’à ce jour en
français, latin, allemand, anglais, espagnol, italien, etc…
Avec des notes critiques et l’indication de leur prix et de
leur valeur dans les différentes ventes. P., Rouquette, 1886,
in-8°, d.-bas. blonde, dos lisse avec pièces de titre rouge
et vert-foncé (1 épid.), IX-750 col. de texte, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe grav. s. bois. Tiré à 500 exempl. sur
vélin. (MCT1)
200 €

174 [CHAUVELIN (H.P.)]. Examen impartial des immunités ecclésiastiques, contenant les maximes du droit
public et les faits historiques qui y ont rapport. Londres
(Paris), 1751. In-12°, plein veau, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre rouge, tranches rouges, III-112175 et 171 pp., front. Est relié à la fin : Arrest du Conseil
d’État du roy qui supprima différens écrits imprimés sans
privilège ni permission du 21 mai 1751, 2 ff. repliés avec
vignette d’en-tête gravée sur bois.
140 €
H.P. Chavelin, conseiller-clerc au parlement de Paris et
chanoine honoraire de Notre-Dame, fut l’un des artisans les
plus actifs de la ruine des Jésuites et ses attaques aboutirent
au bannissement de ces religieux le 9 mai 1767.

169 TIÉBAUD (J.). Bibliographie des ouvrages français
sur la chasse. Paris, E. Nourry, Librairie Cynégétique,
1934, in-4°, bradel. pl. toile saumon, pièce de titre noire,
couv. cons. (qq. traces de mouill. cl. dern. pages de l’index),
XI-1040 col. de texte. L’un des ex. num. s. alfa satiné. (MCT)
200 €
Édition originale de cette célèbre bibliographie. Le libraire
J. Thiébaud y décrit des milliers de livres du xve siècle à
1934, avec leur collation et des détails sur les différents
tirages. Ouvrage illustré de 40 reprod. fac-sim. de pages
de titre.

175 CHAVASSE (Antoine). Le Sacramentaire gélasien
(Vaticus Reginensis 316). Sacramentaire presbytéral en
usage dans les titres romains au viie siècle. Paris, Tournai…
Desclée et Cie, 1958, in-8°, br. (couv. défr.), XXXIX-817 pp.
(Bibl. de Théol. série IV, Hist. de la théol., vol. 1). (180) 30 €
176 CHÉNIER (A.). Œuvres en prose de André Chénier.
Nouvelle édition rev. sur les textes originaux, précédée
d’une étude sur la vie et les écrits politiques d’André Chénier
et sur la conspiration de St-Lazare, accompagnée de notes
historiques et d’un index p. L. Becq de Fouquières. Paris,
1872, Charpentier. In-12°, demi-chagrin, dos orné, pièces
de titre, tranches jaspées, CXX-408 pages. (12)
60 €

170 CHATEAUBRIAND (F. René de). Congrès de
Vérone. Guerre d’Espagne. Négociations : Colonies espagnoles. Paris, Delloye ; Leipzig, Brockhaus et Avenarius,
1838, 2 vol. in-8°, d.-chagr (rouss.). Envoi. Éd. originale.
(15)
600 €
Édition originale « recherchée » (Clouzot, guide du
Bibliophile français). Envoi de l’auteur à Mr. Saint-Marc de
Girardin.

177 CHÉNIER (A.). Poésies de André Chénier. Édition
critique. Étude sur la vie et les œuvres, bibliographies
des œuvres posthumes, variantes, notes, commentaires
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et index par L. Bacq de Fouquières. 2e éd. revue et corrigée. Paris, Charpentier, 1872. In-12°, demi-chagrin, dos
orné, pièces de titre, tranches jaspées, XCII491 pp., portrait en frontispice. (Même reliure que l’ouvrage précédent).
(Réimpression revue et corrigée de l’édition de 1862).
(12)
60 €

183 CHOISY (abbé de). Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV. Utrecht, Wan-de-Water, 1727. 2 tomes
en 1 vol. in-12°, pl. v. glacé, dos orné (1 mors fendu, coins
émouss.), XII ff. prélim., 236 et 276 pp. (Rahir, p. 369). E.O.
(23)
200 €
Labbé de Choisy, après une vie dissolue et fantasque,
s’habillant en femme et se parant de mouches et de bijoux
au point d’être inerdi de la Cour, mena, à la suite d’une
maladie qui faillit l’emporter, une vie studieuse et rangée. Il
devint abbé et retrouva les faveurs de Louis XIV.

CHINE
178 DEMIÉVILLE (Paul). Les Versions chinoises
du Milindapañha. Hanoï, 1924, in-4°, br. (couv. légèr.
défr.), 264 pp., tableaux dépl. h.-t. (Extr. Bull. École franç.
d’Extrême-Orient, t. 24). (155)
35 €

184 CHOUMARA. Considérations militaires sur les
mémoires du maréchal Suchet, duc d’Albuleta, suivies
de la correspondance entre les maréchaux Soult et Suchet,
présentant l’historique des plans d’opération proposés
par chacun d’eux depuis la bataille de Vittoria jusqu’à la
cessation des hostilités après la déchéance de l’empereur Napoléon et considérations militaires sur la bataille
de Toulouse… P., J. Corréard, 1838. In-8°, d.-v. , dos orné,
pièces de titre et tom., 278 et 159 pp., 2 plans dépliants.
(Dédicace). Envoi.
250 €

179 CONFUCIUS. Le Chou-King, un des livres sacrés des
Chinois qui renferme les fondements de leur ancienne histoire, les principes de leur gouvernement et de leur morale,
traduit et enrichi de notes par le P. Goubil, revu, corrigé
avec notes de nouvelles notes, planches gravées en tailledouce et additions… par M. de Guignès. Paris, Tilliard,
1770. In-4°, plein veau, dos orné (coiffes abîmées, coins
émoussés), CXLIV-474 pp. et 1 ff. , 4 pl. h.-t. (Graesse, II,
p. 249) (Rahir, p. 377). (32)
1 100 €
Les « King », ensemble d’ouvrages écrits par le célèbre
philosophe Confucius (Koung-Fou-Tseu en chinois)
traitent de morale, politique, histoire, chants populaires et
nationaux… Ils jouissent encore dans l’empire chinois de la
plus profonde vénération.
Le « Chou-King » renferme un aperçu historique sur la
Chine depuis le règne de Yao (2 350 ans av. J.-C.) jusqu’à
Ping-Wang, empereur de la dynastie des Tcheou (-770).
Ce livre vénéré en Chine est depuis Confucius la base
sur laquelle repose l’administration politique et religieuse
de l’Empire. C’est un des plus beaux monuments de la
littérature chinoise.

185 CICÉRON. Pensées de Cicéron, traduites, pour
servir à l’éducation de la jeunesse par l’abbé d’Olivet. P.,
Vve Gandouin, 1754. In-12°, plein veau, dos orné de fleurons dorés, tranches rouges, 416 pp. et 2 ff. de privilège.
(22)
100 €
186 CIORANESCU (Alex.). Bibliographie de la littérature française du xviiie siècle. P., C.N.R.S., 1969, 3 vol.
in-4°, pl. rel. éd., X-2137 pp. (152)
250 €
Le guide bibliographique le plus précieux pour cette période
référençant 67 912 ouvrages et terminé par un important
index.
187 CODE CIVIL DES FRANÇAIS, entièrement conforme
à l’édition originale. Précédé de la table des titres, suivi
des lois transitoires, du tableau des distances de Paris aux
chefs-lieux des départemens, et d’une table alphabétique
des matières. Paris, Renaudière, an XII-1804, in-4°, d.-bas.
verte, dos lisse orné de guirlandes dorées (qq. épid., coins
émouss.), 467 pp. sur papier bleuté. (155)
650 €
Texte sur 1 col. à gauche laissant la colonne de droite
vierge et permettant des annotations, ce qui est le cas de
notre exemplaire qui présente de nombreux ajouts mss
d’une écriture d’époque lisible.

180 CONFUCIUS, ÉPICTÈTE. Pensées morales de
Confucius recueillis et traduites du latin par M. Levesque,
175 pp. [suivies du]e Manuel d’Épictète, traduit par
M. N. (Crigeon), 139 pp. [et des] Pensées morales de
divers chinois, recueillies et traduites du latin et du russe
par Mr. Levesque, 168 pp. P., Didot et De Bure, 1782. Petit
in-12°, plein veau marbré, dos orné de fleurons dorés,
nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges
(Collection des Moralistes Anciens). Bon ex. (23)
200 €
P. Ch. Levesque (1736-1812), historien érudit, professeur
d’histoire au Collège de France et membre de l’Institut, prit
une part active à l’intéressante collection des Moralistes
anciens, de Didot l’aîné (Entretiens de Socrate, pensées
morales de Ménandre, Sentences de Théognis, etc…).
Il fut aussi l’auteur d’importants ouvrages tels que « Histoire
de la Russie » (4 vol.), « Histoire de France sous les Valois »,
« Histoire de la Monarchie française », « Histoire de la
Républicaine romaine », etc…
181 SOULIÉ DE MORANT (G.). La Vie de Confucius
(Krong Tse). P., Piazza, 1929, in-8°, br., couv. ill. rempliée,
215 pp., front., l’un des 100 ex. num. s. papier vélin de
Rives. (Coll. « Sagesse antique »). (173)
30 €

188 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Édition originale et
seule officielle. À Paris, de l’Imprimerie Impériale (Imprimerie
de J.-J. Marcel), 1806, in-4°, bradel cart. d’époque, pièce de
titre en maroq. rouge (coiffes et coins légèr. émouss.), titre
avec vignette aux armes de Napoléon, 358 pp. à grandes
marges sur papier fort. Ex-libris. Édition originale.
(155)
650 €
Complément du Code Civil de 1804, ce code de procédure
civile est le 2e des 5 grands codes napoléoniens, formant
le Code Napoléon. Ce code, décrété le 12 avril 1806,
promulgué le 24 avril 1806, est le premier code de procédure
civile en droit français. Il est un recueil de diverses lois de
procédures promulguées durant la Révolution, le Directoire,
le Consulat et le début de l’Empire, ainsi qu’une reprise de
certaines dispositions de l’Ancien Droit.

182 CHOISY (abbé de). Histoire de Charles cinquième,
roi de France. Paris, Ant. Dézallier, 1689. In-4°, pleine
basane, dos orné, nerfs (coiffes abîm.), 7 ff. préliminaires,
456 pp., 8 ff. non chiffrés et 38 pp., fleurons, culs-de-lampe,
6 vignettes et 2 planches dépliantes gravées sur cuivre.
Édition originale. (29)
300 €
Ouvrage « d’un ecclésiastique habillé en femme », ainsi que
se qualifie lui-même l’abbé de Choisy.

189 [CODE PÉNAL]. LAVERDY (C.C.F. de). Code Pénal
ou recueil des principales ordonnances, édits et déclarations sur les crimes et délits, avec un essai sur l’esprit et
les motifs de la procédure criminelle. 3e éd. par C.C.F. de
Laverdy, conseil du Parlement, augmentée par P.C. Lonry,
avocat. Paris, Saillant Desaint, 1765. In-12°, plein veau
moucheté, dos orné au petit fer doré, tranches marbrées,
CCXX-396 pp. (19)
85 €
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190 COINDRE (Gaston). Mon vieux Besançon. Histoire
pittoresque et intime d’une ville. Édition abrégrée avec
la collaboration de Guy Chassagnard et Jean Ledoux.
Besançon, Jacques et Demontrond, 1960, fort vol. in-4°, en
ff., sous couv. ill. rempliée et étui cartonné, [4 pp. (fx-titre,
table de concordance, plan de Besançon)], [4 pp. (titre, justif. du tirage, avant-propos, table des matières)], 525 pp.,
très nombr. ill. dans le texte et souvent à pleine page. Tiré
à 600 exempl., l’un des 100 ex. num. sur papier vélin pur fil
filigrané des papeteries Johannot. (YV28)
140 €

et fleurons dorés, pièce de titre rouge, 220 pp. Bon ex.

180 €
195 CONDILLAC (de). Traité des animaux (2 parties)…
On a joint à cet ouvrage un Extrait raisonné du Traité de
sensations. Amsterdam, Paris, De Bure, A. Joubert, 1755.
In-12°, plein veau, dos orné, VIII-232 pp. Édition originale
du Manuel de base du système sensualiste de Condillac qui
exerça une influence immense sur les penseurs du xviiie s.

250 €
Dans la 1re partie, Condillac critique le système des
Descartes et l’hypothèse de Buffon sur les animaux. Il
veut établir que les bêtes ne sont pas de purs automates,
que si elles sentent, elles sentent comme nous, qu’elles
comparent, jugent, ont des idées et de la mémoire.
Dans la 2e partie, il s’attache à établir en quoi l’homme
diffère de la bête par les passions, l’entendement et la
volonté, et cherche à démontrer la supériorité de notre
nature psychologique sur la sienne.
« Condillac, abbé de Mureaux, grand philosophe
métaphysicien de l’école dite “Sensualiste”. » ( Caillet).

191 COLLENUCIO (P.). Sommaire des histoires du
royaume de Naples qui traicte de toutes choses advenues en iceluy ou es pais de sa dépendence dès les temps
d’Auguste et par leuquel on peut cognoistre clairement les
raisons de ceulx qui par cy devant l’ont querelé. Mis en
françois par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie. Paris,
A. L’Angelier, 1546, in-8°, plein veau blond glacé, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, plats estampés de filets d’encadrement à froid avec fleurons dorés d’angles et central
(petits mq. aux coiffes, coiffe sup. restaurée, charn. légèr.
fendillées, traces de mouill. cl., page de titre défr. et restaurée avec gribouillis à l’encre pour cacher ancien ex-libris),
302 ff. et 18 ff. non ch., lettrines grav. s. bois, caractères italiques. Bon exemplaire en reliure d’époque. (MC3) 2 850 €
Livre rare (Brunet, II, col. 152). « Le plus remarquable » des
ouvrages de Collenucio (Hoefer), Graesse, II, p. 222). Pandofle
Collenuccio était littérateur, historien et jurisconsulte italien.
Éloquent orateur et habile dans les missions diplomatiques
dont il fut chargé. Il devait paisiblement finir ses jours dans
sa ville natale de Desaro, lorsque Jean Sfonce, alors maître
de cette ville, le fit arrêter et étrangler sous prétexte qu’il
entretenait une correspondance secrète avec César Borgia.
Son histoire s’arrête en 1458.

196 COQUILLE (Guy). Les Coustumes du Pays et
Duché de Nivernois, avec les annotations et commentaires de Me Guy Coquille, sieur de Romenay. Reveu, corrigé et augmenté. 4e éd. P., G. Loyson, 1635. Fort in-4°,
pl. veau de l’époque, dos à nerfs orné de caissons de fers
dorés, pièce de titre de maroq. rouge, tranches rouges
(frotté, coins et coiffes émouss., mors sup. fendu sur 2 cm),
titre imprimé en rouge et noir, épître de G. Joly, 4 pp., 3 ff.
déplacées, 1 f. de table de chapitres, 964 pp. et 88 pp. de
table des matières (marges sup. écourtés, légers chemin.
de vers, erreurs de chiffrage mais sa coutume est bien
complète. (191)
250 €
197 CORAN (Turc). Manuscrit, du début du xixe s.
Élégante calligraphie encadrée de filets or et bleu, en-têtes
des sourates en rouge (qq. ff. restaurés ds les marges, les
2 premières pages enluminées sont remontées et manquent
en partie ainsi que le dernier f.). Reliure de l’époque en cuir
craquelé ornée, sur les plats de 3 fleurons dorés (restauration médiocre au dos et sur la bordure latérale du plat
supérieur).
300 €

192 COMMINES (Ph. De). Les Mémoires de messire
Philippe de Commines, sieur d’Argenton. Dernière
édition. P., G. Quinet, 1661. In-12°, plein veau, dos orné
(1 charn. écl., coiffes abîm., coins émouss.), 765 pp. et
15 ff. de table (la dern. page de table mq.), front. gravé en
taille-douce. (22)
180 €
193 COMMINES (Ph. de) (Ses) Mémoires contenans
l’Histoire des rois Louis XI et Charles VIII depuis l’an 1464
jusqu’en 1498. Augmentez de plusieurs traittez, contracts,
testaments, actes et observations, par feu Denys
Godefroy. Éd. augm. de l’Histoire de Louis XI connue sous
le nom de Chronique Scandaleuse et enrichie de portraits.
Brux., Fr. Foppens, 1714, 4 vol. in-8°, pl. veau de l’époque,
dos ornés, nerfs, pièces de titre et de tom. de maroq. rouge
(qq. épid., coiffes et coins émouss.), titres imprimés en
rouge et noir, 2 pl. généalog. dépl. et 6 portr., front. compris, gravés en taille-douce par Audran. (161)
400 €
Éd. estimée des Mémoires de Ph. de Commines, faite sur
celle donnée au milieu du xviie s. par Denys Godefroy
II et nouvellement publiée avec de nombreuses pièces
curieuses, des notes historiques et des preuves, par son fils
Jean, sieur d’Aumont. Les 2 premiers vol. contiennent
les 8 livres des Mémoires de Ph. de Commines, la table
et l’Histoire de Louis XI. Le vol. III contient divers traitez,
contracts, testaments, actes et observations servants de
preuves aux Mémoires. Le vol. IV est un Supplément aux
Mémoires contenant l’Addition à l’Histoire du Roy Louis
XI, av. pièces, lettres, mémoires, recherches et remarques
critiques et historiques.

198 CORAN (Sourate du), 39 pp. joliment calligraphiée
avec encadrement de filets or et ornements enluminés (qq.
mouillures), dans une reliure de l’époque, demi-basane et
plats cartonnés. Début du xixe, cachet turc sur le contreplat.
220 €
199 COTTIN (Mme S.). Elisabeth ou les exilés en Sibérie
suivi de La Prise de Jéricho, poème. Nouv. éd. P., Janet
et Cotelle (Imprim. de J. Didot l’aîné), 1823. In-8°, maroquin
bordx, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés et à froid,
roulette estampée à froid serti d’un filet doré sur les plats et
cadre central formé par 2 filets dorés fleuronnés aux angles,
dentelle intérieure, tranches dorées, VIII-307 pp., 3 fig. gravées sur acier par Leroux, Roger et Touzé d’après Colin.
Jolie reliure signée Simier. (Vicaire, II, 1035). (21)
120 €
Très belle édition de l’une des productions touchantes qui
fit la réputation de la romancière.
200 COULANGES (Marq. P.F. de) (1631-1716).
Mémoires suivis de Lettres inédites de Mme de
Sévigné, de son fils, d’Arnauld d’Andilly, d’A. de Pomponne,
de J. de La Fontaine, etc…, publ. par M. de Monmerqué.
P., J.J. Blaide, 1820. In-8°, pleine basane, dos orné, filets
dorés, fleurons et fers de prix sur les plats, tr. dorées (dos
frotté, charn. faibles, coiffes émouss., qq. rouss.), 512 pp.,
3 pl. h.-t. et 2 fac-sim. (32)
110 €
Cette éd. renferme, entre autres, des textes inédits de La
Fontaine. Édition originale de ces intéressants Mémoires

194 [CONDILLAC (E. Bonnot de)]. La Logique ou les
premiers développements de l’art de penser. Nouv.
édition. P., Libraires Associés, an X (1802). In-12°, pl.
basane mouchetée de l’époque, dos lisse orné de roulettes
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du cousin de Mme de Sévigné. Ils sont accompagnés de
20 lettres inédites de Mme de Sévigné, et de celles de La
Fontaine et autres personnes célèbres du siècle de Louis XIV.
Voici comment Mme de Sévigné peint « le Petit Coulanges » :
« Toujours aimé, toujours estimé, toujours portant la joie et
le plaisir avec vous, toujours en santé… » Renommé par
ses bons mots, ses anecdotes, son goût pour les arts, il
passa pour un des hommes les plus spirituels de son temps.
(Hoefer, T. 12, 162-163 ; Quérard, T. II, col. 308).
201 COURCELLES (Marquise de). Mémoires de la marquise de Courcelles née Marie-Sidonia de Lénoncourt et
sa correspondance précédés d’une histoire de sa vie et de
son procès, revue et augmentée d’après des documents
inédits par C.H. de S.D. Paris, Académie des Bibliophiles,
1869. In-8°, plein veau blond, dos orné, pièces de titre et
tomaison, filets dorés, dentelle intérieure, 368 pp. Tiré à 432
ex. numérotés. Ex. n° 3 sur vergé. Bel exemplaire dans une
reliure signée Petit succ. de Simier. (32)
220 €
« Manon Lescaut du xviie s. », la Mise de Courcelles s’est
rendue célèbre et par ses nombreuses intrigues amoureuses
et par ses démêlés avec son mari et la famille de celui-ci.
(Bourgeois et André, T. II).
202 COURIER (P.L.). Œuvres… publiées en 3 vol. et précédées d’une préface par F. Sarcey. Paris, Jouaust, 1876.
3 vol. in-12°, demi-chagrin marron, têtes dorées. Exemplaire
sur Hollande numéroté. Bel exempl. (21)
200 €
203 CRÉBILLON (Prosper Jolyot de). Les Œuvres.
Nouvelle édition. Paris, Compagnie des Libraires Associés,
1765, 2 vol. in-12°, pl. bas. fauve marbrée, dos à 5 nerfs
ornés de caissons dorés avec pièces de titre et tom. rouges
et vertes, tranches rouges, 323 et 288 pp. Bon exemplaire
aux armes de Thomas de Mirand (3 cormorans d’argent).
(MCT)
200 €
204 CRÉBILLON Fils (Claude). Les égaremens du cœur
et de l’esprit, ou mémoires de M. de Meilcourt. Paris, chez
Prault, 1765. 2 tom. en 1 vol. in-12°, plein veau, dos orné, tr.
marbrées. (21)
200 €
« Les Égaremens narrent les heurs et les malheurs
sentimentaux et mondains du jeune M. de Meilcour, objet
des tendres attentions de la marquise de Lursay… L’analyse
des sentiments successifs et contradictoires des héros est
menée avec une finesse et une intelligence qui sont d’un vrai,
parfois d’un grand romancier… qu’il faut déjà ranger parmi
les précurseurs du roman moderne. » (Dict. des Œuvres).
205 CRÉBILLON Fils (Claude Prosper Jolyot de). Le
Sopha. P. Le Vasseur et Cie, 1935. In-4°, br., couverture rempliée, chemise et étui cart. marbré or, 23 eaux-fortes tirées
en taille-douce sur les presses de Porcaboeuf et coloriées à
la poupée de Louis Icart. Tirage limité à 517 ex. num. dont
20 H.C. Ex. n° 2 des 22 ex. sur Japon impérial contenant :
– 1 composition originale en couleurs signée par l’artiste.
– 1 croquis aquarellé signé des initiales de l’artiste.
– 1 suite en noir de toutes les planches avec remarques gravées à la pointe sèche.
– 1 cuivre doré et encré.
Ex. prestigieux.
3 000 €
Jolie édition dans laquelle le texte s’inscrit dans un
encadrement ornementé, tiré en vert-amande avec les
suggestives illustrations d’Icart.
Situé ds une ville de l’Inde et se rapportant aux coutumes de
ces « terres lointaines et mystérieuses », cet ouvrage, l’une
des œuvres les plus célèbres de Crédillon Fils, mêle une
satire des mœurs à une littérature frivole. C’est, a-t-on écrit,
« un tissu de galanteries » à la limite du scabreux.
Le tirage de 517 ex. comprend outre les 22 ex.
– sur Japon impérial (décrit ci-dessus).

– 35 ex. sur Hollande av. 1 suite en noir des pl. av. remarques
à la pointe sèche.
– 440 ex. s. vélin de Rives num.
– 20 ex. s. vélin de Rives destinés aux collaborateurs A.T.
206 CRESPET (Pierre). Instruction de la foy chrétienne contre les impostures de l’Alcoran mahommétique, au grand seigneur de Turquie : du latin de
Pie second, illustrée de scholies… retorquées tant contre
les Mahommétistes que faux chrestiens et athéistes. P.,
Guill. de La Nouë, 1589. In-8°, plein veau de l’époque, dos
à nerfs orné de petits fleurons estampés à froid, couronne
de feuillage doré frappée sur les plats (épid., charn. écl.,
coiffes et coins émouss.), 12 ff. prélim., 257 ff. et table non
chiffrée. (22)
600 €
Pierre Crespet (1543-1694), théologien de l’ordre des
Célestins fut élevé aux premières dignités de son ordre. Il
s’attacha au parti de La Ligue soutenant le courage des
adversaires d’Henri IV et se faisant remarquer par son zèle
contre le Béharnais. P. Crespet a atteint une grde réputation
avec son ouvrage : Deux livres de la haine de satan et malins
esprits… L’un des traités de sorcellerie le plus rare qu’on ait
publié au xvie s.
207 CROW (Thomas). L’Atelier de David. Émulation et
Révolution. P., N.R.F. Gallimard, 1997, pet. in-4°, bradel pl.
percal. éd. sous jaq. ill. en coul., 456 pp., 110 ill. dont 31 pl.
en coul. (Bibl. ill. des Histoires). (189)
30 €
208 CUEUR DE PHILOSOPHIE (le), translaté de latin en
françois à la requeste de Philippe Le Bel, roy de France,
nouvellement imprimé à Paris pour François Regnault,
libraire juré de Luniversité. (In fine : a esté achevé de imprimer le second iour doctobre 1529). In-4°, plein vélin teinté
rose de l’époque et d’origine (rel. fatiguée, petits accrocs
aux coins et aux coiffes, légèrement déboîté), 6 ff. lim. et
118 ff. chiffrés (4 ff. manquent : 31 à 34, probablement
oubliés par suite d’une négligence du relieur), 60 bois dont
plusieurs géométriques ou ésotériques, certains représentant la main gauche, mais aussi des fig. retraçant des sujets
naïfs et charmants. Nombr. lettrines sur fond criblé. Marque
de L’Éléphant sur le titre. Illustré du xvie, curieux et extrêmement rare en beau caract. gothique. (Graesse, II, p. 306)
(Brunet). (mc1)
5 000 €
Cet ouvrage du xve s. passait pour l’un des + spirituels de
son temps.
Cette encyclopédie de la fin du Moyen Âge aurait été
composée par Jehan Bonnet. La Croix du Maine en attribue
la traduction mal à propos à Symon Greban qui florissait au
milieu du xve s. et qui par conséquent ne peut l’avoir faite
à la requête de Philippe Le Bel mort en 1314. Il en a été
tout au plus le réviseur. Il s’agit d’une vaste cosmogonie
qui, commencée par un dialogue entre Tymeo (souvenir
de Platon?) et Placides, s’achève sur des observations
concernant l’astrologie, l’astronomie et la chiromancie.
209 CYGNE (Martin du) R.P. Martini du Cygne
Comoediae XII, Phrasi cum Plautina tum terentiana
concinnatae pars prior et posterior. Opus posthunum.
Liège, J. Mathias Hovius, 1679. 2 tomes en 1 vol. petit
in-12°, plein veau, armes sur les plats (3 fleurs de lys or ds
un écu), tranches dorées, 8 ff. préliminaires, 287 et 290 pp.
Édition originale.
250 €
Ces comédies ne sont, comme l’indique le titre que des
cartons de Plaute et de Térence. Martin du Cygne les
composa spécialement pour l’usage des écoles. (Hoefer).
210 DANIEL (P.G.). Abrégé de l’histoire de la milice
françoise. On y a ajouté un précis de son état actuel (par
Pons-Aug. Alletz). Ouvrage curieux et instructif pour les

Achat de Livres et de Bibliothèques au comptant
-19-

Militaires. Paris, Nyon, 1780. 2 vol. in-12°, plein veau, dos
ornés, 14 planches gravées en taille-douce.
300 €

216 DEPRINGLE. La coustume du duché de
Bourgongne, enrichie des commentaires faites sur son
texte par les Srs. Begat et Depringle et de plusieurs arrêts
rendus pour l’explication des articles de ladite coustume [et] Discours du procez perdant au parlement de
Grenoble, entre Marceline de Viteaux, Vve de Guillaume
Droas, dit La planche de Dreux, demanderesse en garde
possessoire pour les biens de la succession Pivert d’une
part et Mr Georges de Souvert, conseiller au parlement de
Bourgongne au nom et comme mary damoiselle Barbe
Morisot défenseur d’autre. Imprimé à Lyon, P. Cusset, et J.
Grégoire, 1652. In-4°, plein vélin souple, 20 ff. préliminaires
non chiffrés, 364 pp. et 182 pp.
400 €

211 DANTE ALIGHIERI. La Divine Comédie. Traduction
nouvelle d’André Doderet. Illustrée de 200 dessins
d’Edy-Legrand. Paris, Union Latine d’Éditions, 1938,
4 vol. pet. in-4°, d.-maroq. noir à coins, dos à 2 larges
fx-nerfs en tête et en queue de rel. avec auteur et titre en
lettres rouges et en gothique, gardes et plats recouverts de
papier marbré, tranches et têtes dorées, sous étuis bordés
de cuir et de papier marbré assortis aux vol. Exemplaire
num. s. vélin chiffon. Bon exemplaire. (C3)
200 €
Les 3 premiers vol. sont consacrés à la Divine Comédie
(Paradis, 468 pp. ; Purgatoire, 468 pp. ; Enfer, 648 pp.), le 4e
est une étude d’A. Doderet sur Dante et son époque.

217 DÉROULÈDE (Paul). Chants du soldat. Paris,
Michel-Lévy, 1872. In-12°, demi-maroquin rouge, nerfs,
tête dorée, couverture conservée, 120 pp. Édition originale.
Envoi de P. Déroulède à son ami Étienne Leroux. Très bel
exemplaire.
80 €
Éd. originale du 1er recueil de pièces patriotiques de l’auteur.
Les chants du soldat sont un témoignage précieux sur
l’évolution du sentiment national en France ds la 2e moitié
du xixe s.

212 DANTE ALIGHIERI. La Divine Comédie. Texte italien établi par Marina Zorzi Kolasinski de Kojen. Traduction
poétique d’André Pératé. Édition réalisée avec le concours
de Giorgio Perrini… et contenant la série complète des dessins exécutés à la pointe de plomb et d’argent par Sandro
Botticelli. P., J. de Bonnot, 1987. 3 vol. in-8°, pl. rel. ill. de
l’éditeur, tête dor., s. vergé, nombr. ill. dans et h.-t. Bon
exemplaire. (YV33)
60 €
L’une des meilleures trad. de la Divine Comédie. Tome I :
L’Enfer, XIII-319 pp. II - Le Purgatoire, 320 pp. III - Le
Paradis, 313 pp.

218 DESBARROLLES. Mystères de la main. Révélations
complètes. Chiromancie, phrénologie, graphologie se
prouvant l’une par l’autre. Études physiologiques, signes
des maladies, aptitude des enfants, choix des professions.
Révélation du passé. Couverture de l’avenir. P., Vigot, 1905,
fort. vol. in-8°, d.-bas. rouge, dos lisse avec titre or et filets
dor. (soulignts dans le texte), 1048 pp., 500 fig. explicatives
(232)
100 €

213 DAREAU (F.). Traité des injures dans l’ordre judiciaire. Ouvrage qui renferme particulièrement la jurisprudence du Petit-Criminel. Paris, Prault père, 1775, in-12°, pl.
veau blond marbré, dos à 5 nerfs orné de caissons dorés,
pièce de titre en maroq. rouge, XXIV-501 pp. [3] pour privilège et approbation, bandx et culs-de-lampe grav. s. bois.
Bel exemplaire. (171)
85 €

219 DESBORDES-VALMORE (M.). Élégies et poésies
nouvelles. P., Ladvocat, 1825. In-12°, plein veau framboise, dos lisse orné de fleurons et filets dorés et à froid,
plats ornés d’une roulette d’encadrement estampée à froid
et d’un jeu de filets losangés dans un rectangle central,
dentelle intérieure, tranches dorées, 248 pp. sur papier
vergé (légèr. rouss.), joli ex-libris en sanguine de F. Hamon.
Éd. originale dans une ravissante reliure romantique. (29)

180 €
Éd. originale de ce recueil divisé en 5 parties (Talvart
et Place). Toutes les pièces de ce recueil sont inédites
(Clouzot).

214 DAVILA (H.-C.). Histoire des guerres civiles de
France, contenant tout ce qui s’est passé de plus mémorables sous le règne de quatre rois, François II, Charles IX,
Henry III, et Henry IV surnommé Le Grand, iusques à la
paix de Vervins inclusivement. Escrite en italien et mise en
françois par I. Baudoin. 3e éd., corrigée en divers endroits.
Paris, P. Rocolet, 1657, 2 vol. in-fol., plein veau écaillé, dos
ornés (3 mors fendillés), beau frontispice, bandeaux et lettrines et 1 portrait à pleine page, le tout gravé en tailledouce par Grégoire Huret. Ex-libris au verso des 2 pages
de titre. Bon exemplaire. (MC29)
650 €
Source précieuse pour la 2e moitié du xvie s. La situation
de l’auteur à la Cour de France pendant sa 1re jeunesse lui
avait fait voir de près les personnages qu’il met en scène.
Aussi reconnait-on le témoin oculaire et apprécions-nous
l’impartialité dont il fait preuve, jugeant froidement les faits
et avec justesse (Hoefer ; Graesse, II, p. 342).

220 DESBORDES-VALMORE (M.). Pauvres fleurs.
Bruxelles, Laurent, 1839. In-12°, br., 313 pp.
120 €
Jolie édition belge, parue la même année que l’édition
originale.
221 DESBORDES-VALMORE (M.). Poésies. Nouvelle
édition revue et corrigée, avec introduction par SainteBeuve. P., 1842. In-12°, br., 260 pp. Édition en partie originale.
80 €
1re édition du choix donné par Sainte-Beuve avec une
préface inédite.

215 [DELLON (C.)]. Relation de l’Inquisition de Goa.
Paris, D. Horthemels, 1688. In-12°, plein veau, dos orné,
tranches dorées (coins émoussés), 13 ff. préliminaires non
chiffrés, 437 pp. et 12 ff. de table. 2e édition, vignettes, gravures sur cuivre à pleine page et à double page.
350 €
Dellon, médecin français, ayant entrepris un voyage dans
les Indes, fut mis en suspicion auprès du gouvernement
portugais de Daman. Différé à l’Inquisition, il fut emprisonné,
soumis aux rigueurs de la procédure du St-Office et
condamné à servir sur les galères du Portugal pendant
5 ans. Son procès fut ensuite révisé et Dellon mis en liberté.
Il s’était trouvé en situation de bien observer l’organisation
et les pratiques du ténébreux tribunal, il a exposé le résultat
de ses observations avec une impartialité et une modération
qui lui font honneur. Cet ouvrage fut mis à l’index le 29 mai
1690 (puis fut réimprimé en 1709 et 1711).
BARBIER : Dictionnaire des ouvrages anonymes.

222 DESCARTES (René). Epistola Renati Descartes ad
celeberrimum virum D. Gisbertum Voetium. In qua examimantur duo libri, nuper pro Voetio Ultrajecti simul editi, unus
de confraternitate Marianâ, alter de philosophiâ Cartesianâ.
Amsterodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1643. Petit
in-12°, pleine peau suédée de l’époque, dos à 3 nerfs, 6 ff.
prélim., 282 pp., bien complet des 3 ff. blancs, marque à la
Minerve. (MC3)
1 600 €
Édition originale très rare et seule édition séparée de la
Lettre de Descartes à Voète, publiée du vivant de l’auteur et
réimprimée plusieurs fois par les Elzevier dans les éditions
des Méditations Métaphysiques de format in-4°. (Willems,
les Elzevier, page 253).
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223 DESCARTES. LETTRES… où sont traittées plusieurs
belles questions touchant la morale, physique, médecine et
les mathématiques. Nouv. éd. rev. et corrigée. T. I et II (seuls,
sur 3 parus). P., Ch. Angot, 1667-1666. 2 t. en 1 vol. in-4°,
plein veau, dos orné (épid., coiffes abîm., coins émouss.
T. I : 12 ff. prélim., 540 pp. ; T. II : 8 ff. prélim., 564 pp., 2 ff.,
fig. ds le texte s. bois. (30)
450 €
T. I et II (sur 3 parus) de cette édition rare et précieuse, ill. de
fig. techniques (Tchémerzine, p. 295).
Alors que le T. I avait été publié à l’usage des personnes du
monde, et donc plus accessible au public, le T. II concernait
plutôt les curieux de physique et de métaphysique.
Le T. III était destiné aux savants et en particulier aux
mathématiciens.
« Ces lettres ont paru par les soins de Clerselier. » (Graesse,
T. II, p. 364). Elles ont un intérêt philosophique et scientifique
et le montrent comme fondateur des doctrines et se tenant
à l’écart des événements (Bourgeois, André, II, p. 237,
n° 987).

Vve Desaint…, 1777. 2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés,
filets dorés, tranches dorées.
250 €
Ouvrage essentiel pour l’étude du Théâtre du xviiie s. L e T. II
constitue une véritable bibliographie critique et raisonnée
de tout ce qui fut publié jusqu’à cette époque, pour et
contre le théâtre.
« Une des attaques les + virulentes contre le théâtre avant
celle de Rousseau. L’auteur redoute principalement que le
théâtre, en excitant l’imagination, ne porte le spectateur
impressionnable à des excès dans la vie réelle. »
Bonne éd. augmentée du second vol. entièrement consacré
à la bibliographie des ouvrages pour ou contre le théâtre
avec un copieux index.
228 DEVENCE (abbé). Analyses et dissertations sur
les livres de l’Ancien Testament, contenant un traité de
la révélation et des différentes sortes d’inspiration. Nancy,
1742. 2 tomes en 1 fort in-8°, plein veau, dos orné, nerfs.

120 €
229 DICTIONNAIRE DE LA BIBLE (Supplément au)
commencé p. L. Pirot et A. Robert, continué sous la
direction de J. Briand et Ed. Cothenet… P., Letouzey et
Ané, 1928-1991. T. I à XIII. Lettres « A » à « Targum » soit
11 vol. in-4°, d.-chagr. aubergine, dos ornés (T. I à Xl) et
11 fasc. br. (T. XII-XIII, fasc. 66-76). Vol. reliés et fasc. brochés de ce dictionnaire complet de tout ce qui a paru, à
l’état neuf.
1 350 €
N.B. Les tomes I à XIII reliés valent 3 592 € chez l’éditeur.

224 DESCARTES (R.). Les Principes de la philosophie
écrits en latin et trad. en français par un de ses amis (l’abbé
Picot). Rouen, J.B. Besongne, 1698. 4 part. en 1 vol. in-12°,
pl. veau, dos orné (épid., 1 charn. faible, coiffes et coins
émouss.), 19 ff. prélimin. non chiffr., 599 pp., fig. s. bois ds
le t. (33)
400 €
« C’est surtout ds la 3e part. de l’ouvrage que Descartes
expose sa fameuse théorie des “tourbillons”. Il y montre
comment les astres se sont formés au centre de chaque
tourbillon, comment les planètes et les comètes se sont
engendrées… » (Bibl. Esot. 1179).

230 ID. Supplément au dictionnaire… T. I à XIII. Lettres
« A » à « Targum » en 13 vol. in-4° pleine toile verte.1 300 €

225 DESGODETS et GOUPY. Les Loix des bâtiments,
suivant la coutume de Paris, traitant de ce qui concerne les
servitudes réelles, les rapports des jurés-experts, les réparations locatives, douairières, usufruitières, bénéficiales,
etc… enseignées par M. Desgodets, architecte du roi, avec
les notes de M. Goupy. Nouv. éd. augm. de la Conférence
des Coutumes sur chaque article. Paris, De Bure, 1776,
in-8°, pl. bas. fauve marbrée, dos à 5 nerfs orné de caissons
dorés, pièce de titre, tranches marbrées, XXXII-544 pp. Bel
exemplaire. (174)
80 €

231 DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE,
contenant l’exposé des doctrines de la théologie catholique,
leurs preuves et leur histoire, commencé sous la direction
de Vacant et continué sous celles d’E. Mangenot et de
Mgr Amann. P., Letouzey et Ané, 1923-1968, 15 tomes en
15 très fort vol. in-4°, d.-chagr. rouge, le T. 152 est br. (épid,
qq. coiffes abîm. et 18 fasc. de table reliés en 3 vol. in-4°,
pl. toile rouge (dos passés).
1 000 €
Exemplaire bien complet de ce dictionnaire, véritable
monument d’érudition religieuse et principale source de
documentation sur l’histoire de la religion catholique.

226 DESPORTES (Ph.). Les Œuvres de Philippes DesPortes, abbé de Thiron, reveues et corrigées. Rouen,
Raphaël du Petit Val, 1611. In-12°, plein vélin (coin du plat
infér. cassé), 675 pp. chiffr., 5 pp., 11 ff. de table et 8 ff.
non chiffr. (les pp. 251 à 254 manquent, coins des marges
infér. des dern. ff. émouss., sans perte de texte), caract.
italiques, titre gravé par Léonard Gaultier. (23)
600 €
Jolie petite éd. peu commune, sortie de l’officine du maître
de la typographie normande.
« Édition assez belle et peu commune, bien imprimée et
plus complète que les précédentes, donnée par Thibault
Desportes, sieur de Beuvilliers, frère du poète » (Brunet, T. II,
647 ; Cioranesco p. 246, 9781). Après la table se trouvent le
Tombeau de Desportes et d’autres pièces qui occupent 8
ff. (Graesse, T. II, p. 372). 1re éd. donnée après la mort de
l’auteur (Tchémerzine, IV, 398).
La gloire de Desportes éclipsait celle de Ronsard avec qui
il était intimement lié. Jusqu’à l’arrivée de Malherbe, il fut
considéré comme le plus grand poète. Desportes (15451606) est du petit nombre des poètes français antérieurs à
Malherbe qu’on lit avec plaisir. Dernière éd. ancienne de Ph.
Deportes et qui semble la plus complète. Elle est imprimée
en fins caractères italiques.

232 ID. Paris, Letouzey et Ané, 1923-1968, 15 tomes de
texte et 3 tomes de table [les tomes 1 à 151 sont en 29 vol.,
le t. 152 est en 5 fasc. Les tables sont en 13 fasc., t. 1 et 2, le
t. 3 en 1 vol]. L’ensemble est broché et en bon état.1000 €
Exemplaire bien complet de ce dictionnaire, véritable
monument d’érudition religieuse et principale source de
documentation sur l’histoire de la religion catholique.
233 DIOGÈNE LAËRCE. Diogenis Laertii de vita et monibus philosophorum libri x. Recens ad fidem graece
codicis diligenter recogniti. Lyon, Ant. Griphe, 1585. Petit
in-12°, plein vélin souple avec titre manuscrit de l’époque,
670 pp. et 10 ff. d’index. Texte réglé, joli caract. italique,
manchettes. Marque de l’imprimeur. Ex-libris ms. daté
1680. (22)
650 €
Diogène Laërce, historien grec du iiie s. apr. J.-C., tenta
avec cet ouvrage de rendre la philosophie grecque
accessible à un public non spécialisé, nous donnant sur la
vie et les doctrines des philosophes des renseignements
précieux. Diogène n’appartient à aucune école, il reçoit les
témoignages et les traditions, les recueille, et les admet sans
les juger ni montrer une opinion préconçue. Très appréciée
dès le Moyen Âge, Diogène Laërce fut très répandu au
xve et xvie s. Montaigne, notamment, lui doit l’essentiel de
sa connaissance des philosophes grecs, sceptiques et
épicuriens.

227 DESPREZ DE BOISSY (Ch.) (avocat au Parlement
de Paris). Lettres sur les spectacles, avec une histoire
des ouvrages pour ou contre les spectacles. 6e édition
revue, corrigée et augmentée par l’auteur. Paris, Boudet,
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234 DION CASSIUS. L’Histoire de Dion Cassius de
Nycaee : contenant les vies des 26 empereurs qui ont régné
depuis Iulius Caesar, iusques à Alexandre fils de Mammaee
abbrégée par Xiphilin. Translatée de grec en françois par
Antoyne Canque conseiller du roy au siège présidial de
Clermont en Envergne. Avec les annotations dudit translateur. Paris, Lucas Breyel, 1588, in-8°, plein vélin souple
de l’époque à rabats, 8 ff. non chifr., 378 ff. chifr. et 9 ff.
de table. Édition très rare qui a échappé aux bibliographes.
(Brunet, Graesse) (MC2)
3 000 €
Édition rare dont Brunet lui-même prétendait que jusqu’au
xixe s. il n’existait que la traduction française de Desroziers
(1542). Non citée par Brunet, le catalogue des Imprimés de
la B.N. n’indique que l’éd. de 1589. Dion Cassius (155-240
ap. J.-C.) est l’auteur de la plus importante Histoire romaine
dont malheureusement il ne reste plus qu’une partie que les
historiens consultent encore avec profit car il a contrôlé ses
sources et n’a admis que les faits vérifiés.

238 DRUJON (Fernand). Les Livres à clef. Étude de
bibliographie critique et analytique pour servir à l’histoire
littéraire. Brux., Culture et Civilisation, 1966, 2 vol. gr. in-8°,
repl. pl. bas. rouge de l’éditeur avec pièce de titre noire,
XVI-1355 col. ou pages. (Rééd. de l’éd. de Paris, 1888).
(MCT1)
120 €
239 DUBUISSON-AUBENAY. Journal des guerres
civiles, de Dubuisson-Aubenay, 1648-1652, publié par
Gustave Saige. Paris, Champion, 1883-85, 2 vol. in-8°,
d.-chagr. rouge, dos à 5 nerfs, couv. cons. (qq. rouss.), LVI354 et 478 pp. s. vergé. Bel exemplaire. (YV7)
100 €
240 DUBY (G.). Saint Bernard. L’Art cistercien. Paris,
Arts et Métiers Graphiques, 1976, in-fol., pl. toile noire éd.,
sous jaq. ill. en coul. (jaq. défr.), 224 pp., 192 reproductions
dont 55 en coul., plans et relevés, 1 carte. (Coll. Les Grands
bâtisseurs, 1). (128)
50 €
241 DUCHESNE (Le P. J.B. Philipoteau) S.J. Abrégé
de l’histoire ancienne ou des cinq grands empires qui
ont précédé la naissance de J.-C., scavoir 1) Celui des
Babyloniens ; 2) Celui des Chaldéens ; 3) Celui des Mèdes
et des Perses ; 4) Celui des Grecs ; 5) Celui des Romains.
Accompagné de la chronologie de ces empires, d’une carte
et de notes. Paris, Chaubert, Durand, 1743. In-12°, plein
veau blond, dos orné, tranches rouges, XVI-428 pp, 1 carte
dépliante rehaussée de coul. Bel ex.
200 €

235 [DODSLEY (R.).]. Le Bramine inspiré. Trad. de
l’anglais par M. L’Escallier. Berlin, E. de Bourdeaux, 1751,
6 ff., prélim. , 80 pp., joli front. gravé en taille-douce, titre
dans un encadrement de bois [suivi de] GUIGNES (J. de)
Réponse aux « Doutes » proposés par Mr. Deshauterays
sur la Dissertation qui a pour titre : « Mémoire dans lequel
on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne ».
P., Lambert, 1759, 40 pp., 1 pl. dépl. Les 2 ouvrages en
1 vol. in-12°, pl. veau de l’époque, dos lisse orné de fleurons et filets dorés. bel ex.
300 €
Rare petit traité de morale écrit dans la langue et dans le
style de Brahmines. C’est un des plus anciens monuments
de la sagesse orientale. La trad. française faite sur la trad.
anglaise du manuscrit indien de l’ancien Bramine R. Dodsley
fut volée au comédien Desormes par son scribe Lescallier.
L’ouvrage porta aussi les titres suivants : « L’élixir de la morale
indienne » ou « L’œconomie de la vie humaine » (Caillet).
Le 2e traité, dû au célèbre orientaliste J. de Guignes,
défend une thèse déjà développée dans son « Mémoire
sur la commune origine des Chinois et des Égyptiens » qui
lui avait vallu la désapprobation de son érudit condisciple
Deshautesrayes (Quérard).

242 DU CLOS (S. Cottereau). Dissertation sur les principes des mixtes naturels, faite en l’an 1677. Amsterdam,
Daniel Elzévier, 1680. In-12°, plein vélin ancien, 103 pp.
Marque : La Minerve.
250 €
L’auteur, membre de l’Académie des Sciences et médecin
du roi, fut l’un des premiers qui cherchèrent à fonder la
matière médicale sur la chimie expérimentale.
Cet opuscule, imprimé en gros caractères, est devenu rare
(Willems, 1579).
L’un des 1ers membres de l’Académie des Sciences. Devenu
médecin du roi, il abjura le protestantisme et se retira ds un
couvent de capucins où il termina sa vie.
Livré par goût à l’étude de la chimie, il contribua, sinon
à perfectionner cette science, du moins à en répandre le
goût. Il fut aussi l’un des 1ers qui cherchèrent à fonder la
matière médicale sur la chimie expérimentale.
Ses œuvres : Dissertation sur les eaux minérales de France.
Réfutation du secret des eaux acides de P. Le Grive.

236 DORÉ (F. Pierre). L’Image de vertu, démonstrant la
perfection et saincte vie de la bienheureuse Vierge Marie,
Mère de Dieu par les Escriptures, tant de l’Ancien que du
Nouveau Testament. 3e éd. nouvellement réservée, additionnée et corrigée par son autheur… Lyon, Benoist Rigaud,
1582, 1 298 pp., (5) ff. de table, 2 ff. blancs [suivi de :] Des
cinq Playes de lesuschrist pour parfaire le Chapelet,
selon qu’il y a cinq Patenostres, contenant cinq chapitres.
Lyon, Benoist Rigaud, 1582, 63 pp. L’ensemble relié
en un très fort vol. in-16, plein vélin époque à rabats, en
bon état, vignettes de titre grav. s. bois. Ouvrages rares et
recherchés de cet auteur mystique original et excentrique le
faisant rangé parmi les « Fous littéraires ».
1 000 €
Pourfendeur des hérétiques, ennemi juré de Calvin,
l’Orléanais Pierre Doré, moine dominicain qui entra dans les
ordres dès l’âge de 15 ans, est l’auteur d’un grand nombre
d’ouvrages de spiritualité et de controverse écrits dans un
français familier et qui eurent un grand succès. Rabelais
s’est emparé de ce fougueux prédicateur qui apparaît dans
Pantagruel sous le nom de Nostre Maistre Doribus.

243 DUHAMEL DU MONCEAU (H.-L.). Éléments d’Agriculture… Avec figures en taille-douce. Paris, Guérin et
Delatour, 1763, 2 vol. in-12°, pl. bas. blonde marbrée de
l’époque, dos à 5 nerfs ornés de caissons dorés avec
pièces de titre et tom. en maroq. rouge, tranches bleues
mouchetées (charn. plat sup. du t. 1 très légèr. fendillée),
T. I : XXIV-499 pp., 4 pl. dépl. h.-t. T. II : VIII-410 pp. - 1 f.
de privilège, 10 pl. h.-t. dépl. soit en tout 14 pl. h.-t. Très
bon exemplaire de cet ouvrage rare rédigé par l’un des plus
grands érudits du xviiie siècle. (171)
450 €
244 [DU LAURENS]. Le Compère Mathieu, ou les bigarrures de l’esprit humain. Avignon, A. Joly, 1812, 2 tomes
en 1 vol. in-12°, pl. bas. racinée, dos lisse orné avec pièces
de titre rouge et de tom. verte (pièce de tom. mq. à demi,
pet. mq. coiffe sup.), 182 pp., 1 f. de table, 158 pp. et 1 f. de
table, 2 frontisp. grav. en taille-douce. (173)
60 €

237 [DREUX DU RADIER (J.F.).]. Mémoires historiques, critiques et anecdotes de France. Amsterdam,
Neaulme, 1764. 4 vol. in-12°, plein veau marbré, dos ornés
à la fleurette, pièces de titres et de tomaison, décor aux
coupes (petit travail de vers en gouttières).
450 €
1re édition de cet ouvrage qui parut sous le titre plus
explicite de : Mémoires historiques… des reines et régentes
de France.

245 DUMAS (A.). Les Garibaldiens. Révolution de Sicile
et de Naples. Paris, M. Lévy, 1861. In-12°, demi-maroquin
à coins, tête dorée, couverture conservée, fac-sim. dépl.
Édition originale. Bel exemplaire. (11)
120 €
246 DUMAS (A.). Henri III et sa Cour. Drame historique en
5 actes et en prose. P., Vézard et Cie, 1829. In-8°, demi-veau
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glacé, dos à nerfs estampé à froid, rel. de l’époque, 171 pp.
(rouss., couv. mq.). Éd. originale. (32)
250 €
« Peu commun » (Clouzot). « Très rare » (Carteret, I, 224).
Henri III et sa Cour. Éd. orig. du 1er grd drame romantique
créé en français, 1 an avant Hernani. Cette pièce, qui,
la première, représentait un homosexuel, remporta un
immense succès.

253 DUSAULCHOY DE BERGEMONT (J.-Fr.-Nic.).
Histoire du Couronnement ou relation des cérémonies religieuses, politiques et militaires qui ont eu
lieu pendant les jours mémorables consacrés à célébrer le
Couronnement et le sacre de S.M.I. Napoléon Ier…
P., Dubray, 1805. In-8°, pl. bas. de l’époque, dos lisse orné
d’attributs impériaux (aigle, abeille, étoile), XXVI-364 pp. et
203 pp., 7 portraits par Isabey et Desnoyers. (33)
320 €
La Relation est de J. Dusaulchoy, le discours préliminaire
de J. Lavallée et le classement et la vérification des listes
de A. Coupé. L’ouvrage, en effet, se termine par la liste
nominative des fonctionnaires publics, militaires et gardes
nationales appelés à la cérémonie du sacre.

247 DUMAS (A.), père. Madame de Chamblay, drame
en 5 actes en prose. Paris, M. Lévy, 1869. In-12°, broché
(couv. défr.), VI pp., 1 f. et 96 pp. Envoi.
120 €
Édition originale de cette pièce représentée pour la 1re fois
à la Porte St-Martin, le 31 oct. 1868 (Talvart et Place, T. V,
p. 31).

254 DU TILLET (Iean). Recueil des roys de France,
leurs couronne et maison. Ensemble, le rang des
grands de France par Jean du Tillet, Sieur de la Buffière,
protenotaire et secrétaire du Roy, greffier de son parlement.
Plus une chronique abrégée contenant tout ce qui est
advenu, tant en fait de guerre, qu’autrement, entre les rois
et princes, républiques et potentats estrangers par M. I. du
Tillet, evesque de Meaux, frères. En outre, les Mémoires du
dit Sieur sur les privilèges de l’Église gallicane, et plusieurs
autres de la Cour de Parlement, concernans lesdits privilèges. En ceste dernière édition a esté adiousté les inventaires sur chaque Maison des Roys et grands de France :
et la Chronologie augmentée iusques à ce temps. P., Pierre
Mettayer, 1618-1606, fort vol. in-4°, plein vélin époque,
4 ff. prélim. dt page de titre, 456 pp. pour le recueil des
roys de France, leur couronne est Maison, 424 pp. pour
le recueil des rangs des grands de France, 296 pp. pour
la Chronique abrégée, 32 ff. de table n. ch., et Mémoire
et advis… sur les libertez de l’Église gallicane paginé 273390, nombr. bandx, lettrines et culs-de-lampe grav. s. bois,
63 médaillons à mi-page avec à l’intérieur 1 portr. en pied
de chaque roi avec les insignes de la royauté et souvent les
armes (16 médaillons sont vides de portr.), 23 blasons. Bon
exemplaire. (232)
600 €

248 DUMAS (A.). Stockholm, Fontainebleau et Rome,
trilogie dramatique sur la vie de Christine, 5 actes en vers,
avec prologue et épilogue. P., Barba, 1830. In-8°, d.-veau,
dos à nerfs estampé d’un fleuron à froid, rel. de l’époque
(manque de cuir aux extrémités du dos, rouss.), tr. marbr.,
191 pp. lithographie de Charlet d’apr. Raffet repliée. Éd. originale. (32)
250 €
249 DUMAS (A.). Une fille du régent. Paris, Louis Conard,
1991. In-8°, demi-maroquin bleu à coins, tête dorée, filets
dorés au dos, couvertures et dos conservés, 466 pp., illustrations de Fred-Money gravées sur bois par V. Dutertre.
(Œuvres).
200 €
250 DUMAS (Alexandre). Le Vicomte de Bragelone.
Illustrations par Alphonse de Neuville. Paris, Calmann
Lévy, s.d. 2 tomes en 1 vol. in-4°, pleine percaline rouge éd.
avec plats biseautés, dos orné, plat sup. ill. en noir et or,
tranches dor., 289 et 261 pp., texte s. 2 col. ill. à mi-page
dans le texte et pl. h.-t. Bon exemplaire. (YV44)
85 €
Le Vicomte de Bragelone est la suite et la fin des Trois
Mousquetaires et de Vingt Ans après.
251 DUPLESSIS MORNAY (Philippes de Mornay, seigneur du Plessis-Mornay, etc…). Histoire de la vie
de Messire Philippes de Mornay… contenant outre la
relation de plusieurs evenemens notables en l’Estat, en
l’Église, es Cours et es Armées, divers advis politiques,
ecclésiastiques et militaires sur beaucoup de mouvemens
importans de l’Europe, soubs Henry III, Henry IV et Louis
XIII. A Leyde chez Bonaventure et Abraham Elzevier, 1647,
in-4°, pl. veau époque, dos orné à 5 nerfs avec pièce de
titre rouge, triple filet doré d’encadrement sur les plats,
tranches rouges (coins légèr. émouss., charn. plat sup. fendillée, petits mq. aux coiffes, tache brune en bas de la page
de titre, qq. notes et soulignts anciens dans le texte), 6 ff.
prélim., 732 pp. et 3 ff. Édition originale. (MC4)
600 €
Rare biographie du célèbre ministre de Henri IV surnommé
« Le Pape des Huguenots », figure emblématique du
protestantisme, conseiller intime du roi et l’un des hommes
les plus remarquables de son temps. L’ouvrage a été
rédigé par David de Licques, un familier de DuplessisMornay, d’après le manuscrit de Mme de Mornay (Charlotte
d’Arbaleste) qui va de 1549 à 1606, puis continué jusqu’en
1623 par David de Licques. L’Epistre dédicatoire au Prince
d’Orange, signée des Elzevier, est en réalité de Valentin
Conrart, huguenot lui aussi, dont les réunions littéraires ont
donné naissance à l’Académie Française (voir n° du cat.).

255 DU TILLIOT (J.B.). Mémoires pour servir à l’histoire de la Fête des Foux qui se faisait autrefois dans
plusieurs églises. Lausanne, Genève, 1751. In-12°, rel.
postér. noire, X-183 pp., 11 pl. (sur 12, pl. 2 manque). (22)

200 €
Curieuses figures gravés par N.B. de Poilly, représentant
des étendards, sceaux, vêtements et attributs en usage
durant ces fêtes.
La Fête des Fous se tenait principalement en Bourgogne
et fut l’une des plus importantes et scandaleuses fêtes du
Moyen Âge. Menées par une Mère folle, ces processions se
formaient spontanément à l’occasion de tout dérèglement
de la société. Les tentatives pour la proscrire datent de
1245 et elle fut finalement supprimée en 1547.
256 ECHARD (L.). Dictionnaire géographique portatif
ou description des royaumes, provinces, villes, évêchés,
duchés, comtés, marquisats, villes impériales, forts, forteresses, trad. de l’anglais sur la 13e édition avec additions et
considérations par Vosgien (et l’abbé Ladvocat). Nouvelle
édition revue, corrigée, augmentée par C.G. Le Clerc. Paris,
Les Libraires associés, 1779. In-8°, plein veau, dos orné
(épid.), VIII-840 pp. 2 cartes dépliantes. (12)
150 €
257 [ÉGLISE GALLICANE]. Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane. S.l., 1731, 2 vol. gr. in-fol. [et]
Preuves des libertez de l’Église gallicane. P., Seb.
et Gabr. Cramoisy, 1751, 2 vol. gr. in-fol. Ensemble 4 vol.
gr. in-fol., plein veau blond glacé, à très grandes marges
conservées, dos à 6 nerfs ornés de fleurons et caissons
dorés, triple filet doré d’encadrement sur les plats, tranches
rouges. Bel ex-libris héraldique gravé en taille-douce s.

252 DURUY (Victor). Histoire des Romains, depuis les
temps les plus reculés, jusqu’à l’invasion des Barbares…
Nouv. éd., rev. augm. et enrichie d’environ 3 000 grav.
dess. d’après l’antique et de 100 cartes ou plans… Paris,
Hachette, 1885, 7 vol. in-4°, bradel demi-percaline verte à
coins, pièces de titre et tom. rouges, ill. de 3 000 grav. dans
le texte, 100 cartes ou plans la plupart dépl. et en coul.,
50 grav. en chromolithogr. Bon exemplaire.
400 €

Achat de Livres et de Bibliothèques au comptant
-23-

1er contre-plat. Très bel exemplaire (malgré qq. petits
défauts aux coiffes) de cet ouvrage rare et important.
2 400 €
(W1)
Les principaux auteurs de ces traités sont Pierre Pithou,
Pierre Dupuy, Benigne Milletot, J.-L. Brunet, Coquille,
Cramoisy, Du Tillet, etc. Nouvelle et dernière éd. de ce recueil
des Traitez et des Preuves de l’Église gallicane avec des
augm. considérables sur les traités comme celui de Dupuy
qui regarde la juridiction criminelle sur les ecclésiastiques…
celui du Cal Bertrand au sujet de la juridiction ecclésiastique…
celui du Songe du Vergier : ouvrage dans lequel on y voit
ébauchées les maximes de nos libertés… celui du Père Caron
intitulé « Remonstrantia Hybernorum contra Lovanienses »,
(impr. en Angleterre et très rare puisque détruit par un
incendie) traitant de la puissance temporelle et spirituelle.

fièvres malignes, les poisons et l’infect de l’air, tirés et trad.
sur les anciens mss. de l’auteur qui n’étaient pas encore
parus… Lyon, Les Héritiers de Beringos Fratres, 1768,
in-16°, plein veau marbré de l’époque, dos lisse orné de
fleurons et filets dorés, tranches rouges, XXXII-291 pp.,
frontisp. gravé en taille-douce. (29)
600 €
« Édition rare de ce livre fort recherche » (Caillet). Édition
identique à celle décrite par Dorbon, n° 41, parue chez
le même éditeur en 1170, qu’il considère « très rare et
très ancienne. » Charmante impression du xviiie s. de
l’éd. estimée des frères Beringos. « Ce livre est tellement
recherché en texte français et en édition ancienne qu’en
dépit de ses nombreuses impressions, il est assez difficile à
rencontrer »… (S. De Guaita).
263 [BALTHUS], S.J. Suite de la réponse de l’Histoire
des Oracles dans laquelle on réfute les objections insérées
dans le 13e tome de la Bibliothèque choisie et dans l’article
II de la République des Lettes de juin 1707 et où l’on établit
sur de nouvelles preuves le sentiment des SS. pp. touchant
les oracles du paganisme. Strasbourg, J.R. Doulssecker,
1708. In-8°, pl. basane, dos orné (épid., coiffes abîm.),
16 ff. prélim., 459 pp. et 10 pp. de table.
250 €
Réfutation de l’Histoire des Oracles du savant hollandais
Van Dale, traduit en français par Fontenelle (Caillet, 678).
(Bibl. Esoterica, 192).
J.F. Baltus, jésuite, écrivain polémiste français (16671743). Professeur puis chargé à Rouen d’examiner les livres
composés par les jésuites. Ds son ouvrage, il soutient que
les oracles étaient, en partie, l’ouvrage des démons.

258 [EMPIRE]. Décrets impériaux sur les frais et
dépens en matière judiciaire. Éd. originale et seule
officielle. P., Imprimerie Impériale, 1807, 116 pp. et 2 ff. de
prospeches [suivi de] A. SAGNIER, Tableau alphabétique des droits et émolumens fixés par le règlement
du 16 février 1807, suivi de modèles d’états de frais à
l’usage des avoués… de Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, et
Bruxelles… P., 1807, 93 pp. In-8°, pl. basane, dos lisse orné,
pièce de titre (épid., coiffes abîm., coins émouss.). 140 €
259 ÉRASME. Éloge de la Folie, nouvellement traduit
du latin d’Érasme par M. de La Veaux. Avec les figures
de Jean Holbein, gravées d’après les dessins originaux.
Basle, J.-J. Thurneysen, le Jeune, 1780, in-8°, plein veau
blond marbré, dos orné à 5 nerfs avec pièce de titre en
maroq. rouge, tranches marbr. (infime mq. coiffe inf.), XVI392 pp., portrait front. d’Érasme gravé par S. Grünicher et
80 vignettes s. bois d’après Holbein. (MC3)
750 €
Édition rare, illustrée de gravures s. bois d’après les dessins
à la plume faits par Holbein en marge d’un exemplaire de
l’Éloge de la Folie conservé au Musée de Bâle. Les figures
sont différentes des cuivres de l’édition de 1715 souvent
réimprimées. (Cohen, p. 350).

264 [BAYLE (Pierre)]. Lettre à M.L.A.D.C., docteur de
Sorbonne, où il est prouvé par plusieurs raisons tirées de
la philosophie et de la théologie que les comètes ne sont
point le présage d’aucun malheur. Cologne, P. Marteau,
1682. In-12°, pl. basane, dos orné (épid., coiffes et coins
émouss.)., 18 ff. prélim., 574 pp. Éd. orig (2 ff. manquent à
la fin, probablement le privilège et 1 f. banc. Rare. 450 €
1re éd. des « Pensées de P. Bayle sur les comètes ». Ouvrage
savant et très curieux sur le retour de la comète de Hailey.
L’auteur y étudie les traditions, croyances et superstitions
relatives aux comètes. L’astrologie, la démonologie et la
magie y tiennent une part importante.
Éd. originale de ce texte majeur ds lequel Bayle se pose en
véritable pionnier de la Philosophie des Lumières. Jugeant
que la superstition est plus dangereuse que l’athéisme,
Bayle affirme le droit fondamental à la liberté de conscience.

260 ÉRASME. Éloge de la Folie. Traduction nouvelle du
latin d’Érasme par M. Barnett. Paris, Defer de Maisonneuve,
1789. In-12°, plein veau marbré, dos doré (1 mors éclaté,
coins émoussés), XI ff. prélim., 248 pp., front. et 11 figures
non signées, d’après Eisen.
600 €
Bonne traduction de Mr. Barret, fils d’un Anglais qui avait suivi
Jacques II en France, et qui devint inspecteur des études
à l’école militaire. Il se recommande par de nombreuses
et bonnes traductions (Cicéron, Ovide, Tacite, Machiavel,
etc…). Excellent tirage des 12 jolies gravures en taille-douce.

265 BLANC (Hyp.). Le Merveilleux dans le Jansénisme,
le magnétisme, le méthodisme et le baptisme américains,
l’épidémie de Morzine, le spiritisme. Recherches nouvelles.
P., M. Plon, 1865. In-8°, br. (rouss.), X-445 pp. (31)
70 €
« Recueil de la plus grande richesse en doc. de toute
sorte ds le domaine de la magie. À observer notamment
les épidémies de convulsions observées parmi les enfants
en Hollande. Du rôle des enfants ds la sorcellerie, etc… La
transplantation des maladies de l’homme aux végétaux. Les
miroirs magiques et leur effet, etc… » (Caillet, 1192).

ÉSOTÉRISME
261 ALBERT LE GRAND. Albertus Magnus de Secretis
Mulierum. Item de Virtutibus Herbarum Lapidum et
Animalium. Amstelodami, Iodocum Janssonium, 1643,
in-16°, d.-chagr. bleu, dos à 5 nerfs ornés de dorures, avec
caissons dorés, tranches dor., 366 pp., 5 ff. d’index, titre
encadré de gravures en taille-douce. Bel exemplaire, en
reliure postérieure, de cet ouvrage rare et recherché. 400 €
D’après M. Bosc, ce traité est considéré généralement
comme apocryphe. C’est probablement l’un de ses
disciples, Henri de Saxe, qui aurait rédigé les commentaires.
(Caillet, I, 120).

266 BROWN (Th). Essais sur les erreurs populaires
ou examen de plusieurs opinions reçues comme vraies
qui sont fausses ou douteuses. Traduit de l’anglois de Th.
Brown. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Briasson,
1738, 2 vol. in-12°, plein veau (dos ayant subis plus. restaurations, coiffes et coins émouss.).
250 €
« Ouvrage très curieux rempli d’observations intéressantes
sur une foule de sujets : des minéraux, des plantes, des
jours caniculaires, des bohémiens, des licornes, de la mort
d’Aristote, etc… » (Caillet, T. I, n° 1704).
Bonne traduction par Souchay de l’ouvrage le plus
répandu de Brown. Cet ouvrage touche aux sujets les +

262 ALBERT-LE-GRAND. Les Admirables secrets
d’Albert-Le-Grand, contenant plusieurs traités sur la
conception des femmes, les vertus des herbes, des pierres
précieuses et des animaux. Augmentés d’un abrégé curieux
de la physionomie et d’un préservatif contre la peste, les
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divers : Histoire naturelle (l’aimant, les corps électriques, la
salamandre), cosmographie, géographie, histoire profane et
sacrée…
Thomas Brown (ou Browne), médecin et antiquaire né à
Londres en 1605, mort en 1682.
Les essais sur les erreurs sont l’un de ses principaux
ouvrages. Éd. orig. en anglais : 1646 in-fol. Éd. orig. de la
trad. 1733, 2 vol in-12).

Recensement et dénonciation des superstitions, de la
magie, des songes, fantômes, imposteurs. Le 2e vol. est
entièrement consacré à Mahomet. C’est un ouvrage dans
l’esprit des Philosophes, montant que le fanatisme est le
plus dangereux des fléaux et que la superstition est souvent
son appui le plus solide. L’ouvrage fut condamné (Caillet,
2072).

267 BULAU (Frédéric). Personnages énigmatiques,
histoires mystérieuses, événements peu ou mal
connus. Traduit de l’allemand par W. Duckett. Paris,
Poulet-Malassis et de Broise, 1861, 3 vol. in-12°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets dorés, VIII-430432 et 472 pp. (Caillet, 1781, T. I.) (Biblioth. Esoterica, 535).
(21)
250 €
Renseignements très curieux sur des personnages et
histoires énigmatiques : Les Hôtes du Château d’Eishausen,
la diplomatie occulte de Louis XV et le chevalier d’Éon,
Cagliostro, le Cte de St-Germain, les Templiers. Histoires de
revenants arrivées à la cour de l’Électeur de Trèves…
268 CALMET (Dom A.), D.S.B.). Dissertations sur les
apparitions des anges, des démons et des esprits. Et
sur les revenans et vampires de Hongrie, de Bohême,
de Moravie et de Silésie. Paris, De Bure, 1746. In-12°,
plein veau, dos à nerfs orné de fleurettes et filets dorés,
tranches jaspées (coiffes abîmées, mors écl., coins émoussés), gardes de papier peigne. Éd. originale. XXXVI-500 pp.
et 2 ff. de cat. (22)
400 €
Ce curieux ouvrage contient un grand nombre de faits
psychologiques,
visions,
apparitions,
phénomènes
auditifs… : Évocation des âmes des trépassés, apparition
des spectres et des esprits, sorcières au Sabat,
revenants au Pérou et en Laponie, etc… À la fin, curieuse
« Dissertation sur ce qu’on doit penser de l’apparition des
esprits à l’occasion de l’avanture (sic) arrivée à St-Maur »,
par le chanoine Poupart. P., 1705. (Caillet, I, 1964) (Biblio.
Esoterica, 610).

272 CARDAN (Jérôme). Les Livres de Hierosme
Cardanus, médecin milanais, intitulez de la Subtilité et
subtiles inventions, ensemble les causes occultes de raisons d’icelles. Traduits du latin en françois par Richard Le
Blanc. Nouvellement reveuz, corrigez et augmentez sur
le dernier exemplaire de l’auteur et enrichy de plusieurs
figures nécessaires. Paris, pour Guillaume Le Noir, 1584.
Fort pet. in-8°, pl. veau brun anc., dos orné, nerfs (épid.,
mors faibles, coins émouss.), 36 ff. non chiffr. et 478 pp.,
nombr. fig. sur bois dans le texte (petit chemin. de vers sur
2 ff.). (32)
2 200 €
Cette traduction a été faite sur le texte de 1554 et, de même
que les éd. de 1556 et 1566, elle en reproduit les passages
censurés. Éd. estimée du meilleur ouvrage de l’auteur
(Caillet, I, 2015) (Brunet, T. I, col. 1573).
273 CAUSSIN (Nicolas). S.J. Ephemeris astrologica
et historica cum observationibus adversus superstitiosa
de Astris Judicia. Coloniae Agrippinae, apud Ioannem
Kinchium, 1652, in-4°, plein vélin époque (petit accroc
restauré sur plat sup.), 111 pp., 1 p. d’approbation et
15 pp. d’index (papier roussi sur l’ensemble de l’ouvrage).
Bon exemplaire de cet ouvrage très rare qui n’est mentionné dans aucune bibliographie ésotérique.
1 800 €
Dans cet ouvrage, paru juste après sa mort, Caussin attribue
au démon les effets de l’astrologie.
Nicolas Caussin (1583-1651), jésuite né à Troyes, eut un
rôle prépondérant à la Cour de Louis XIII, dont il était le
confesseur. Il s’opposa au Cal de Richelieu et s’attira une
disgrâce retentissante qui lui valut six ans d’exil à QuimperCorentin. Il fut aussi le confesseur du duc d’Enghien, le
futur Grand Condé. Humaniste distingué, Caussin apprécia
précocement le jeune Armand le Bouthillier de Rancé et
intervint en sa faveur auprès de Louis XIII. Controversiste,
Caussin ne craignit pas de s’attaquer à la Théologie morale
des Jésuites, ces Provinciales avant la lettre lancées par le
Grand Arnauld en 1644. Les deux répliques de Caussin :
Apologie pour les religieux de la Cie de Jésus et Response
au libelle intitulé la Théologie morale contiennent la
substance des meilleures réfutations parues depuis contre
les jansénistes et les autres détracteurs des casuistes.
Cet ouvrage n’est mentionné dans aucune bibliographie
ésotérique car il est paru en complément de l’ouvrage
de Caussin : Domus Dei. In qua de mirabilibus Coeli
totaque Astrologia… 192 et 111 pp. Une édition italienne :
Effemerida… a été faite la même année à Bologne chez
Carlo Zenero (Voir Sommervogel, Caussin, col. 922, n° 23).

269 CALMET (Dom A.). Traité sur les apparitions
des esprits et sur les vampires et les revenants de
Hongrie, de Moravie, etc. Nouv. éd. revue, corrigée et
augmentée, avec une lettre du marquis Maffei sur la magie.
Sénones, J. Pariset, 1759. 2 vol. in-12°, pl. veau, dos ornés
de caissons fleuronnés (coiffes supér. abîm., frotté). Rare.

400 €
Magie des Égyptiens et des Chaldéens. Des sorciers et
de sorcières, les vampires suçant le sang. Cette 4e éd. est
peu commune et précieuse en raison de son impression à
Sénones, au lieu de l’abbaye de dom Calmet.
L’abbé conclut que « l’imagination, la superstition,
l’excessive crédulité, la faiblesse d’esprit ont donné lieu à
plusieurs prétendues apparitions » et donne les règles pour
distinguer les fausses apparitions des vraies. (Caillet, 1966).

274 DEFOE (Daniel). Histoire du diable, trad. de l’angl.
T.I. comprenant un détail des circonstances où il s’est
trouvé depuis son bannissement du ciel jusqu’à la création
de l’homme, av. qq. réflexions sur les erreurs de certains
auteurs touchant la raison et la manière de sa chute. T. II
qui traite de la conduite qu’il a tenue jusqu’à présent et
les moïens dont il se sert pour venir à bout de ses dessins. Amsterdam, Aux depens de la Cie, 1730. 2 t. en
1 vol. in-12°, plein veau (coiffes abîm., c. émouss.), 10 ff.
prélim., 264 pp. ; 4 ff. prélim, 302 pp. (les front. mq).
(22)400 €
2e trad. franç. de ce « Livre singulier et rare qui a été mis
à l’index par la Cour de Rome, le 29 avril 1744 » (Caillet
n° 4046 ; Bibl. Esoterica n° 1893, Yve-Plessis n° 142) (La
1re éd. de la trad. est de 1729).

270 CARACCIOLI (L.A. Marquis de). L’Univers énigmatique. Nouvelle édition corrigée et augmentée. P., Nyon,
1766. In-8°, plein veau marbré, dos lisse orné de fleurons
dorés, pièce de titre rouge, tranches marbrées, 211 pp.
Bon ex. (32)
120 €
Il est question, entre autres, des sectaires appelés
« secouristes » qui, par le moyen du Démon, se font percer
avec des épées (Yve-Plessis).
271 CASTILHON (L.). Essai sur les erreurs et les
superstitions anciennes et modernes. Nouv. éd.
rev., corrig. et considérablement augm. Francfort, Knoe
et Eslinger, 1766, 2 t. en 1 vol. in-8°, plein veau, dos orné
(très épid., coiffes abîm., c. émouss., 1 charn. écl., mouill.
importantes) (Caillet, 2077). (33)
250 €
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Pensée, le succès de son livre fut considérable (Caillet,
4080) (Bibl. Esoterica, 1702).

Pouvoir du diable, instrument dt le diable se sert pour
travailler, sorciers, magiciens, devins, astrologues, interprète
des songes, discours de bonne aventure, etc…
Ouvrage qui fut longtemps attribué à Schwinderius jusqu’à
ce que Barbier en découvre le véritable auteur.

279 FRANCK (Ad.). La Kabbale ou la philosophie religieuse des Hébreux. 3e éd. P., Hachette, 1892. In-8°,
demi-toile, pièce de titre rouge, conv. cons., VI-314 pp.
(rouss). (31)
150 €
« Rare » (Bibl. Esoterica, 1718).
« Cet ouvrage est avec celui de Papus le mieux fait sur la
question. Il est un résumé complet des doctrines principales
contenues dans les 2 livres fondamentaux de la Kabbale :
le Zohar et le Sepher Jesinah. La partie critique établissant
l’origine de ces 2 livres est remarquable. » (Caillet, 4177).

275 DE L’ISLE (l’abbé de) (pseud. de Ph. Boucher).
Lettres (quatre) de Mr. l’abbé de L’Isle à un ami de
Paris, sur les miracles qui s’opèrent par l’intercession de Mr. de Paris. 2e éd. Utrecht, Conn. Guill. Le
Febvre, 1732. In-12°, pl. basane, dos orné (coiffe supér.
abîm.), 348 pp. et 6 ff. de table (le portrait du diacre Paris
manque). (33)
250 €
Le Parlement ordonna par un arrêt du 24 avril 1732 que
les 2e et 3e lettres seraient lacérées et brûlées. La 1re lettre
avait paru l’année précédente, sous le voile de l’anonymat
et dans le format in-4° (Barbier-Quérard superch. Littér.
dévoilées) (Caillet, n° 2945) (cité seulement).
Philippe Boucher (1691-1768). Théologien auteur du
périodique : « Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour
servir à la Constitution Unegenitus ». Poursuivi par la police,
il alla à l’étranger et continua sa publication. Il écrivit ensuite
pour soutenir la réalité des miracles du diacre Paris 4 lettres
dont plusieurs parurent ss. le pseud.

280 [GALART DE MONTJOYE]. Essai sur la découverte
du magnétisme animal et sur la manière de magnétiser.
Bordeaux, A.-A. Pallandre, 1784. In-12°, couv. papier xviiie,
36 pp.
400 €
Pièce curieuse fort bien imprimée.
281 GLEICHEN (Ch.-H., baron de). Souvenirs… précédés d’une notice par P. Grimblot. P., Techener, 1868.
In-8°, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de
fers et filets dorés, tête dorée, XLVIII-229 pp., 2 ex-libris
1) d’Asselineau (ami de Baudelaire) 2) de Philippe Burty.
Reliure signée Raparlier. (10)
250 €
Les Souvenirs de Gleichen sont précieux pour l’étude de
la société de la seconde moitié du xviiie s. On y trouve des
renseignements d’un vif intérêt sur les mystiques de l’époque
(Cagliostro, Saint-Martin, Lavater, Saint-Germain, Mme de
LaCroix, Cazotte, les Convulsionnaires) sur le Masque de
Fer, la famille, le Mirabeau, Necker, sur l’Alchimie, etc…
Lettre autographe signée de Grimblot ajoutée (2 pp.).
Gleichen, diplomate germano-danois, fut disciple de SaintGermain, puis ami de Saint-Martin, de Lavater… Il fut aussi
F∴ M∴ mystique. De la loge parisienne des Philalèthes
martinistes « Les Amis réunis » qui jouèrent un grand rôle
dans la préparation des complots révolutionnaires (Daslé,
p. 134).

276 DUBLANC (G.). Discours des Parricides. Composé
par feu messire Guillaume du Blanc, évesque de Grasse et
de Vance, camérier secret d’honneur du pape Sixte V, dédié
à messire Alexandre de La Marck… par le protonotaire Du
Blanc. Lyon, Th. Ancelin, 1606. In-8°, pl. vélin ancien (fatigué), 4 ff. prélim. non chiffr. et 94 ff. (les ff. 90 et 92 sont mal
placés et les ff. 12 et 13 figurent 2 fois ds l’ouvrage). 300 €
Les Ouvrages de Du Blanc (ou) Le Blanc sont de grande
rareté (Hoefer). Celui que nous proposons, posthume, fut
publié par le neveu de l’auteur. Il contient : Du parricide,
Du matricide, De l’infanticide, Du fratricide, De l’uxonicide,
etc…
277 ENCHIRIDION Leonis papae serenissimo imperatori Carolo Magno. Enchinidion du pape Léon envoyé
comme un rare présent à l’empereur Charlemagne. Rome,
chez le P. Angelo de Rimini, s.d. (vers 1845). In-12°,
demi-chagrin aubergine (dos éclairci), 2 ff. non chiffrés et
180 pp., 1 grande planche dépliante en front. et 15 planches
gravées sur bois et sur acier (Dorbon n’en cite que 9 et
Caillet 10).
400 €
1re édition faite à partir du manuscrit découvert en 1840 à
la bibliothèque Vaticane. Elle est entièrement rédigée en
français sauf le titre imprimé aussi en latin. Elle est enrichie
de 16 curieuses planches représentant les talismans, sceaux
magiques, inscriptions cabalistiques, pentacles, etc…
Ce très curieux manuel de magie comprend entre autres
sujets intéressants des prières et formules mystérieuses
pour conjurer et guérir les maladies, pour se défendre des
charmes, envoûtements, possessions, exorcismes, etc…
(Dorbon, 1492) (Caillet, 3620).

282 GÖRRES. La Mystique divine, naturelle et diabolique. Traduit de l’allemand par Ch. Sainte-Foi. P.,
Vve Poussielgue Rusand, 1854. 5 vol. in-8°, demi-basane
havane, pièces de titre et de tomaison vertes (frott., découpures sur le titre, rousseurs). (32)
300 €
« Édition originale devenue très rare aujourd’hui. Contient
d’intéressants renseignements sur le développement de la
vie chrétienne parmi les moines et les solitaires, l’extase,
le don des miracles, la mystique en Irlande, la chevalerie,
l’islamisme, les croisades, les grands mystiques, le pouvoir
de se rendre invisible, la stigmatisation, l’influence des
astres, le bon oeil et le mauvais, la magie du Moyen Âge,
la divination, la possession, la chiromancie, les lutins, le
sabbat, les philtres, le diabolisme, le guérisseur Greatrak,
l’envoûtement, les procès de sorcellerie, etc… (Bibliotheca
300 €
Esoterica, 1901). (32)
E.O. de ce rare ouvrage d’un intérêt capital. Miracles,
prophéties, extase, guérisons, magnétisme, sorciers, grds
procès de magie, vampires, plantes magiques, le Dr. Faust,
Héliodore, etc…

278 [FONTENELLE (de)]. Histoire des Oracles. P. G.
de Luyne, 1687. In-12°, pl. basane, dos orné (mors écl.,
restauration au queue du dos), 6 ff. prélim., 179 pp. (1er f.
blanc manque, infimes trous de vers ds les marges infér.,
réparation au scotch atteignant 5 lignes des pp. 87-88 sans
manque). (23)
180 €
Abrégé élégant de l’ouvrage de Van Dale dont l’érudition
un peu diffuse prit sous la plume de Fontenelle une forme
plus appropriée aux goûts des lecteurs français. L’auteur,
ennemi juré de toute superstition, cherche à démontrer
l’inexistence des démons et à prouver que les Oracles
n’étaient qu’une fourberie des prêtres pour exploiter la
superstition. Considéré comme un précurseur de la Libre-

283 LE BRUN (Pierre). Histoire critique des pratiques
superstitieuses qui ont séduit les peuples et embarrassé
les scavants. Avec la méthode et les principes pour discerner les effets naturels d’avec ceux qui ne le sont pas.
2e éd. , augmentée. P., Cavelier, 1741. 3 vol. in-12°, pl. veau
marbré de l’époque, dos ornés de fers dorés, nerfs (frottés,
coiffes et coins émouss., tranches rouges), 1 front., 4 pl.
h.-t. et 9 fig. ds le texte gravés en taille-douce. (22) 450 €
Important ouvrage sur la sorcellerie, notamment sur les
sorciers de la Brie et sur l’ordalie ou question par l’eau
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froide, sur la magie noire et sur les superstitions courantes.
Cette éd. beaucoup plus complète que la 1re en 1 vol. qui
ne traitait que de la baguette divinatoire dont il attribue
les effets au démon : Elle indique les meurtriers, voleurs,
larcins… est revue avec une préface et un éloge de l’auteur
par l’abbé Bellon, son neveu et héritier, et contient au T. III
« Lettres qui découvrent l’illusion des philosophes sur la
baguette ». Elle est ornée d’un front. de Coypel gravé par
Cochin, de 4 planches h.-t. gravées par Favannes d’après
Séb. Le Clerc et 9 fig. in-texte (Yve-Plessis, 68) (Dorbon,
2545) (Caillet, 6322) (De Guaita, 1530) (Dict. de Théologie).

a dit toutes ces choses », 3 pages d’une écriture appuyée
mais lisible.
150 €
Curieux document sur les apparitions arrivées à Thomas
Martin alors qu’il labourait ses terres et sur les prophéties
qui lui furent faites les 22 juillet et 2 août 1830.
Charles X, alors réfugié à Rambouillet, dépêcha un
ecclésiastique afin de ramener le paysan pour le consulter.
L’émissaire se heurta au refus du visionnaire, lequel déclara
que le roi n’était plus rien et que son intention d’abdiquer en
faveur de son petit-fils le duc de Bordeaux était irrecevable.
Il croyait cependant à l’avènement du duc d’Orléans, le futur
Louis Philippe. Il prédit la débâcle de la France si celle-ci se
refusait de reconnaître Louis XVII (on sait qu’en 1833 il sera
convaincu de la légitimité de Naundorff) et prophétisa que
« la justice divine ne s’apaiserait que dans le sang…, que les
prêtes et les nobles seraient persécutés ».
Pièce intéressante lorsque l’on sait que Charles X, réfugié
à Rambouillet, abdiqua le 2 août 1830 en faveur de son
petit-fils le duc de Bordeaux et que la chambre des députés
proclama le duc d’Orléans roi des Français le 7 août 1830.

284 LENGLET-DUFRESNOY (Nic). Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les apparitions,
les visions et les songes… Avignon, P., Leloup, 17511752. 2 tomes en 4 vol. in-12°, plein veau marbré, dos à
nerfs ornés de fers dorés, pièces de titre et de tomaison,
tranches rouges. (13)
450 €
Célèbre érudit français, Lenglet Dufresnoy se livra d’abord
à la théologie qu’il quitta rapidement pour la diplomatie, la
politique, l’histoire et la littérature. Ses écrits témoignent de
vaste connaissances scientifiques et littéraires. À la fin de sa
vie, il se livra à la chimie, on prétendait même qu’il cherchait
la pierre philosophale.
Bon ex. de cet ouvrage célèbre dont la parution a été
provoquée par la 1re éd. du recueil de Dom Calmet. Lenglet
Dufresnoy y ajouta de nombreuses notes et une précieuse
bibliographie, occupant les 90 dernières pages du dernier
volume.

288 MARTIN (Thomas-Ignace.) [JOLY DE BÉRY
(L.P.J.)]. Examen des apparitions et des révélations
de l’ange Raphaël à Thomas Martin, serviteur de Dieu,
dans les mois de janvier, février, mars et avril 1816. 2e éd.
Dijon, Coquet, 1817. Brochure in-8°, cousue, sous couv. de
100 €
papier peigne xviiie siècle, 96 pages non rognées.
Joly de Bévy, magistrat français.
289 Mémoires littéraires contenant des réflexions sur
l’origine des Nations, plusieurs dissertations sur la pierre
philosophale, sur la nature et les propriétés des différentes
eaux et fontaines brûlantes… avec des remarques critiques
et physiques sur l’histoire naturelle, la médecine, la géographie et les moyens de multiplier le bled et d’améliorer les
terres. Traduit de l’anglais p. (M.-A. Eidous). P., A. Cailleau,
1750. In-12°, pl. veau, dos orné, 374 pp. (cachets), 2 pl.
gravées.
250 €
On y trouve, entre autres, les chapitres suivants : Nouvelle
méthode de guérir la goute p. C. Barthold Behrens ;
Spécifique pour la pleurésie par P. de Castro ; Or végétale
p. P.J. Sachs ; Quelques indications du déluge universel
en Suède par E. Swedenborg : Dissertation sur la pierre
philosophale par Hensing ; Mémoire sur les sirènes… par
Th. Bartholin ; Moyen de rendre la parole et l’ouïe aux muets
et aux sourds par P. de Castro. (Bibliotheca Esoterica, 3028).

285 MANILIUS (Marcus). Astronomicon libri quinque,
accessere M.T. Ceceronis Arataea, cum interpretatione
gallica et notis : edente A.G. Pingré. P., Via et Ardibus
Serpentinis, 1786. 2 tomes en 1 vol. in-8°, cartonnage de
l’époque (papier du dos manque), 309 et 344 pages (Les
Phénomènes d’Aratus traduits par Cicéron occupent les
pages 309-347). Recherché.
400 €
Excellente édition donnée par M. Pringué, académicien,
contenant en regard du texte latin la traduction française.
Cet ouvrage du poète latin astrologue, originaire de
Syrie, contemporain d’Auguste, est certainement le plus
intéressant que nous possédions sur l’influence des astres
et sur leur action sur les destinées de l’homme (Caillet).
Ce poème du début de l’ère chrétienne est le plus important
que l’on ait sur l’astrologie. Il est divisé en 5 livres : le 1er
traite de l’origine du monde, des signes du zodiaque, de
la sphère, des comètes, des météores et des désastres
qu’elles annoncent. La 2e de la division du ciel en 12
demeures et des signes masculins, féminins, diurnes,
nocturnes… Le 3e, des années, mois, heures de notre vie
selon notre signe. Les 4e et 5e, de l’influence des astres sur
les hommes. (Bibliotheca Esoterica).

290 [MEUNG (Jean de)]. Le Plaisant ieu du
Dodechedron de fortune non moins récréatif que subtil et ingénieux. Renouvellé et changé de sa 1re édition par
Fr. Gruget. Lyon, I. Huguetan, 1581. In-12°, pl. vélin souple
de l’époque (froissé, rouss.), 14 ff. préliminaires non chiffrés
(sur 20, les 6 ff. contenant la Préface manquent), 144 pp.,
2 tableaux dépliants. (22)
2 000 €
Édition rare de ce curieux traité dans lequel on enseigne
à connaître l’avenir au moyen de dés à douze faces,
représentant les 12 maisons astrologiques. Les 2 tableaux
imprimés en rouge et noir donnent les solutions aux
constellations des signes du zodiaque avec les planètes.
Ce traité est attribué à Jehan de Meung, un des célèbres
auteurs du Roman de la Rose, il fut composé pour le roi
Charles V et mis en lumière par Fr. Gruget (Brunet, III, 1680 ;
Tchémerzine, VIII, p. 255 ; Baudrier, IV, 86 ; Baudrier, XI, 343).

286 [MARTIN (D.J.)] Explication de divers monuments
singuliers qui ont rapport à la religion des plus anciens
peuples, avec l’examen de la dern. éd. des ouvrages de
St-Jérôme et un traité sur l’astrologie judiciaire. Paris,
Lambert, Durand, 1739. In-4°, plein veau, dos orné, nerfs,
LXV-488 pp., nombr. planches gravées sur cuivre dont plusieurs dépliantes.
450 €
Bel ouvrage sur les religions anciennes et leurs mystères.
Les chapitres sur le culte de Mithra, sur l’astrologie judiciaire
et les mystères de Bacchus sont partiellement intéressants.
Il est orné d’un front. de Croizat, 12 pl. repliées h.-t., grav.
p. Scotin, Bacquoy, Le Parmentier, etc… (Bibliotheca
Esoterica n° 2966).

291 MIRABILIS LIBER qui prophetias revelationesque
necnon res mirandas preteritas presentes et futuras aperte
demonstrat. [In-fine] : On les vend à l’Éléphant en la rue
Sainct Jacques (P., Fr. Regnault) (1527). Petit in-8°, plein
veau, filets dorés sur les plats (rel. xixe, charn. écl.), 110 ff.
et 28 ff. (bien complet malgré qq. erreurs de chiffrage ds la
pagination). La 1re part., en latin, est imprimée en gothique

287 [MARTIN (Thomas-Ignace.)] Pièce manuscrite
datée du 9 août 1830 concernant des relations du prophète
de Gallarde et « écrite sous la dictée de celui à qui Martin
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bénédictin défroqué, bibliothécaire de Frédéric II de Prusse,
puis subvendenborgien, fonda en 1760 la secte maçonnicohermétique des « Illuminés d’Avignon ».

sur 2 vol. ; la 2e part., en français, est imprimée en caract.
gothiques à longues lignes. (31)
1 250 €
Ouvrage rare et curieux. Il s’agit d’un recueil de révélations
du Moyen Âge, édité au xvie s. Nombreux sont ceux qui ont
cru voir dans ces prophéties de nombreuses similitudes avec
différents événements de la Révolution française. Pendant
l’Empire, on refusait de communiquer cet ouvrage dans les
bibliothèques publiques à cause de la fameuse prophétie
de St-Césaire qui prévoyait, après « L’Aigle qui volera par le
monde et soumettra beaucoup de nations », le retour « d’un
rejeton du Lys ». (Caillet, n° 7591) (Bibl. Esoterica).

296 [PITHOYS (Cl.)] pseud. : Meliton. Apocalypse de
Meliton ou Révélation des Mystères Cénobitiques.
St-Léger, N.J. Chartier (Sedan), 1677. In-16°, pl. veau, dos
orné (épid., coiffes et coins émouss., rouss.), 225 pp. et
3 pp. de table. Curieux front. représentant la perception de
la Dime par les moines. (29)
300 €
Écrit satirique piquant contre les moines, attribué à tort par
Voltaire à J.P. Camus. Il est vrai que les écrits de ce dernier
contre les moines ont été fort utiles à C. Pithois (Caillet, III,
8704) (Quérard, Superch. Littér.).
Cl. Pithois, né en Champagne en 1596, entra jeune dans
l’Ordre des Minimes, puis, dégoûté de la vie monastique,
il se retira à Sedan et embrassa la Réforme et devint
professeur et bibliothécaire du duc de Bouillon (1676).

292 MONTFAUCON DE VILLARS (N.-Ch. de) dit Abbé
de Villars. Le Conte de Gabalis ou entretiens sur les
sciences secrètes. Nouv. édition augmentée des géniès
assistans et des Gnomes irréconciliables (p. le P. Ant.
Androl). Londres, Vaillant, 1742. 2 tomes en 1 vol. in-12°,
plein veau, dos orné (frotté, coins émouss.). Ingénieuse critique des adeptes de la science cabalistique.
450 €
Le 1er et l’ouvrage le plus important de Villars. Il fit grand
bruit et fut interdit à sa sortie. C’est pour les révélations sur
la Cabale qui y sont exposées que, quelques années après,
l’auteur fut tué d’un coup de pistolet aux environs de Lyon.
Éd. cité par Graesse, T. VII, 320.

297 PORTA (J.-B.). La Magie Naturelle divisée en 4 livres,
contenant les secrets et miracles de nature, et nouvellement l’Introduction à la belle magie par Lazare Meysonnier,
médecin du roy. Lyon, S. Potin, 1678. In-12°, pl. bas. du
xviiie s., dos orné de caissons à fers dorés, nerfs, 6 ff. prélim., 406 pp., 25 pp., 6 pp. et 9 ff. de table. (30)
1 500 €
C’est le meilleur traité de magie pratique ou cérémonielle
de J.-B. Porta, célèbre physicien, philosophe et kabbaliste
italien, disciple d’Arnaud de Villeneuve et de Cardan.
Il renferme toutes les pratiques employées par les
nécromanciens du Moyen Âge. Il traite de la transmutation
des métaux, de l’imitation des pierres précieuses, en
particulier des poisons qui forment la base de la magie
de Porta, s’occupe des ensorcellements, des talismans et
contient de forts curieux secrets sur la beauté des femmes,
les teintures, les fards, les cosmétiques, etc…
L’ouvrage eut une vogue extraordinaire dans toute l’Europe.
Bien qu’annoncée dans le titre général, l’Introduction à
la Belle Magie a un titre particulier à l’adresse de Lyon,
Cl. Langlois, 1678, et une pagination particulière.

293 NICOLE (Pierre) sous le pseudon. de DAMVILLIERS.
Les Imaginaires [et] Les Visionnaires, ou lettres sur
l’hérésie imaginaire par le sieur de Damvilliers. Liège,
A. Beyers (Amsterdam, Daniel Elzevier), 1667. 2 vol. in-12°,
plein veau, dos ornés, aux armes de Jean Le Camus, lieutenant civil du Chatelet de Paris, 14 ff. prélim., 430 et 495 pp.
Marque : La Sphère.
400 €
Nicole qui, dans cet ouvrage attaquait le théâtre, suscita la
colère de Racine, son ancien élève et ami, mais on sait que
Racine se réconcilia très vite avec lui. Joli ex. aux armes de
Jean Le Camus (1637-1710) successivement conseiller à la
Cour des aides, maître des requêtes, intendant d’Auvergne
et lieutenant civil au Chatelet.
Jean Le Camus, magistrat et jurisconsulte (1636-1710)
exerça 40 ans la charge de lieutenant civil du Chatelet de
Paris. Il laissa une réputation de probité et de grand savoir.
Il était le frère d’Étienne Le Camus, aumônier de Louis XIV
enfant et qui devint cardinal.

298 QUEVEDO y Villegas (Fr. Gomez de). Les Visions…
augmentées de l’Enfer réformé sous sédition infernale.
Trad. de l’espagnol par le sieur de La Geneste. Paris, A.
Cottin, 1635. In-12°, plein vélin (défr., 2 ff. remontés, qq.
ff. restaurés), IV préliminaires non chiffrés et 381 pp. (30)

400 €
Dans ces Contes satiriques, fantastiques et souvent
burlesques, dans lesquels l’auteur a mêlé le sacré au
grotesque, nous trouvons le vrai génie de l’écrivain espagnol,
avec ses spirituelles saillies, ses allusions piquantes, ses
métaphores heureuses qui ont enrichi la langue espagnole
d’une foule de proverbes et d’idiotismes familiers. On a dit
de Quevedo qu’il fut le Voltaire de l’Espagne. Ouvrage rare
et recherché.

294 ID. Les Imaginaires [et] Les Visionnaires, ou lettres
sur l’hérésie imaginaire par le sieur de Damvilliers. Liège,
A. Beyers (Amsterdam, Daniel Elzevier), 1667. 2 vol. in-12°,
plein maroquin vert émeraude, dos ornés de caissons de
filets dorés, triple filet d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (dos brunis), 14 ff. prélim.,
430 et 495 pp. Marque : La Sphère. (21)
300 €
Édition originale de ce recueil composé de 18 « petites
lettres » dans le goût des « Provinciales ». Les huit dernières
intitulées les Visionnaires sont particulièrement dirigées
contre Desmarets de St-Sorlin, auteur d’une comédie de ce
nom. (Willems : Les Elzevier).

299 ID. Lyon, M. Libéral, 1648. Petit in-12°, plein vélin ivoire
de l’époque (froissé), 9 ff. prélimin., 387 pp., bandeaux et
culs-de-lampe gravés sur bois.
380 €
Les Visions de l’Algoüazil démoniaque, de la mort, du
jugement final, des fous amoureux, du monde en son
intérieur, de l’Enfer et de l’Enfer réformé.

295 PERNETY (A.-J.). Les Fables égyptiennes et
grecques, dévoilées et réduites au même principe, avec
une explication des hiéroglyphes et de la Guerre de Troye.
Paris, Bauche, 1758, 2 vol. in-12°, pl. veau, dos ornés à
nerfs, pièces de titre et tom., XVI-580 pp. et errata, 621 pp.
et 2 ff. n. ch. Bel exemplaire avec ex-libris de Mr Philippon
trésorier de France au comté de Bourgogne. Très rare.
(18)
2 500 €
Édition originale de cet ouvrage indispensable pour
l’étude de la philosophie hermétique. Selon Pernety, la
mythologie et toutes ses fables n’ont servi qu’à cacher
les découvertes des prêtres sur le Grand Œuvre (Caillet,
n° 8523). L’ouvrage contient de nombr. documents sur
les anciens alchimistes grecs. Dom Pernety, tour à tour

300 SENAULT (J.-F.). De l’usage des Passions.
Paris, Christophe Journel, 1660. In-16°, plein veau, dos
orné (épid., coiffes abîm., coins émouss.), 36 ff. prélim.,
490 pp., titre front. gravé (le dern. f. manque, pp. 491-492).
(22)
200 €
« Très curieux et très recherché (S. de G.). Ouvrage estimé
dans lequel l’auteur, fin psychologue, démontre que la
Passion est une force qu’il n’appartient qu’à nous de
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détourner et d’employer dans un but utilitaire ». (Caillet,
10127) (Bibl. Esoterica, 472) (Graesse, VI, 346).
Important ouvrage pour l’histoire de la philosophie, qui
connut un grd succès au xviie s. Il y révèle 4 grds paradoxes.
Le péché originel inacceptable pour la raison, la vertu des
païens, l’éloquence païenne, le corps humain comme prison.
Selon H. Busson, « La rhétorique de Senault a de particulier
qu’elle met en valeur ce qu’elle veut détruire ensuite ».

fugitifs, avec des principes qui expliquent les phénomènes
les plus obscurs de la nature. Paris, J. Anisson, 1693. 2
part. en 1 vol. in-12°, plein veau, dos orné (frotté, coiffes
abîmées, coins émoussés), titre + 15 ff. préliminaires non
chiffrés, 609 pp., 1 vignette d’en-tête en taille-douce, 14
gravures sur bois signées P.L.S. (Pierre Le Sueur) dont 11
à pleine page relatives pour la plupart à la baguette divinatoire.
450 €
« Lorsque paru ce livre, le public s’occupait beaucoup de
la baguette divinatoire qu’un paysan de Saint-Véran en
Dauphiné, nommé Jacques Aymar, venait de mettre en
vogue, en espérant par ce moyen des découvertes jugées
merveilleuses.» (Brunet : Manuel du Libraire).
« Édition originale rare de cet ouvrage qui fut souvent
réimprimé. Elle est particulièrement intéressante à cause de
son illustration. L’une des gravures sur bois, assez curieuse,
représente une Persane fumant un narguilé. L’ouvrage
comporte d’ailleurs un chapitre sur le tabac (“une des plus
puantes herbes du monde”. La plupart des ouvrages sont
consacrés aux différentes manières de tenir la baguette
divinatoire. » (Bibliotheca Esoterica, n° 5040).

301 SERRES (M. de). De la Cosmogonie de Moïse
comparée aux faits géologiques. 2e éd. revue et considérablement augmentée. P., Lagny Frères, 1841. 2 vol. in-8°,
demi-veau havane, pièces de titre et tomaison oranges,
filets dorés, 2 tableaux dépliants. Reliure de l’époque.
450 €
Ouvrage remarquable qui a pour épigraphe cette phrase de
Cuvier : «Élevé dans toute la science des Égyptiens, Moïse
nous a laissé une cosmogonie dont l’exactitude se vérifie
chaque jour d’une manière admirable. »
Deux tableaux repliés, dont celui de l’édition originale :
principales époques historiques calculées depuis
l’apparition de l’homme, et un autre : Synchronique de
l’histoire des principaux peuples de l’Antiquité. (Bibliotheca
Esoterica, 4564).

305 WARRAIN (Francis). La Synthèse concrète (étude
métaphysique de la vie). P., Bodin, 1906. In-8°, bradel cart.,
pièce de titre, tête dorée, couv. ill. conservée, VIII-184 pp.
et 3 ff., 1 fig. et 1 tableau. Envoi. (12)
180 €
Savant mathématicien et philosophe profond, disciple
et continuateur de Wronsky, Warrain a réussi dans cet
ouvrage à dégager les données les plus générales et les
moins contestées de la science moderne, les principes
métaphysiques de la vie. Il aboutit à une confirmation
rationnelle du dogmatisme ésotérique et religieux et essaie
d’en éclaircir quelques formules. Une 1re part., résumant
les manifestations essentielles de la vie et de son évolution,
cherche à en définir les fonctions par rapport à l’économie
cosmique. Une 2e part., plus critique, tend par une analyse
rationnelle des caractères fondamentaux de la vie, à en
pénétrer le principe et à en définir l’essence. En appendice
se trouve l’exposé de la loi de création d’apr. M. Wronsky
qui établit l’harmonie entre la critique rationnelle et le
dogmatisme religieux et traditionnel, réputés inconciliables.
(Voir : Caillet, T. III, p. 718).

302 [SILVY (Louis)] Relation concernant les évènemens qui sont arrivés à un laboureur de la Beauce.
[Thomas Martin, laboureur à Gallardon] dans les premiers
mois de 1816. P., Egron, 1817, in-8°, br., II-114 pp. Éd. orig.
de cet ouvrage rare. (165)
80 €
Curieuses apparitions de l’archange Raphaël à ce
cultivateur illuminé de Beauce. Le magistrat janséniste Silvy
avait le goût des prédictions suscitées par des événements
inquiétants faisant partie de l’héritage de Port-Royal, depuis
le xviiie s. et la Révolution avait accentué ce penchant. Les
révélations de l’année 1816 avaient abouti à un entretien
secret de Martin et de Louis XVIII.
303 VAIR (Léonard). Trois Livres des charmes, sorcelages, ou enchantemens. Esquels toutes les especes
et causes des Charmes sont méthodiquement descritres,
et doctement expliquées selon l’opinion tant des philosophes que des théologiens, avec les vrais contrepoisons
pour rabattre les impostures et illusions des daemons : et
par mesme moyen les vaines bourdes qu’on met en avant
touchant les causes de la puissance des sorceleries y sont
clairement réfutées. Faicts en latin par Léonard Vair et mis
en françois par Iulian Baudon, Angevin. Avec une ample
table des principales matières. P., Nicolas Chesneau,
1583, pet. in-8°, plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs très
joliment orné, triple filet doré d’encadrement sur les plats,
dentelle int., tranches dorées, (5) ff. prélim., 553 pp., 70 pp.
de table, bandeaux et lettrines grav. s. bois. très bel exemplaire de cet ouvrage très rare. (Dorbon, 5022).
6 000 €
1re édition française de ce traité de magie noire, sorcellerie
et démonologie. C’est l’un des plus importants livres
du xvie s. sur le sujet. « Ouvrage bien traité et d’une
remarquable érudition » (Caillet III, 10963). L’auteur définit
la fascination, ressort essentiel de la magie, comme « une
qualité pernicieuse induite par l’art des démons à cause d’un
pacte tacite ou exprimé entres les dits démons ». Il propose
des amulettes et des préservatifs contre les impostures et
illusions des démons. Comme très souvent (voir Dorbon)
notre exemplaire présente une anomalie dans les ff. prélim.
et il mq. 1 f. dans l’épistre et 2 ff. à la fin de la table malgré
la superbe reliure dont il est recouvert.

306 ZIMMERMANN. La solitude considérée relativement
à l’esprit et au cœur. Traduit de l’allemand par J.B. Mercier.
Paris, Leroy, 1799. In-12°, pleine basane, dos orné, 381 pp.

90 €
307 [ESPERNON (Duc d’)] [GIRARD (G.)]. Histoire de
la vie du Duc d’Espernon, divisée en trois parties. P.,
Aug. Courbé, 1655, in-fol. pl. bas. époque, dos à 5 nerfs,
filet dor. d’encadrement s. les plats (épid., coins émouss.,
pet. accroc coiffe inf., charn. plat inf. fendillé s. qq. cm en
haut et en bas), page de titre en noir et rouge avec très belle
vignette grav. en taille-douce, 4 ff. prélim. (épistre, préface,
au lecteur), 614 pp., 18 ff. de table n. ch. (le portr. front.
mq.). Première édition de cette biographie de Jean-Louis
de Nogaret de La Valette d’Epernon, rédigée par son secrétaire Guil. Girard, archidiacre d’Angoulême. (CYV). 400 €
308 ESTIENNE (H.). Apologie pour Hérodote ou traité
de la conformité des merveilles anciennes avec les
modernes, par Henri Estienne. Nouvelle édition faite sur la
1re augmentée de remarques par M. Le Duchat, La Haye,
H. Scheurleer, 1735. 2 vol. (sur 3 parus) in-12°, plein veau,
dos ornés (taches sur le plat inférieur du T. II), 2 frontispices
et vignettes sur les titres. (Le T. III mq.) (Bibl. Esoterica,
n° 1529).
250 €
« Écrit hardi dans lequel sont tour à tour flagellés Huguenots
et papistes et qui est en fait le tableau satirique le plus
complet de la société au xvie s. »

304 VALLEMONT (Pierre Le Lorain abbé de). La physique occulte, ou traité de la baguette divinatoire et
de son utilité pour la découverte des sources d’eau, des
minières, des trésors cachés, des voleurs et des meurtriers

Achat de Livres et de Bibliothèques au comptant
-29-

309 EURIPIDE. Les Tragédies, traduites du grec par
M. Prévost. Paris, Pissot, 1782. 3 vol. in-12°, plein veau,
dos ornés, pièces de titre et de tomaison. (31)
200 €
Selon Brunet, il devrait y avoir un 4e vol. paru en 1797. Ces
4 vol. ne contiennent que la traduction de 12 pièces.

317 FERSEN (A. de). Le comte de Fersen et la Cour de
France. Extraits des papiers du grand maréchal de Suède,
comte Axel de Fersen, publiés par son petit-neveu le baron
R. de Klinckowström. Paris, Firmin Didot, 1877-1878. 2 vol.
in-8°, demi-chagrin aubergine, têtes dorées, dos ornés,
filets dorés.
180 €
T. I : La Guerre d’Amérique du Nord, Fuite du Roi et de la
Reine de France pour Varennes. La Contre-révolution. - T. II :
Formation d’un congrès armé des puissances étrangères.
Coalition entre la France. Projets de délivrer la famille Royale
de France. Les 2 premières campagnes des puissances
coalisées contre la France. Portrait et fac-sim. R.r.

310 FÉNELON (Fr. de Salignac de La Mothe). Les
Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Paris, Le Prieur,
an 4 (1796), 4 vol. in-18°, pleine basane, dos ornés, pièces
de titre verte, gravures sur cuivre.
85 €
311 FÉNELON (François de Salignac de La Mothe).
Les Aventures de Télémaque. Nouvelle édition ornée
de 12 gravures et du portrait de Fénelon. Paris, A. André,
1826, 2 vol. in-12°, pleine basane, dos ornés, pièces de
titre et tom., dentelle sur les plats, 13 gravures.

318 [FILLEAU DE LA CHAISE]. Histoire de St-Louis,
divisée en XV livres. Paris, J.B. Coignard, 1688. 2 vol. in-4°,
plein veau blond, dos ornés, tranches marbrées, filets
dorés, frontispice par J.B. Corneille gravé par Mariette. Très
bel exemplaire. (mc1)
600 €
Ouvrage estimé qui connut dès sa parution le plus grand
succès.
Éd. originale de cet ouvrage qui eut à sa parution le + vif
succès. Pour sa rédaction, l’auteur, ami de Bossuet, se
servit de la documentation amassée par Tillemont.

312 FÉNELON (François de Salignac de La Mothe).
Dialogues sur l’éloquence en général et sur celle de la
chaire en particulier, avec une Lettre écrite à l’Académie
françoise. Paris, F. Delaulne, 1718. In-12°, pl. veau, dos
orné (petite réparation au plat infér.), 4 ff. prélim., 412 pp.
(33)
180 €
Édition originale des Dialogues et 2e édition de la Lettre.
Comme dans tous les ex. de l’édition originale, les pages 159
à 168 sont numérotés 2 fois.
Édition originale publiée par le Marquis de Fénelon, neveu
de l’auteur, avec une préface p. de Ramsay.

319 FLAUBERT (Gustave). Œuvres complètes… [augmentées de variantes, de notes d’après les manuscrits,
versions et scénarios de l’auteur et de reproductions en
fac-similé de pages d’ébauches et définitive de ses œuvres].
Paris, Louis Conard, 1910-1933, 22 vol. in-8°, demi-maroq.
rouge à coins, dos à 4 nerfs avec entre ceux-ci, en haut le
nom de l’auteur, en bas le titre de l’œuvre et éventuellement
la tomaison, têtes dorées, s. vergé d’Arches portant en filigrane la signature de Gustave Flaubert. Très bel exemplaire dans une reliure signée Semet et Plumelle.

2 000 €
Cette très belle édition collective, en partie originale, que
nous proposons est la plus complète de toutes les éditions
et est très rare dans tous les meilleurs tirages. C’est celle
parue, pour certains volumes après la guerre (1923) avec
des augmentations, spécialement pour la Correspondance,
qui a été remaniée et portée de 5 à 9 vol., faisant de
cette correspondance la plus complète des éditions, trop
complète même puisqu’il s’y est glissé, au t. 8, « une lettre
de Flaubert à sa nièce » qui est un pastiche fait par J. de
Lacretelle pour le catalogue d’une vente de mss. à Drouot
en 1927. L’index analytique de cette Correspondance, établi
par Pierre Devambez, porte sur l’ensemble de celle-ci qui
groupe 1 992 lettres au lieu des 809 de l’éd orig. La plupart
des notes de cette édition Conard sont de René Deschamps.
FLAUBERT (Gustave). Œuvres complètes illustrées
(Édition du Centenaire). paris, F. Sant Andrea, L. Marcerou
et Cie, 1921-25, vol. d.-bas. fauve à coins, dos plats (légèr.
passés) ornés d’un décor romantique en long, têtes dorées.
De ces œuvres ill. nous proposons :

313 FÉNELON (François de Salignac de La Mothe).
L’Éducation des Filles. Paris, Aubouin, Emery, Clousier,
1687, in-12°, pl. veau époque, dos à 5 nerfs orné de caissons dorés avec pièce de titre rouge (coins légèr. émouss.),
4 ff. prélim. dont p. de titre en noir et rouge, 275 pp. et 4 ff.
dont l’errata. (MC2)
600 €
Édition originale du 1er ouvrage de Fénelon, mais en
2e tirage qui se différencie du 1er par une correction faite
page 275 des mots « magnifiques » et « simplicité » (au lieu
de magnifiques et simplicité en 1er tirage), par une erreur
de pagination qui saute de 192 à 199 sans manque, par
un errata qui n’existait pas dans le 1er tirage (Tchémerzine :
Bibliogr. des éd. orig.). C’est le 1er ouvrage sorti de la plume
de Fénelon. Cet excellent livre lui valut d’être élu précepteur
des enfants de la famille du Roi.
314 FÉNELON (François de Salignac de La Mothe).
Lettres de M. l’archevêque de Cambray au P. Quesnel
(s.l.), 1710. In-12°, plein veau, dos orné, filets dorés, 279 pp.
Édition originale. Rare. (22)
250 €
315 FÉNELON (François de Salignac de La Mothe).
Lettres sur divers sujets concernant la religion et
la métaphysique. Paris, J. Estienne, 1718. In-12° plein
veau, dos orné (frotté), 12 ff. prélim., 278 pp. Bel ex-libris.
(22)
250 €
Éd. originale de ces lettres, au nombre de cinq, publ. p. le
marquis de Fénelon. (Caillet, II, 5860).
Éd. donnée par Ramsay, av. une préface où il fait ressortir
l’élément guyonien et le caractère philosophique de
l’Apologétique fénelonienne.

320 – Madame Bovary, ill. de P. Laprade, 1921, 377 pp.

40 €
321 – Salammbo, ill. d’Alfred Lombard, 1922, 346 pp. 40 €
322 – L’Éducation sentimentale, ill. d’André Dunoyer de
Segonzac, 1922, 515 pp.
45 €

316 FERRAND (Jacq.-Philippe). L’Art du feu ou de
peindre en émail. Dans lequel on découvre les plus
beaux secrets de cette science. Avec des instructions pour
peindre et apprêter les couleurs de Mignatures dans leur
perfection. Paris, J. Collombat, 1721, in-8°, pl. veau, dos à
5 nerfs orné de compartiments dorés (rel. habilement restaurée), 8 ff. n. chif., 236 pp., 8 ff. n. ch. (MC3)
300 €
Édition originale de ce rare traité technique qui expose dans
le détail l’art de fabriquer et d’appliquer les couleurs des
peintures en émail. L’auteur évoque les maîtres anciens de
Limoges et la peinture sur verre.

323 – La Tentation de Saint Antoine, ill. de Pierre Giriend,
1922, 308 pp. [ contient aussi Smarh, p. 201-310 ; La Danse
des morts, p. 311-361 ; Rive d’Enfer, p. 362-398].
40 €
324 – Bouvard et Pécuchet, ill. de Bernard Naudin, 1923,
404 pp. [contient aussi : Dictionnaire des idées reçues,
p. 316 à 347 ; Extrait de l’Album, p. 350-361 ; Une Leçon
d’histoire, p. 362-370…].
45 €
325 – Premières œuvres (1830-1842), 1923, 460 pp.35 €
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326 – Par les champs et par les grèves, ill. de
G. Dufrenoy, 1924 [contient aussi : Pyrénées-Corse, p. 240
à 346] L’Éducation sentimentale, 1843-1845, ill. d’André Favory, 1924, 287 pp.
45 €

337 FLAUBERT (G.). Trois contes : Un cœur simple, la
légende de St-Julien, L’Hospitalier Hérodias. Nouvelle édition. P., E. Fasquelle, 1910. In-12°, demi-basane, d. orné,
décor romantique, 248 pp.
45 €

327 – Correspondance, T. III (1864-1876), 1924, 692 pp.

30 €

338 FLAUBERT (G.). Un cœur simple, illustré de 23 compositions par Émile Adam, gravées à l’eau-forte par
Champollion. Paris, A. Ferroud, 1894. In-8°, plein maroquin bleu (épid.), doublé de maroquin marron mosaïqué,
dentelle intérieure, page de garde soie, tranches dorées,
1 250 €
79 pp., 1re édition séparée de cette œuvre.
Tiré à 500 ex. numérotés. Ex. n° 19 des 20 ex. sur Japon ou
grand vélin d’Arches avec 3 états des eaux-fortes avant la
lettre et avec la lettre et 1 aquarelle d’Émile Adam. Reliure
signée R. Raparlier.

328 – Trois contes [Un Cœur simple, ill. de Félix Valloton] ;
[Hérodias, ill. de R. Piot] ; [La Légende de St Julien
L’Hospitalier, ill. d’Ant. Bourdelle] et Théâtre [Le Candidat,
76 pp. ; Le Château des cœurs, p. 77 à 201 ; Le Sexe faible,
p. 202 à 286 ; Louis XI, p. 287 à 403 ; La Découverte de la
vaccine, p. 404-436 ; Pierrot au sérail, p. 437-452 ; Une Nuit
de Don Juan, p. 453-460].
45 €
329 – Voyages en Orient (1846-1851), 1925, 400 pp. relié
avec Correspondance (1877-1880), texte révisé et classé
par M. René Descharmes, T. IV, 1925, 312 pp.
40 €

339 FLAVIUS JOSÈPHE. Histoire des Iuifs, écrite
par Flavius Ioseph, sous le titre de Antiquitez Iudaïques.
Traduite sur l’original grec reveu sur divers manuscrits
par Monsieur Arnauld d’Andilly. Paris, Pierre Le Petit,
1667, in-fol. pl. bas. racinée, dos très orné avec pièce de
titre rouge (reliure post. du xviiie s., page de titre restaurée
et remontée, qq. ff. abîm. sur qq. mm. en marge sup. des
pages 453-586), page de titre impr. en noir et rouge, (7) ff.
prélim. (avertissement, préface de Ioseph), 772 pp. (Histoire
des Iuifs divisée en 20 livres), (13) ff. (table des chapitres),
(12) ff. (table des matières, s. 13 le dern. f. Sehon à Z mq.),
1 pl. h.-t. et 6 gravures dans le texte, 22 bandx, 21 lettrines
et 17 culs-de-lampe, la plupart de ces ornements étant
signés Chauveau. (205)
450 €

330 FLAUBERT (G.). L’Éducation sentimentale. Histoire
d’un jeune homme. Paris, Michel Lévy, 1870. 2 volumes
in-8°, demi-toile, pièce de titre (rousseurs). Édition originale.
950 €
T. I : 2 ff. (faux-titre et titre) et 427 pp.
T. II : 2 ff. (faux-titre et titre), 331 pp.
331 FLAUBERT (G.). La Légende de St-Julien l’Hospitalier, avec des illustrations de Henri Deluermoz gravées sur bois par Paul Baudier. Dancette, 1945. In-4°,
plein maroquin vert, plats ornés d’une grande composition
mosaïquée de maroquin rouge, vert, violine, bouton d’or et
crème, filets dorés courbes et droits, tranches dorées, doublure de chamois rouge, chemise à rabats demi-maroquin
marine à bandes, doublée de chagrin rouge, étui, couv. et
dos conservés, 106 pp., caractères gothiques.
1 500 €
Très bel ouvrage tiré à 270 ex. numérotés. L’un des 10 ex.
sur Japon impérial (ex. n° 5) contenant une suite sur Chine
et 1 aquarelle originale. Superbe reliure mosaïquée signée
Robert Cochet.

340 ID. Histoire des Juifs écrite sous le titre de Antiquitez
Judaïques, trad. par M. Arnaud d’Andilly. Nouvelle édition augmentée de deux fragments et de notes historiques
et critiques, avec tables chronologiques et géographiques.
Paris, Bordelet, 1744, 6 vol. in-12°, pleine basane, dos
ornés, 8 planches gravées en taille-douce (7 au T. I, 1 au
T. V). Éd. recherchée. (24)
400 €
6 gravures ds le texte regroupées au T. I, décrivant les objets
du Tabernacle.

332 FLAUBERT (G.). Par les champs et par les grèves
(voyage en Bretagne), accompagné de mélanges et de
fragments inédits. Paris, G. Charpentier, 1886. In-12°, broché, 2 ff., III pp., 331 pp. et 1 page de table. Éd. originale.

180 €
Ouvrage écrit en collaboration avec M. du Camp au cours
d’un voyage en Bretagne. les chapitres impairs sont de
Flaubert, les chapitres pairs de Maxime du Camp.
Il y a eu 25 ex. sur Hollande et 3 ex. sur Chine HC.

341 ID. L’Histoire escripte premièrement en grec par
Josèphus Le Juif autheur très noble et ancien et en après
mise en latin dont elle a esté depuis faicte francoyse.
Contenant les guerres qui furent au pays de Judée, puys le
temps que la Cité de Hierusalem fut premièrement prinse
par le roy Antyochus entretenue jusques à la tierce destruction dicelle par Vaspasien l’empereur et Titus son fils. Elle est
à présent notée à la marge des accordances de la Bible et
dung aultre historiographe ancien nommé Egesippus. P., à
l’enseigne du Soleil d’Or à la boutique de Claude Chevallon,
1530. Petit in-fol., pl. basane, nerfs (rel. xviiie, qq. dégâts de
vers et traces d’humidité émoussant la marge infér. d’une
partie de l’ouvrage sans atteinte au texte), titre gravé en
rouge et noir dans un encadrement, 5 ff. prélim. non chiffr.
et 203 ff. chiffr. (qq. erreurs de chiffrage ds la pagination
sans aucune marque), 7 bois à pleine page, nombr. grdes
lettrines ornées sur fond criblé. Texte sur 2 colonnes à 54
lignes. 
6 000 €
À la fin : Cy finist l’histoire… et par accomplye d’imprimer
le huytiesme iour doctobre mil cinqcens et trente par
N. Savetier… pour Galliot du Pré, Poncet Le Preux et Cl.
de Chevallon.

333 FLAUBERT (G.). Par les champs et par les grèves
(voyage en Bretagne), accompagnées de mélanges et de
fragments inédits. P., E. Fasquelle, 1908. In-12°, demi-basane aubergine, dos orné, décor romantique.
120 €
334 FLAUBERT (G.). Salammbô. Paris, Michel-Lévy
frères, 1863. In-8°, br., 22 ff., 274 pp. Édition originale et
1 ff. non chiff. de table.
350 €
« La 1re édition a été tirée selon Baudelaire à 2 000
exemplaires qui furent enlevés en 2 jours » (Talvart et Place)
(Clouzot, p. 66).
E.O. av. les fautes p. 5, 251, 368 et 370.
Ex. de tout 1er tirage.

342 ID. GENEBRARD (D. Gilb.). Histoire de Fl. Iosephe,
sacrificateur hébreu. Reveüe sur le grec, illustrée de
chronologie, annotations, et tables tant des chapitres
que des principales matières. Dernière édition, reveuë,
corrigée, mise en meilleur françois et enrichie de figures
en taille-douce. P., Michel Brunet, 1646, 2 tomes en 1
fort vol. in-fol., plein veau époque, dos à 6 nerfs orné de
caissons et fleurons dorés (mors sup. du plat sup. fendu,

335 FLAUBERT (G.). Salammbô. Édition définitive avec
des documents nouveaux. Paris, E. Fasquelle, 1910.
In-12°, demi-basane aubergine, dos orné, décor romantique, 375 pp.
40 €
336 FLAUBERT (G.). La Tentation de Saint-Antoine.
Édition définitive. Paris, E. Fasquelle, 1911. In-12°, d.-bas.
aubergine, dos orné, décor romantique, 295 pp.
40 €
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Réalités masquées par les apparences, L’Organisation
du Pouvoir occulte, caractère de l’œuvre de destruction
accomplie en France par le Pouvoir occulte.
« Brochure explicative accompagnant le bulletin d’adhésion
à la Ligue de Défense nationale contre la Franc-Maçonnerie. »
(Caillet, 21613).

1 épid. sur plat inf., 1 petite mouill. coin inf. des pages
prélim.), 12 ff. prélim. (page de titre avec vignette grav. p.
Picart, épistre, préface, chronologie, table), 720 pp., (20)
ff. de table, (4) ff. (page de titre du t. 2 et table), 468 pp.
et (8) ff. de table, 11 grandes fig. dans le texte grav. p.
Picart, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravé s. bois.
(253)
650 €
Bon exemplaire de cet ouvrage contenant dans le t. 1 : des
Antiquités judaïques, Contre Appion et dans le t. 2 : De la
Guerre des Juifs, Traité de la domination de la raison, Vie
de Flave Josèphe, Histoire de la Guerre Iudaïque par David
Kiber.

349 DUNET (A.). Les Scandales Maç∴ des Assurances
sociales. Paris, L’auteur, 1934, in-8°, br., 231 pp., portr.
dans le texte, fac-sim. dépl. h.-t. (181)
30 €
350 La Franc-maçonnerie allemande pendant la
guerre [1914]. Les Loges militaires de campagne. Paris,
1918, in-8°, br., 88 pp. (181).
30 €
Tract publié par la Revue Internationale des Sociétés
secrètes et la Ligue Franc-catholique.

343 FLÉCHIER (E.). Évêque de Nismes. Recueil des
oraisons funèbres. Nouv. éd. P., Grégoire du Puis, 1716.
In-12°, pl. v., dos orné, 479 pp. et 4 ff. (18)
120 €
Oraisons funèbres de Mme de Montansier (abbaye d’Hiere,
1672) ; Mme d’Aiguillon (Carmélites de la Rue Chapon, 1675) ;
Mr. de Turenne (St-Eustache, 1676) ; Mr. de Lamoignon
(St-Nicolas du Chardonnet, 1679) ; Marie-Thérèse d’Autriche
(Val de Grâce, 1683) ; Le Chancelier Le Tellier (Hôtel royal
des Invalides, 1686) ; Mme La Dauphine N.-D., 1690 ; Mr. de
Montansier (Carmélites Fg. St-Jacques, 1690).
Comme Bossuet, Fléchier a connu ceux dont il a été chargé
de rappeler la vie et il fournit sur le caractère de chacun des
renseignements qui ne doivent pas être négligés (Bourgeois
et André, III, 1307).
Chacun des éloges avaient été imprimé à part aussitôt après
avoir été prononcé.

351 HOURTOULLE (F.-G.). Franc-maçonnerie et
Révolution. P., Carrère, 1989, in-8°, br., couv. ill. en coul.,
509 pp., pl. h.-t. dont certaines en coul. (YV43).
25 €
352 [JOUIN]. Le Procès de l’Abbé Jouin. Plaidoirie de
Me Albert Danet (à l’audience du Tribunal correctionnel de
la Seine du 11 avril 1907, in-8°, br., 41 pp. (181)
20 €
353 LANTOINE (Albert). Lettre au Souverain Pontife.
Préf. par O. Wirth. P., Éd. du Symbolisme, 1937, in-12°, br.,
214 pp. (163)
30 €

344 FLEURY (J.-P.). Mémoires sur la Révolution,
le Premier Empire et les premières années de la
Restauration, publiés et annotés par le R.P. dom Piolin.
Le Mans, Libr. Leguicheux-Gallienne, 1874. In-8°, demi-
chagrin rouge, 548 pp. (11)
100 €
« Mémoires écrits vers 1825 par l’un des chefs de la Petite
Église, très connu dans le diocèse du Mans pour son ardeur
anticoncordataire. Excellente édition critique (Tulard, 275).
345 FLEXIER DE RÉVAL. Catéchisme philosophique,
ou recueil d’observations propres à défendre la religion
chrétienne contre ses ennemis. Ouvrage utile à ceux
qui cherchent à se garantir de la contagion de l’incrédulité moderne, et sur-tout aux ecclésiastiques chargés de
conserver le précieux dépôt de la foi. 2e éd. corr. et considérablement augm. Paris, Ch.-P. Berton, 1777, in-8°, pl. veau
blond époque, dos très orné avec pièce de titre maroq.
rouge, tranches rouges (coins émouss., pet. mq. coin inf.
du plat sup., cachets), VIII-692 pp. (164)
85 €

354 LIGOU (D.D.) et nombreux collaborateurs.
Dictionnaire universel de la Franc-Maçonnerie.
Hommes illustres, pays, rites, symboles. Paris, Éd. de
Navarre et du Prisme, 1974, très fort vol in-4°, pl. toile éd.,
dos et plat sup. ornés d’emblèmes maçonniques, 1 398 pp.
sur 2 col., 48 ill. photogr. doc. et 39 pp. de bibliographie.
(194)
125 €
1re éd. à tirage limité de cet ouvrage contenant 5 500 articles.
355 MICHEL (A.-G.). La France sous l’étreinte maçonnique. Paris, F.N.C., s.d. (vers 1933), in-8°, br., 382 pp.
(181)
25 €
356 Vérités sur la Franc-Maçonnerie. Recueil des conférences données par le Cercle Ernest Jouin. 3e éd. Paris,
R.I.S.S., 1935, in-8°, br., 159 pp. (181)
25 €
357 FRANÇOIS DE SALES (St). Traité de l’amour de
Dieu, divisé en douze livres. Nouv. éd. Paris, H.-L. Guérin,
1747, 4 vol. in-12°, plein veau marbré de l’époque, dos
ornés de fers dorés, pièces de titre et de tom. de maroq.
rouge (coiffes et coins émouss.), tranches rouges, portr.
du saint gravé sur cuivre par Daudet d’apr. Delamonce en
front. du t. I. (221)
125 €

346 [FORMEY] Conseils pour former une bibliothèque
peu nombreuse mais choisie. Nouvelle édition, corrigée et
augmentée. Suivie de l’introduction générale à l’étude des
Sciences et Belles-Lettres par M. de la Martinière. Berlin,
Haude et Spener, 1756, in-12°, pl. veau blond marbré
époque, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre,
XXIV-380 pp. [2] ff. de table. Bon exempl. (171).
180 €

358 FRANÇOIS (St), BERNARD (E.). Les Petites fleurs
de St-François, traduites de l’italien par M. Beaufreton,
illustrées de bois dessinés et gravés p. E. Bernard. Paris,
A. Vollard, 1928. In-4° en ff. sous jaquettes illustrée, 421 pp.
Très nombreux bois d’E. Bernard. Tiré à 370 ex. numérotés,
sur vergé d’Arches. Ex. n° 120. (Co29)
150 €
359 FRÉDÉRIC II DE PRUSSE. Recueil de lettres de
S.M. le roi de Prusse pour servir à l’histoire de la guerre
dernière. 2e éd. corrigée et considérablement augmentée.
Leipsick, 1773. 2 part. en 1 vol. in-12°, plein veau, dos
ornés, filets dorés sur les plats, V-100 et 228 pp.
200 €

347 [FOULON]. Mélanges de langue et littérature françaises du Moyen Âge et de la Renaissance offerts à Charles
Foulon par ses collègues, ses élèves et ses amis. Rennes,
Univ. de Hte-Bretagne, Marche romane, Mediaevalia 80,
t. XXX, 3-4, 1980, 2 vol. in-8°, br., couv. ill., 430 et 316 pp.
(180)
30 €

360 [FRESCHOT (Casimir)]. État ancien et moderne
des duchés de Florence, Modène, Mantoue et Parme.
Avec l’Histoire anecdote des intrigues des cours de leurs
derniers princes. On y a ajouté une semblable relation de
la ville et légation de Bologne. Utrecht, Guill. van Poolsum,
1711. In-12°, demi-chagrin rouge à coins, dos orné de filets
dorés (2 mors faibles), 9 ff. prélim., 655 pp. et 15 pp. d’index. Titre en rouge et noir, front. de J. Goeree gravé en

FRANC-MAÇONNERIE
348 COPIN-ABANCELLI. Le Drame maçonnique : Le
Pouvoir occulte contre la France. P., Lyon, 1908. In-8°,
demi-chagrin rouge, 429 pp.
40 €
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Lavaur), de Trêves (Trêves, Metz, Toul, Verdun, Nancy,
95 €
St-Dié).

taille-douce et 4 tabl. généalogiques dépl. des Maisons
de Médicis, d’Este, de Gonzague et Farnese. Intérieur très
frais. Reliure xixe signé Corfmat.
250 €

367 GARASSE (F.), S.J. La Doctrine curieuse des beaux
esprits de ce temps ou prétendus tels. Contenant plusieurs maximes pernicieuses à la religion, à l’Estat et aux
bonnes mœurs. Combattue et renversée par le P. François
Garasse, S.J. Paris, Séb., Chappelet, 1624. In-4°, pl. veau,
fil. dor. (épid., 1 charn. écl., coiffes et coins émouss.), 8 ff.
prélim., 1025 pp. et table non paginée (les pp. 599-602 ont
été arrachées, et le dernier f. de table (Testament à Z) mq.
(29)
400 €
2e éd. « du plus célèbre des ouvrages de Garasse et celui
que les amateurs recherchent le plus » (Hoefer). Demeuré
célèbre p. la trivialité rabelaisienne de son langage, il
s’attaqua aussi bien à Charron et à Pasquier qu’aux libertins,
qu’il malmène avec violence. « Livre rare et fort curieux du
grand ennemi des frères de la Rose-Croix qu’il appelle “Les
gens de la confrairie de la Croix des Roses”, les attaquant
tantôt pour combattre leur faction tantôt pour les tourner en
ridicule » (Caillet, 4533) (Rahir, 436).
2e éd., identique à la 1re parue l’année précédente mais
corrigée des fautes signalées de l’errata de cet « énorme
pamphlet ardent, savoureux, exubérant, absurde » (Pintard).
Par erreur de chiffrage, on passe de la page 360 à 371 sans
manque.

361 FULGOSE ou FREGOSE (Baptiste). Contramours.
L’Antéros, ou contramour, de Messire Baptiste Fulgose,
iadis duc de Gennes. Le dialogue de Baptiste Platine,
gentilhomme de Cremonne, contre les folles amours.
Paradoxe, contre l’amour [par Thomas Sébillet]. Paris,
Gilles Beys, 1581, in-4°, plein veau blond marbré, dos
lisse orné de fleurons dorés et de fx-nerfs dorés avec
pièce de titre noire, triple filet doré d’encadrement sur les
plats, tranches dorées sur marbrure, dentelles intér. (rel.
xviiie siècle), 6 ff. prélim. dont page de titre avec marque
typogr. grav. s. bois et 307 pp., bandeaux et très belles initiales grav. s. bois (Nic. Rauch, IV, 134). Très bel exemplaire
en reliure xviiie siècle. (MC4)
2 950 €
Édition originale de la traduction française de ces dialogues
contre l’amour faite par Thomas Sébillet qui y a ajouté
le « Paradoxe contre l’amour », ouvrage de sa composition
occupant les pages 263-307. Th. Sébillet (1512-1589),
essayiste et poète néo-platonicien, proche de Michel de
L’Hospital et de Pierre de l’Estoile. Son Art poétique français
(1548), notamment, est demeuré célèbre pour avoir inpiré la
Défense et Illustration de la langue françoise de Joachim du
Bellay (1549).
Cette trad. française est aussi rare que l’éd. orig. de 1496.
L’Antéros est un dialogue entre Frégose et son ami Piatero,
dans lequel l’auteur Fulgose (1452-1504) présente l’amour
comme une passion dangereuse qui prive les hommes de
leur raison et les conduit à leur perte. Le second dialogue,
Contre les folles amours, est de l’humaniste B. Sacchi
(1421-1481) dit Il Platina.
Le volume est précédé entre autres pièces d’un sonnet à
Pontus de Tyard, auteur des célèbres Erreurs amoureuses,
d’une préface à tout franc et débonnaire François
(François Ier] et d’une épître dédicatoire à la noble et chaste
dame Célie de Romirville, miroir de tout honneur et pudicité.
L’édition ayant été financée par Martin le Jeune et Gilles
Beys, les exemplaires portent indifféremment l’adresse de
l’un ou l’autre libraire.

368 [GARSAULT (F.A. de). Faits des causes célèbres
et intéressantes, augmentées de quelques causes.
Amsterdam, Chastelain, 1757. In-12°, pl. veau marbré de
l’époque, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre
rouge (mors supérieur éclaté), tranches rouges, armes frappées au centre des plats, XCII-408 pp. (23)
300 €
Aux armes de Boyer de Crémilly, lieutenant général. L’auteur
était capitaine des haras de France. Cet ouvrage remarquable
par les détails qu’il renferme sur les supplices est abrégé de
la volumineuse compilation de Gayot de Pitaval. Causes de
Martin Guerre, Urbain Grandier, Langlade, Henriette Messin,
la Marquise de Brinvilliers…
369 GAYA (Louis de). Cérémonies nuptiales de toutes
les nations. La Haye, A. Moetjens, 1681. 114 ff. et 3 ff. de
table [suivies de] Les Nouveaux stratagèmes d’amour.
Histoire curieuse par A.D.L.R. Amsterdam, Daniel
Dufresne, 1681, 66 pp., in-16°, plein chagrin marine,
dos à 4 nerfs semi-plat, caissons dorés ornés de fleurons dorés dans les entre-nerfs, dentelle d’encadrement
sur les plats et dentelle intérieure, filet sur les coupes,
tranches dorées. Reliure signée J. Bisez. Bel exemplaire.
(29)
350 €
Louis de Gaya, sieur de Tréville, historien français du
xviiie s., capitaine au régiment de Champagne.

GALLIA CHRISTIANA, in provincias ecclasiasticas distributa. Qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum, ab origine
Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex
authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera et
studio Dom Dionysii Sammarthani O.S.B. St Maur… Edito
altera, labore et curis Dom P. Piolin. Paris et Brux., Palmé et
Lebrocquy, 1865 et suiv. Vol. gr. in-fol., br. en bon état, bien
complets des cartes dép. h.-t. De cette collection indispensable pour étudier les sources de l’histoire ecclésiastique
régionale nous proposons les volumes suivants :

370 GEFFROY (G.). La Vie artistique. Paris, E. Dentu,
H. Floury, 1892-1903. 8 vol. in-12°, br., ex. s. Hollande,
pointes sèches, eaux-fortes et lithographies en frontispice. (24)
3 000 €
I : Pointe sèche d’E. Carrière. - II : Pointe sèche d’Aug.
Rodin. - III : Pointe sèche d’Aug. Renoir. IV : Pointe sèche
de J.F. Rafaelli. ) V : Lithographie de Fantin-Latour. - VI :
Eau-forte de Camille Pissar. VII : Eau-forte de D. Vierge. VIII : Lithographie de Willette.

362 – Tome III. Province de Cambrai (Cambrai, Tournai,
Arras, St-Omer, Namur, de Cologne (Cologne, Liège),
d’Embrun (Embrun, Digne, Grasse, Vence, Glandez,
Senez, Nice).
80 €
363 – Tome IV. Province de Lyon (Lyon, Autun, Langres,
Mâcon).
95 €
364 – Tome V. Provinces de Malines (Malines, Anvers,
Gand, Bruges, Ypres, Buremonde, Bois-de-Duc,
de Mayence (Mayence, Worms, Spire, Strasbourg,
Constance).
80 €

371 GELLERT (C.E.). Chimie métallurgique dans
laquelle on trouvera la théorie et la pratique de cet art.
Trad. de l’allemand (par le baron d’Holbach). Paris,
Briasson, 1758. 2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés,
4 planches dépl. Précieux ouvrage de chimie minérale et
métallurgique. (Éd. orig. : 1751).
250 €
« 1re éd. française traduite par le baron d’Holbach. »
Gellert fut le 1er à introduire la méthode d’extraction à

365 – Tome IX. Province de Reims (Reims, Soissons,
Laon, Beauvais, Châlons-sur-Marne, Noyon).
100 €
366 – Tome XIII. Provinces de Toulouse (Toulouse,
Pamiers, Rieux, Montauban, Mirepoix, St-Papoul, Lombez,
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froid des métaux de leur minerai par l’amalgame avec le
mercure. »

sous la Ligue avec une exhortation notable aux rois et
estats chrétiens adioustés à la fin. S.l., Imprimé nouvellement, 1589, 16 ff. prélim., 1 055 (n° par erreur 1 015), 2 ff.
d’errata. Ensemble 2 forts vol. pet. in-8°, plein veau, dos
à 6 nerfs encadrés de filets dorés avec pièces de titre,
tranches rouges, pages de titre avec belles vignettes grav.
s. b., bandeaux et lettrines grav. s. bois. Bon exemplaire
dans une reliure xviiie siècle. (MC2)
2 500 €
Édition originale très rare de cet ouvrage connu sous le
nom de « Petits Mémoires de la Ligue ». « Quelles que
soient les passions qui animent Goulard (1543-1628), son
œuvre, qui emprunte des doc. à tous les partis, est d’un prix
inestimable. À elle seule, c’est une véritable bibliothèque »
(Hauser, n° 1566). Goulart succéda à Th. de Bèze en tant
que Président de la Cie des Pasteurs.

372 [GILLET (P.)]. Arrest et règlements concernant
les fonctions des procureurs tiers-référendaires du
Parlement de Paris, où l’on voit la conduite qu’il faut tenir
dans l’instruction des procès jusqu’à jugement déffinitif.
P., J. Le Fevre, 1694. In-4°, plein veau, dos orné, filets
dorés sur les plats, dentelle intérieure, aux armes de
Nicolas Lambert de Thorigny (président au Parlement
de Paris), 2 ff. préliminaires, 272 pp. Édition originale.

450 €
Ce recueil est connu sous le nom de « Code Gillet ».
L’auteur est mort « doyen des Procureurs », le 5 avril
1720, âgé de 92 ans.
373 GINISTY (A.). Le dieu bibelot. Les collections originales. P., A. Dupret, 1888. In-16°, d.-maroquin vert, bradel, plats en toile, couv. cons. (rouss.), 142 pp.
60 €

379 [GRANVELLE] [DENANS DE COURCHETET (Luc)].
Histoire du Cardinal de Grandvelle, archevesque
de Besançon, viceroi de Naples, ministre de l’Empereur
Charles-Quint, et de Philippe Second, roi d’Espagne. Paris
Duchesne, 1761, in-12°, pl. veau blond marbré d’époque,
dos à 5 nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre,
tranches rouges (petits mq. aux coiffes), 615 pp., portr.
frontisp. gravé en taille-douce. Bon exemplaire. (171)160 €

374 GIRARD DE VILLETHIERRRY. La Vie des gens
mariez, ou les obligations de ceux qui s’engagent
dans le mariage, prouvées par l’Écriture, par les Saints
Pères, et par les Conciles. Nouv. éd. revûë, corr. et augm.
Paris, Dammoneville, 1743, in-12°, pl. veau marbré, dos
orné à 5 nerfs (mq. aux coiffes, charn. fendillées aux
mors, coins émouss.), 12 ff. prélim. (fx-titre, titre, préface, table), 495 pp., 5 pp. (approbation et privilège).
(164)
60 €

380 GRÉARD (L.). Mémoire concernant le droit de tiers
et danger sur les bois de la province de Normandie,
avec les preuves, notes et observations de L. Froland.
Rouen, A. Viret ; Paris, Le Boucher, 1737. In-4°, plein veau,
dos orné, nerfs, XCIV-236 et 72 pp.
250 €

375 GOETHE. Werther, trad. de l’allemand. Maestricht,
J.P. Roux et Cie, 1791. 2 part. en 1 vol. in-12°, pl. basane
(dos abîmé, charn. faibles), IV-161-187 pp. (33) 120 €
Traduction de Deyverdun. Chaque titre est orné d’une
figure très finement gravée par Chodowiecky, 2 vignettes
en tête des parties et de charmants culs-de-lampe ornent
cette édition.
Le 1er ex. de Werther fut envoyé par Goethe à Lotte
(Charlotte Buff, fille du bailli de Wetzlas, mariée à Kestner)
que Goethe avait connu et aimé au printemps de 1772 alors
qu’il avait 23 ans, avec ce billet : « Ô Lotte, combien ce petit
livre m’est cher ! Tu le sentiras en le lisant et l’exemplaire
m’est précieux comme s’il était unique au monde. Je l’ai
baisé cent fois, je l’ai envoyé de manière que personne ne
le touche… » Sauf le suicide par désespoir d’un amour d’un
attaché d’ambassade que Goethe avait connu à Wetzlas et
que Kestner relata à Goethe, Werther est le récit des amours
de Goethe.

381 GREEN (Julien). Œuvres complètes. Édition de
Jacques Petit et Giovanni Lucera comportant introductions,
chronologies, notices, notes et variantes. Paris, Gallimard,
1972-1998, 8 vol. in-12°, pleine rel. cuir souple de l’éd., dos
ornés de filets dorés, sur papier bible. (Bibl. de la Pléiade).
(59B)
250 €
Collection complète (certains vol. sont épuises) et bon état
des Œuvres de J. Green proposées ici à moins de 50 % du
prix neuf.
382 GUER (Jean-Antoine). Mœurs et usages des Turcs,
leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique.
Avec un abrégé de l’Histoire ottomane. P., Coustelier, 174647, 2 vol. gr. in-4°, plein veau blond marbré, dos dorés à
5 nerfs, tranches rouges (t. 1 coiffes émouss., charn. du
plat sup. fendue jusqu’au 2e nerf, pièces de titre et tom. à
refaire ; t. 2 charn. plat sup. fendue jusqu’au 1er nerf ; coins
émouss.), XXIV-453 pp. et 17 pp.de tables des princes de
l’Europe, 1 f. d’avertissement ; VIII-537 pp., 2 front. gravés
par Duflos d’après Boucher et Hallé, 26 pl. h.-t. dt 7 dépl.
(Vue de l’Hellespent et de la Propontide, la ville et le port
de Constantinople, vue du grand sérail de Constantinople
avec petite déch. aux pliures, mariage turc, enterrement,
fenestre dangereuse, déposition d’Osman), 11 vignettes
en-tête de chapitre, bandx, lettrines et culs-de-lampe. (186)

850 €
Notre exemplaire semble être la véritable édition originale
car les 2 vol. sont bien de chez Coustelier à Paris, le tome 2
n’ayant pas l’éditeur modifié, Paris, Mérigot et Puget. La
collation la plus proche pour les gravures est celle donnée
par Colas, I, 1348. Le 1er vol. renferme bien les 10 pl. h.-t.
mais dans un avis au relieur en fin de vol. « le libraire prie
les souscripteurs de ne point faire relier car 2 dessins
qui dépendent de ce vol. sont encore entre les mains de
Mr Boucher et seront délivrés le plutôt qu’il sera possible ».
Ces 2 gravures, a priori, ne figurent pas dans le t. 2 édité
par Coustelier mais sans doute dans celui édité par Mérigot
et Puget ce qui expliquerait que la plupart des exemplaires
décrits mentionnent 28 planches.

376 GONCOURT (E. et J.). Pages retrouvées. Préface
de G. Geffroy. P., Charpentier et Cie, 1886. In-12°, d.-chag.,
nerfs, tranches peignes, 334 pp. Édition originale. Bel
exemplaire.
60 €
377 GOUPIL FESQUET. Voyage d’Horace Vernet en
Orient. Paris, Challamel (1843). In-8°, cartonnage éditeur
ill. (très défraîchi, import. rousseurs), 328 pp., 16 lithos h.-t.
coloriées et gommées à l’époque. 1er tirage. (23)
200 €
« 16 lithogr. en coul. h.-t. p. Challamel, C. Deshays, Bour
et Loire, d’apr. Goupil Fesquet, représentant des costumes
d’Égypte, Syrie, Palestine et Turquie av. des détails
d’habillements et de turbans » (Chamonal).
Goupil (F.-A.-A.), professeur de dessin, artiste de la
manufacture de Sèvres, né à Paris en 1817. Il a accompagné
comme peintre Horace Vernet ds son voyage en Orient
en 1839 et 1840.
378 GOULART (Simon). Premier volume du recueil
contenant les choses mémorables advenues soubs la
Ligue qui s’est faicte et élevée contre la Religion Réformée
pour l’abolir. S.l., 1587, 798 pp. [et] Le Second recueil
contenant l’histoire des choses plus mémorables advenues
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Ami de Diderot, Voltaire, Montesquieu et Buffon, il fit
scandale avec son livre De L’esprit qui en métaphysique
proclamait le matérialisme et en morale l’égoïsme. (La Nef
des Fous).
Dans son ouvrage, l’auteur défend le sensualisme et prend
pour base de sa morale l’utilité et le pouvoir.

383 GUÉRARD (E.). Dictionnaire encyclopédique d’annecdotes modernes, anciennes, françaises et étrangères.
2e éd. Paris, Firmin-Didot, 1872. 2 vol. in-8°, demi-chagrin
rouge, nerfs, têtes dorées.
120 €
384 [GUERRE 1939-1945] AZÉMA (J.-P.), BÉDARIDA
(Fr.). La France des années noires [1939-1945]. P.,
Seuil, 1993- , 2 vol. peti. in-4°, pl. toile éd. sous jaq. ill.,
nombr. ill. photogr. dans le texte. (232).
45 €
I - De la défaite à Vichy, 543 pp. II - De l’Occupation à la
Libération., 518 pp. et annexes.

391 HELVÉTIUS (Cl.-Adr.) (1715-1771). De L’Homme,
de ses facultés intellectuelles et de son éducation.
Ouvrage posthume. Londres (La Haye), 1773. 2 volumes
in-8°, plein veau, dos ornés.
350 €
Le texte fut condamné dès sa parution en 1773 par le
Parlement de Paris. Publication posthume à partir des
mss. laissés par l’auteur. « Si j’eusse donné ce livre de mon
vivant, je me serai exposé à la persécution. »
2e édition publiée par le prince Gallitzin qui la dédia à
Catherine II. « De L’homme » est un commentaire du livre
« De l’Esprit ». L’auteur y expose ses grandes idées que
les hommes naissent avec les mêmes talents et qu’ils
doivent leur esprit à l’éducation, que la religion est régicide
et intolérante, que jamais l’homme n’agit d’après ses
croyances mais selon son avantage personnel. (Caillet :
Manuel des sciences… n° 5047).

385 [GUEUDEVILLE (Nic)]. Le Grand théâtre historique ou nouvelle histoire universelle, tant sacrée que
profane, depuis la création du monde jusqu’au commencement du xviiie s., contenant une fidèle description de ce qui
s’est passé de plus mémorable sous les 4 monarchies des
Assyriens, des Perses, des Grecs et des Romains… Leyde,
Pierre Van der Aa, 1703. 5 part. en 2 vol. in-folio, plein veau,
dos ornés (épid., coins émoussés), très nombreuses eauxfortes dans le texte, dont certaines de Romain de Hooghe.

1 200 €
Cet ouvrage, traduit librement de l’allemand de Imhof,
célèbre généalogiste, est intéressant par son illustration
qui comprend + de 500 figures en taille-douce, un certain
nombre par Romain de Hooghe. (Bibl. Esoterica).
Traduction libre de l’ouvrage allemand d’Imhof. Les gravures
en taille-douce en font le principal mérite.

392 HENRIQUEZ (J.). Code ses seigneurs hauts justiciers et féodaux. Paris, Nyon, 1786. 2 vol. in-12°, plein
veau, dos ornés (frottés), pièces de titre et de tomaison.
Bon exempl. (21)
140 €

386 [GUSTAVE-ADOLPHE] Histoire de Gustave
Adolphe, roi de Suède, composée sur tout ce qui a paru
de plus curieux et sur un grand nombre de manuscrits et
principalement sur ceux de Mr Arkenholtz par M.D.Mxxx
[Eleazar Mauvillon). Amsterdam, Chatelain, Arkstée et
Merkus, Rey, 1764, 4 vol. in-12, pl. bas. porphyre, dos à
5 nerfs avec pièces de titre et tom., tranches rouges (qq.
épid., très pet. mq. à des coiffes sup.), portr. front. en tailledouce p. Van Dick, 2 plans de bataille dépl. et 4 cartes dépl.
h.-t. Bon exemplaire de cet ouvrage rare. (B55)
200 €

393 [HOLBACH (Baron d’)]. Le Bon-Sens ou idées naturelles opposées aux idées surnaturelles. A Londres, 1772.
In-12°, pleine basane (très épidermée, coiffes manquent),
X-250 pp. (33)
450 €
Très rare édition originale réimprimée en 1791 sous le nom
du curé Meslier. Cet exposé des doctrines du matérialisme
exerça une influence considérable sur l’esprit philosophique
du xviiie s. et contribua plus que tout autre peut-être à la
dégradation des principes religieux. Ce fameux ouvrage a
été condamné, recherché et détruit avec soin. Très rare.
Peu de livres ont exercé une plus pernicieuse influence.
Répandu parmi les classes populaires, il a contribué plus
que tous les ouvrages philosophiques du xviiie s. à pervertir
les sentiments moraux et à déraciner les principes religieux.
Jamais on n’avait enseigné, avec toutes leurs conséquences,
les tristes doctrines du matérialisme.
« Cet ouvrage, qui est un abrégé du Système de la nature,
figure ds l’index romain et fut condamné en 1775… »
(Caillet, n° 5213).

387 GUYARD DE BERVILLE. Histoire de Bertrand du
Guesclin, comte de Longueville, connétable de France.
Paris, H.C. de Hamsy, 1767. 2 vol. in-12°, plein veau, dos
ornés, filets dorés, tranches marbrées, tableau généalogique dépl. Bel exemplaire. (18)
200 €
388 GUYOT (E.G.). Dictionnaire géographique et universel des postes et du commerce, contenant les noms
des villes, bourgs, paroisses, châteaux et autres endroits
du royaume de France… Paris, Guillot, 1787, 2 vol. in-8°,
pleine basane, dos ornés.
125 €

394 HOMÈRE. L’Iliade. Illustrations de G. Picard. Paris,
1895. 2 vol. in-12°, demi-maroq. marron, dos ornés, filets
dorés. L’un des 25 ex. sur Japon numérotés et parafés par
l’éditeur (Coll. Papyrus).
120 €

389 HALEVY (D.). Courrier d’Europe. Paris, Bernard
Grasset, 1933. In-12°, br., 319 pp. (Les Écrits). Édition originale.
60 €
Envoi à Monsieur Clément Serpeille de Gobineau. Souvenir
et hommage.

395 HORACE. Les Œuvres… mises en vers françois parties traduictes, parties vuës et corrigées de nouveau par
M. Luc de La Porte. P., Cl. Micard, 1584-1583. 2 part. en
1 vol. pet. in-12°, plein vélin (mors écl., la page de titre du
T. I est remontée et défr.), X ff. prélim., 356 ff., le texte latin
est en caract. italique, le texte français en lettres rondes,
lettrines. (22)
250 €
Ce recueil contient les Odes et Épodes traduites par de
La Porte, les Satires par Fr. Habert, le 1er livre des épîtres
par un anonyme, le second livre des épîtres par G.P.P.,
L’art poétique par (J. Peletier). Très rare édition originale
de la traduction françaises des œuvres d’Horace (seule
la trad. de Fr. Habert des Sermons satiriques avait déjà
parue séparément en 1549), dans une reliure de l’époque
et à toutes marges. (Cioranesco, 12569 ; Brunet, III, 328 ;
Hoeffer, T. 25, col. 161).

390 HELVÉTIUS (C.-A.). De l’Esprit. Paris, Durand, 1759.
In-8°, plein veau, dos orné, pièce de titre rouge, XX-483 pp.
Rare. (30)
300 €
Seconde édition originale de ce livre fameux où l’audacieux
philosophe exposait une doctrine prêchant en métaphysique
le matérialisme absolu et l’égoïsme en morale.
« Un arrêt du parlement, rendu le 6 février 1759, fit brûler
le 10 du même mois cet ouvrage célèbre condamné de
toutes parts : la famille royale, le clergé, la Sorbonne. »
Édition qui comporte encore le privilège, parue juste avant
la condamnation. (Bibliotheca Esoterica) (Caillet, n° 5046).
Cet ouvrage séditieux à l’époque fut brûlé le 10 févr. 1759.
Helvétius se défit alors de sa charge de Maître d’hôtel de la
Reine.
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396 HORACE. G. Horatius Flaccus. Daniel Heinsius ex
emendatissimis editionibus expressit et reproesentavit
[suivi de] Dan. Heinsi De Satyra Horatiana libri duo [et
de] Dan. Heinsii in G. Horatii opera, animadversiones et
notae. Leyde (Bonav. et Abraham Elzevier), 1628-1629.
3 part. en 1 vol. in-12°, plein veau de l’époque, dos orné,
double filet d’encadrement sur les plats (coiffes abîm., mors
écl., coins émouss.).
800 €
Cette éd. d’Horace, d’Hensius, est jolie et recherchée.
La 1re partie contient 239 pp. y compris le titre au « Non
Solus », à la date de 1628. La 2e partie : 286 pp. (la dern.
cotée par erreur 296) y compris le faux-titre et 1 f. blanc. La
3e partie : 250 pp. y compris un titre spécial au « Non Solus »
et 3 ff. blancs.
La 1re partie de l’éd. de 1628 ne contient pas les 15 ff.
de notes qui figureront dans l’éd. de 1629. (Willems, Les
Elzeviers, p. 82, n° 314) (Brunet, Manuel du Libraire, T. III,
col. 317).

« La traduction de Batteux, quoique moins estimée que
celle de Binet, n’est pas sans mérite. » (Quérard : La France
Littéraire).
402 HÜE (Baron). Souvenirs du Baron Hüe, officier de
la Chambre du Roi Louis XIV et du Roi Louis XVIII (17871815), publ. par le Bon de Maricourt. Paris, Calmann-Lévy,
1903, in-8°, br. (dos cassé, rouss.), XXVIII-334 pp. (230)

25 €
403 HUGO (V.). Les Chansons des rues et des bois. P.,
Librairie Internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie…,
1866. In-8°, demi-chagrin vert, dos orné de compartiments
à froid et de fleurons dorés, 443 pp. Ex. exempt de rousseurs dans une très fraîche reliure de l’époque.
100 €
Ex. portant la mention fictive 3e éd. L’éd. originale française
parut le même jour que l’édition originale belge. Annoncée
par la Bibliographie de la France le 4 nov. 1865, la date de
1866 fut choisie selon l’usage français pour ne pas vieillir
l’ouvrage à si peu de distance de la nouvelle année, alors
que les éditeurs belges imprimèrent les titres à la date de
1865.

397 HORACE. G. Horatius Flaccus ex recensione et
cum notis atque emendatione Richardi Bentleii. Ed. Altera.
Amsterdamn R. et G. Wetstein, 1713. In-4°, pl. veau glacé,
dos orné, pièce de titre de maroquin rouge, dentelle intérieure, 11 ff. prélim., 718 pp. et 239 pp. d’index. Beau titre,
frontispice gravé en taille-douce.
450 €
L’Horace de Bentley est regardé comme une des meilleures
éditions que l’on ait de ce poète. La 2e éd. que nous
proposons est préférée à la 1re car les notes sont sur la
même page que le texte et que l’on y a ajouté l’index de Th.
Treter corrigé par Verburge.

404 HUGO (V.). Châtiments. Genève et New York (1853).
In-32, d.-chagrin bleu, 392 pp. (33)
150 €
Édition parue la même année que l’originale, même lieu
d’édition, même nombre de pages. La 1re éd. se distingue
de celle-ci par un papier légèrement bleuté et à la page 150,
par deux accents sur le mot abhoréés.
V. Hugo apporta un soin particulier à cette éd. in-32 alors
qu’il négligeait l’éd. in-18° expurgée parue en même temps
à Bruxelles et ds laquelle les personnages attaqués par
Hugo furent retirés ainsi que plus de la moitié des poèmes.

398 HORACE. Œuvres (Odes et Épodes, Satires, épîtres).
Traduction nouvelle de J. Janin. 2e éd. P., Hachette, 1861.
petit in-12°, plein chagrin rouge, dos orné, filet et dentelle
encadrant les plats, roulette intérieure, tranchées dorées,
titre et faux-titre, XIII pages non chiffr. et 18 pages non
chiffr. de dédicaces, 379 pp. et 26 ff. de table.
60 €
L’illustration se compose de 2 fig. sur acier gravées par
Colin, de bandeaux et culs-de-lampe d’après St Aubin et
de 23 photographies h.-t. et collées (médaillons, médailles,
dessins). Intéressant et rare recueil orné de photographies
anciennes.

405 HUGO. Les Feuilles d’automne, suivi de plusieurs
pièces nouvelles. Bruxelles, Laurent Frères, 1832. In-32,
demi-veau bleue nuit, fleurons à froid et filets dorés au dos,
189 pp. Ex-libris C. Chapelier.
80 €
Petite édition parue la même année que l’éd. orig. in-8°.
406 HUGO (V.). Le Livre des mères. Les enfants.
Vignettes par E. Froment (gravures par R. Brend’amour,
de Dusseldorf). Paris, J. Hetzel, s.d. (1862). Gr. in-8°, d.-
chagrin, dos orné, tranchées dorées, 268 pp., ill. dans le
texte.
80 €
Première édition illustrée de vignettes dans le texte. La
préface est de P.J. Stahl (J. Hetzel).

399 HORACE. Les œuvres d’Horace, disposées suivant l’ordre chronologique, traduites en français avec des
remarques et des dissertations critiques par Sanadon.
Paris, Cl. Robustel, 1728, 2 vol. in-4°, plein vélin blanc, gravures, culs-de-lampe. (Co29)
1 500 €
« Cette traduction a l’avantage d’un style presque toujours
élégant. Les notes qui l’accompagnent sont curieuses et
intéressantes » (Brunet ; Quérard).

407 HUGO (V.). Napoléon Le Petit. Amsterdam,
J. Stemvers et Cie, 1870. In-32, demi-chagrin rouge, dos
orné, 1-252 pp. (page de titre remontrée avec perte des
trois premières lettres du titre). Réimpression de l’édition
in-32° parue en 1853 à Amsterdam chez J. Stenvers et Cie.
(30)
30 €

400 HORACE. Opera, cum novo commentario ad modum
J. Bond. P., Typ. Firmin-Didot, 1855. In-12°, plein maroquin rouge, dos à nerfs orné d’un fleuron doré répété, plats
encadrés d’un double filet estampé à fleurons d’angles
dorés et frappés d’un médaillon doré central à entrelacs et
motifs floraux azurés, dentelle intérieure, tranches dorées
sur marbrures, XLVI-300 pp. (29)
250 €
L’illustration est reproduite par la photographie (contrecollée).
Elle comprend 1 frontispice, et 5 vues à pleine page d’après
les dessins de Benouville et 10 sujets d’en-tête d’après les
dessins de Barrias, 2 plans dressés par Rosa sont gravés
en fin de vol.
Élégante reliure, très raffinée, inspirée des fines reliures du
xviiie s. signée L. Smeers.

408 HUGO (Victor). Napoléon Le Petit. Édition illustrée
par MM. J.-P. Laurens, É. Bayard, E. Morin, D. Vierge,
Lix, Chifflart, Garcia, H. Scott, Brun, G. Bellenger. P., Eug.
Hugues, 1879, in-4°, br. (couv. fact., légèr. traces de mouill.
margin.), 227 pp., portr. front. et 34 pl. h.-t. (YV28)
30 €
409 HUGO (Victor). Les Voix intérieures. Bruxelles, Soc.
Typographique belge A. Wahlen et Cie, 1837. In-12°, plein
chagrin aubergine de l’époque, dos lisse orné en long d’un
motif doré, guirlande dorée encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, tranches dorées, gardes de papier argent à
motifs feuillagés, 300 pp. Bel exemplaire. (33)
250 €
Édition originale belge parue la même année que l’édition
originale (in-8°). Jolie reliure romantique très bien conservée.

401 HORACE. Les Poésies, traduites en françois (p.
Ch. Batteux). Paris, Desaint et Saillant, 1750. 2 vol in-12°,
plein veau, dos ornés (coins émoussés). Texte latin en
regard du texte français. (33)
150 €

410 [HURTAULT (P.T.N.). Coup d’oeil anglois sur les
cérémonies du mariage, avec des notes et des observations historiques et critiques pour et contre les Dames,
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transformation de l’âme de Dieu. P., M. Sonnius, 237 pp., et
table non chiff. - Cantique d’amour divin entre J.C. et l’âme
dévote. P., A. Tampinart, 1622, 232 pp.
Jolie trad. du xviie s. des œuvres du célèbre mystique.

auxquelles on a joint les Aventures de M. Harry et de ses
sept femmes. Ouvrage trad. sur la 2e éd. de Londres par
Mrs xxx [P.T.B. Hurtault]. Genève [Paris], 1750, in-12°, plein
veau blond glacé et marbré de l’époque, dos à 5 nerfs orné
de caissons dorés, pièce de titre, tranches rouges, [4 ff.]
(titre, avertissement), XLIV-[2 ff.] (tables), 168 pp. [4 ff.]
table. (171)
120 €
Très bel exemplaire de cette prétendue traduction de
l’anglais qui n’est en grande partie que la copie de :
Cérémonies nuptiales de toutes les nations et religion
du monde par le Sieur Gaya, Cologne, P. Marteau, 1694
(Barbier, I, 782 ; Gay, I, 472).

415 [JÉSUITES] SOMMERVOGEL (Carlos). J.S.
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. 1re partie :
Bibliographie par les Pères Augustin et Aloys de Backer.
2e partie : Histoire par le Père Auguste Carayon. Nlle éd.,
Louvain, 1960, 12 forts vol. gr. in-4°, pl. toile éd. Ouvrage
bien complet.
600 €
Tomes I à VIII : Bibliographie. T. VIII : Supplt. A-Casale. T. IX :
Supplt. Casali-Zweizig. T. X : Tables par Bliard. T. Xl : Histoire
par Bliard. T. XII : Suppl. p. Rivière.

411 HUYSMANS (J.-K.). Sainte Lydwine de Schiedam.
Paris, P.-V. Stock, 1901, pet. in-4°, br. (dos légèr défr.), couv.
impr. en vert et noir, 1 f. blanc, XXIII pp. (détail du tirage,
fx-titre, titre en rouge et noir, dédicace et avant-propos),
347 pp. s. vergé (Imprimé à Hambourg par Verlagsanstalt
und Druckerei A.G. (vorm J.-F. Richter), avec des caractères
gothiques dessinés par le graveur impérial M. Georges
Schiller). (190)
60 €
Édition originale parue le 20 mai 1901 tirée à 1 240 exempl.
num.

JEUX
416 BASTEROT (Cte de). Traité élémentaire du jeu des
échecs avec cent parties des joueurs les plus célèbres, précédé de Mélanges historiques, anecdotiques et littéraires.
2e éd. P., A. Allouard, 1863. In-8°, demi-chagrin rouge avec
fleurons (plats fatigués, coins émouss.), 507 pp., front., fig.

80 €

412 [INQUISITION]. Histoire des Inquisitions où l’on
rapporte l’origine et le progrès de ces tribunaux, leurs
variations et la forme des jurisdictions. Cologne (Paris),
P. Marteau, 1759. 2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés, nerfs,
dentelle intérieure, 9 pl. dt 7 dépl. représentant des scènes
de l’Inquisition, des supplices, des costumes, etc. (Caillet
1561). Bel exemplaire. (30)
400 €
« Cette histoire illustrée de 7 pl. dt 5 dépl. et dont l’auteur est
resté inconnu contient Les Mémoires historiques de ElliesDupin, l’Histoire de l’Inquisition de J. Marsollier, la Relation
du voyage de C. Dellon et un “Discours sur quelques auteurs
qui ont traité de l’Inquisition” par l’abbé C.P. Goujet, qui est
ici publié pour la 1re fois. » (Bibliotheca Esoterica, n° 2146).

417 [JOLLIVET (E. de), sieur de Vohilley]. L’excellent
ieu du Tricque-trac, très doux esbat ès nobles compagnies. Paris, P. Guillemot, 1634. In-12°, plein vélin souple,
88 pp. Très rare. (22)
3 000 €
Éd. extrêmement rare, la 1re sur ce jeu.
418 LAUN. Traité théorique et pratique du Baccarat,
comprenant la règle du jeu, examen des probabilités du
tirage, règle et théorie du Baccarat en banque grecs et tricheries. Paris, Delarue (1885). In-8°, demi-chagrin vert à
coins, couv. conservée, 64 pp. E.O. 2 ff. non chiffr., 64 pp.,
1 fig. et nombr. tableaux dans le texte, lettrines. (11) 70 €
1re édition.

413 JACQUES DE VORAGINE. La grãt et vraye
Legende dorée et la vie des sainctz et des sainctes
de Paradis : translatée de latin en francois nouvellement
imprimée et corrigée des erreurs et choses apocrifes estans
en la vie et Légende de plusieurs saintz et sainctes. Et y
sont adioustées plusieurs nouvelles Légendes de sainctz
et de sainctes non estant aux précédentes. Imprimées nouvellement à Lyon (1512-1529), Jehan de Vingle et Jehan
Lambany, in-4°, pleine basane du xviie s., dos à nerfs, 364
ff. avec au verso du dernier la marque de Jehan Lambany.
Chaque légende débute par une majuscule gravée sur bois
et historiée d’une scène de la vie du saint. De jolis bandeaux
verticaux ornés de personnages ou d’animaux illustrant la
marge extérieure de nombr. feuillets. Très belle impression
en caractères gothiques à 2 col. de 41 lignes.
1 500 €
Texte complet de cet ouvrage (sf f. 14 qui mq.) bien
homogène mais composé à partir de 2 exemplaires. La
majeure partie doit être l’éd. de Lyon, Jehan de Vingle, 1512,
de la traduction de Jehan de Vignay, 29 ff. manquants dont
le titre ont été remplacés par ceux très semblables de l’éd.
de Lyon, Jehan Lambany, 1529. Il s’agit des 13 premiers
ff. dont le titre, du f. 39 et des 9 derniers ff. (quelques uns
de ces ff. sont endommagés par des travaux de vers et
émargés, le f. 2 est collé au verso du titre).

419 PHILIDOR (A.). L’analyse des échecs contenant
une nouvelle méthode pour apprendre en peu de temps
à se perfectionner dans ce noble jeu. Londres, 1749. In-8°,
plein veau, dos orné, XVI-162 pp. Édition originale rarissime.
Philidor est le pseudonyme d’André Danican, célèbre
compositeur de musique né à Dreux en 1726, mort à
Londres le 31 août 1795. Il était aussi grand amateur
des jeux d’échecs et de dames et a écrit sur ces jeux
2 ouvrages à l’usage de leurs amateurs. Ses règles sont
encore pratiquées. (Quérard, Les Supercheries littéraires
2 800 €
dévoilées). (33)
Éd. orig. fort rare de ce célèbre traité devenu classique. On
sait que Philidor, compositeur de musique réputé, pour faire
paraître ce livre à Londres grâce au gain qu’il fit en jouant
une partie contre le duc de Cumberland. C’est d’ailleurs à
260 €
ce dernier que l’auteur dédie son ouvrage. (3)
420 [TARDIEU-DENESLE] née Denesle. Les jeux innocents de société par Mme T… D… P., Tardieu-Denesle,
1817. Pet. in-12°, basane jaspée de l’époque, dos orné,
pièce de titre orange, 310 pp., 6 fig. dont 4 peintes, de
Chasselas d’apr. Lecerf.
220 €
Voir aussi à Meung.

414 JEAN DE LA CROIX (St). Les Œuvres spirituelles
pour acheminer les âmes à la parfaicte union avec Dieu…,
trad. d’espagnol en françois par R. Gaultier. P., M. Sonnius,
1628. Fort in-8°, plein vélin, 1 pl. grav. (32)
300 €
Le Livre de la Montée du Mr Carmel, 487 pp. - Nuit obscure
de l’âme et l’exposition des cantiques. P., M. Sonnius,
1627, 216 pp. - La Vive flame (sic) d’amour et l’exposition
des cantiques qui traictent de la plus intime union et

JOANNE (Adolphe). Collection des Guides-Joanne.
Géographie… (des départements). Paris, Hachette, 18781906, vol. in-12°, cart., dos d.-toile bleue, 1 grande carte
dépl. en coul. h.-t. par vol. et gravures dans le texte. Nous
proposons : (180)
421 – L’Algérie par Achille Fillias, 4e éd., carte, 23 grav. Le
plus rare de la collection.
20 €
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422 – Cher, 3e éd., 12 grav. et carte.

10 €

423 – Côte-d’Or, 17 grav. et carte.

10 €

424 – Finistère, 16 grav. et carte.

10 €

425 – Loir-et-Cher, 13 grav. et carte.

10 €

426 – Morbihan, 15 grav. et carte.

10 €

427 – Rhône, 19 grav. et carte.

10 €

428 – Vosges, 16 grav. et carte.

10 €

coins, nerfs, couverture conservée, LXXXV-445 pp., eauxfortes de Léo Drouyn. (29)
160 €
435 LA BROUË (Pierre de). Défense de la grâce efficace par elle-mesme. Par feu Mre Pierre de La Brouë,
évêque de Mirepoix. Paris, Fr. Barois, 1721, in-12°, pl. veau
époque, dos orné à 5 nerfs (qq. épid., pet. mouill. claire
marge inf. des premiers ff.), 10 ff. prélim. (titre, table, approbation, cat. du libraire), 454 pp., 1 f. blanc et 2 ff. de privilège. (165)
60 €
436 [LA BRUYÈRE]. Les Caractères de Théophraste
traduits du grec avec les caractères ou les mœurs de ce
siècle. 5e éd. augmentée de plusieurs remarques. P., Est.
Michaellet, 1690. In-12°, plein veau, dos orné (épid., coiffes
abîm., coins émouss., charn. fendues), 21 ff., 505 pp., 3 pp.
de table et 1 f. de privilège. Rel. manipulée. (mc13) 350 €
5e édition originale, 2e état. Comme tous les ex. de cette
éd., les pp. 31-32 manquent sans lacune, p. 230 coté
120, chiffrage des pp. 293-294 répété 2 fois. Renferme
923 caractères dont 164 nouveaux, 9 ont reçu des
additions. Les nouvelles remarques sont signalées par des
doubles parenthèses autour des pieds-de-mouche qui les
précédent. (Tchémerzine, T. 6, p. 317).

429 JONES (J.T.). Mémoires sur les lignes de Torrès
Védras, elevées pour couvrir Lisbonne en 1810, faisant
suite aux journaux des sièges entrepris par les alliés en
Espagne. Trad. de l’anglais p. M. Gosselin. P., Anselin,
1832. In-8°, d.-veau, d. orné, 261 pp. , 2 pl. et 1 carte dépl.

80 €
430 [JOUSSE (Dan.)]. Traité de l’administration de la
justice, où l’on examine tout ce qui regarde la juridiction,
les fonctions, devoirs, prérogatives des officiers de judicature… et autres justices ordinaires, tant royales que subalternes ainsi que ce qui concerne les greffiers, notaires,
avocats, procureurs, huissiers et autres personnes
employées pour l’exercice de la justice. Paris, Debure Père,
1771, 2 vol. in-4°, pl. veau, dos ornés. Édition originale.

400 €

437 LA BRUYÈRE. Les Caractères de Théophraste
traduits du grec : Avec les Caractères ou les Mœurs de ce
siècle. Septième édition, revue et corrigée. Paris, Estienne
Michallet, 1692, in-12°, plein veau brun glacé de l’époque,
dos à 5 nerfs orné de caissons dorés (pet. mq. aux coiffes,
coins émouss.), 15 ff. prélim. dont page de titre impr. en
rouge et noir avec vignette gravée s. bois, 679 pp., 9 pp. de
table et privilège. (MCT)
350 €
7e édition originale (les 9 premières éditions, parues du
vivant de l’auteur, sont toutes originales). Cette édition
contient 1 073 caractères dont 77 nouveaux : « Émile »,
« Roscius »… des portraits de prudes, coquettes, dévotes…
et 9 caractères augm. Édition fort rare, de premier état
(page 265, 8e ligne, le mot Sannions est imprimé en italique
et une omission de la dernière ligne de la page 272). Voir
Rochebilière, I-629-63.

431 [JUDAÏCA]. La Révolution française et l’émancipation des Juifs. Réimpression de textes [introuvables]
de 1787 à 1806. Préface de Perrine Simon Nahum. La
Celle-St-Cloud, Éditions Douin, 2021, 2 forts vol. in-8° cartonnés et illustrés, 1724 pp. Premier tirage, à 100 ex. seulement.
116 €
Reproduction en fac-sim. du Corpus des textes les
plus importants relatifs à l’émancipation des Juifs par la
Révolution. Dans ces volumes sont regroupés les trois
discours récompensés par la Société de Metz, et signés
de l’Abbé Grégoire (254 pp.), de l’avocat Nancy Thierry
(105 pp.) et de Zalkind-Hourvitz, Juif d’origine polonaise
(100 pp.) auxquels sont ajoutés :
– Les Mémoires et pétitions des Juifs eux-mêmes.
– Les États-Généraux en faveur des Juifs, jusqu’aux
Observations d’Aaron Ravel sous l’an III.
– Les Discours, adresses, rapports, procès-verbaux
émanant de la Commune et des districts de Paris en 17901791.
– Les Textes de l’Assemblée nationale (1789-1791) qui
définissent et illustrent la nouvelle législation.
– Les Publications diverses de 1787 à 1806 (concernant,
en particulier, les Juifs d’Alsace et de Lorraine, et ceux
d’Avignon).
Ces 2 volumes permettent d’avoir une vision globale de
l’Histoire telle qu’elle fut vécue de 1787 à 1806 et forment
le Corpus le plus complet jamais publié sur ce sujet.

438 [LA BRUYÈRE]. Les Caractères de Théophraste,
traduits du grec avec les caractères ou les mœurs de ce
siècle. 11e éd. Paris, M. E. David, 1714. 2 vol. in-12°, plein
veau, dos ornés. Bonne édition.
250 €
Éd. recherchée contenant la « Suite des caractères de
Théophraste », attribuée à Aleaume, avocat à Rouen, qui
avait déjà paru séparément en 1700 (Brunet, III, col. 720)
(Barbier, I, 499) (Graesse, T. IV, p. 60).
439 LA CHAMBRE (Cureau de). L’Art de connoiste les
hommes. Amsterdam, I. Le Jeune (Elzevier), 1660. Petit
in-12°, plein maroquin cerise, dos orné de caissons dorés,
triple filet d’encadrement sur les plats, filets sur les coupes,
dentelle intérieure, gardes de papier peigne, tranches
dorées, XII-278 pp., 4 ff. de table et 1 f. blanc, curieux titrefront. gravé en taille-douce représentant l’auteur ds son
cabinet de travail. Ravissant ex. dans une reliure signée
Belz-Niedrée.
300 €
Jolie impression exécutée par Louis et Daniel Elzevier. Il y
a 2 éd. publiées sous la même date, dans celle-ci, l’errata
est remplacé par un fleuron. Ce médecin de Louis XIII,
qui avait été le protégé du chancelier Séguier, s’était vu
ouvrir les portes de l’Académie Française par Richelieu
et que Mazarin avait remarqué, il fut l’un des 1ers à traiter
en français de questions philosophiques et scientifiques.
Dans son ouvrage, l’auteur s’efforce de justifier ses illusions
chiromanciennes et défend sa thèse des corpuscules
atomistiques considérés comme les intermédiaires de
nos sensations. On y trouve des sujets tels que : Des
inclinaisons, des signes astrologiques, de la chiromancie,

432 [JUDAÏCA]. Le Péril juif. Texte intégral des Protocoles
des Sages de Sion. P., Centre de Documentation et de propagande, s.d. in-8°, br., 64 pp. (181)
30 €
433 LABÉ (Louise). Les élégies et les sonnets de
Louïze Labé, lionnoize, précédés d’une notice par Tancrède
de Visan. Paris, Sansot, 1910. In-12°, demi-chagrin rouge
à coins, nerfs, tête dorée, couverture conservée, 103 pp.,
frontispice d’après Woëiriot. L’un des 6 ex. sur Japon
numéroté.
1 000 €
434 LA BOÉTIE (E. de). Œuvres complètes d
 ’Estienne
de La Boétie, publiées avec notice biographique, variantes,
notes et index par Paul Bonnefon. Bordeaux, G. Genouilhou ;
Paris, J. Rouam, 1892. In-4°, demi-chagrin aubergine à
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de la métoposcopie, etc… (Willems, 1260) (Brunet, III, col.
726) (Hoefer, T. 28, col. 5XX) (Bibl. Esoterica, 2414, av. la
reprod. du titre grav.).

446 LADVOCAT (J.-B.). Dictionnaire historique portatif
contenant l’histoire des patriarches, des princes hébreux,
des empereurs, des rois et des grands capitaines, des
dieux et des héros de l’Antiquité païenne, des papes, des
évêques et des cardinaux célèbres, des historiens, poètes,
médecins… des femmes savantes, des peintres, de toutes
les personnes illustres de tous les siècles et de toutes les
nations du monde. Nouvelle édition. Paris, Didot, 1755.
2 vol. in-8°, plein veau, dos ornés (épid., coins émouss.).

200 €
Ladvocat fut l’un des hommes les + savants de son temps,
un esprit vulgarisateur qui sut rendre facile des études
jusqu’alors inabordables.

440 LA CHAMBRE (Marin Cureau de). L’Art de
connoiste les hommes où sont contenus les Discours
préliminaires qui servent d’introduction à cette science.
2e éd. revue et corrigée. P., J. d’Allin, 1663. 2 livres en 1
vol. in-12°, plein veau, dos à nerfs orné de fleurons dorés
(coiffes et coins émouss., petit accroc sur le plat sup. et
restauration, rouss., mouill.), 470 pp. (21)
250 €
Cureau de La Chambre est l’un des premiers qui aient traité
en français de questions scientifiques et philosophiques.
Dans son ouvrage, il défend, entre autres, sa théorie des
corpuscules atomistiques, considérés alors comme les
intermédiaires de nos sensations. On y voit que l’âme
se meut véritablement, la nature des esprits, les signes
astrologiques, la chiromancie, etc… (Caillet, 2729).
Ouvrage curieux qui traite des règles que la physionomie
a formées sur les signes naturels pour connaître les
inclinations de la nature des esprits, des mouvements de
l’âme, de l’astrologie, de la chiromancie.

447 LA FONTAINE (J. de). Œuvres de J. de La Fontaine,
d’après les textes originaux, suivies d’une notice sur sa vie
et ses ouvrages, d’une étude bibliographiques de notes, de
variantes et d’un glossaire, p. Alphonse Pauly. Paris, Alph.
Lemerre, 1875-1891. 7 vol. in-8°, demi-chagrin vert à coins,
têtes dorées, gravure sur cuivre. Ex. sur vergé.
300 €
Contes (2 vol.), Fables (2 vol.), Théâtre (2 vol.), Notice (1 vol.).
Belle édition respectant les dernières éd. revues par La
Fontaine, les éd. originales ou les mss. (Rochambeau,
Œuvres de La Fontaine, n° 50).

441 LACHOUQUE (H.). La Garde impériale. Entremontle-Vieux, Éd. Quatuor, 2001, 2 vol. pet. in-fol. bradel pl. toile
bleu-marine, sous étui cart. ill. en coul., 892 pp., très nombr.
ill. et pl. en coul. (W1)
200 €
Jean Tranié, L. Rousselet, M. Pétard, D. Lordey, B. Coppens
ont collaboré à cet ouvrage.

448 LA FONTAINE (J. de). Les Amours de Psyché et de
Cupidon. Lithographies rehaussées d’aquarelles et bois
gravés de Paul Vera. Paris, Cité des Livres, 1925. In-8°,
br., couv. rempl., 225 pp., 5 lithogr. h.-t. rehaussées d’aquarelle et 8 bois dans le texte. Tirage limité à 830 ex. num. Ex.
sur vélin d’Arches. (27)
400 €
Envoi, sur le faux-titre, à Monsieur Louis Hautecoeur,
spécialiste de l’architecture, accompagné d’une aquarelle
originale.

442 LACLOS (Choderlos de). Les Liaisons dangereuses, ou lettres recueillies dans une société et publiées
pour l’instruction de quelques autres par M.C… de Laclos…
Amsterdam, Paris, D. Neveu, 1782. 4 part. en 2 vol. in-12°,
pleine basane, dos ornés, pièces de titre et de tom., 248242, 179 et 203 pp. Bon ex.
4 000 €
T. I : 2e éd. originale dite « à la roue dentée », identique à la
1re. Talvart et Place précise que ces 2 premières éditions
sont d’une égale rareté. Elles sont minutieusement décrites
par Ducup de St-Paul et Talvart et Place, J.x
T. II : Même année, même éditeur, même reliure, mais
contrefaçon de l’édition originale.

449 LA FONTAINE. Fables (2 vol.) et Contes (2 vol.),
publiés p. D. Jouaust, avec préface de Paul Lacroix. Paris,
Flammarion (s.d.). 4 vol. in-12°, demi-chagrin rouge, dos
ornés en long, filets, têtes dorées, gravures en taille-douce.
Reliure romantique.
100 €
Dessins d’Émile Adam gravés à l’eau-forte par Le Rat.
450 LA FONTAINE (Jean de). Le Voyage en Limousin.
Avec une notice, des notes, un autographe et des images
du temps. Paris, La Renaissance, 1927, pet. in-4°, br.,
couv. ill. rempliée, 105 pp., ill. de fig. et de pl. L’un des
exempl. num. sur vélin Lafuma. (Coll. Voyageurs de jadis et
de naguère). (268)
25 €

443 LACLOS (Choderlos de). Les Liaisons dangereuses, 8e éd. Paris, Soc. Mercure de France, 1908. In-12°,
demi-maroquin vieux rose, dos orné, filets dorés, tête
dorée, couverture conservée, 477 pp., front.
180 €
444 LACOMBE (J.). Dictionnaire portatif des BeauxArts, ou abrégé de ce qui concerne l’architecture, la
sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique.
Nouvelle édition. Paris, J.T. Hérissant, les frères Estienne,
1753. In-8°, plein veau, dos orné, tr. rouges, 758 pp.
Recherché. (23)
130 €

451 LAMARTINE (A. de). Œuvres. Paris, Furne, Jouvet,
Hachette et Cie, 1878-1883. 7 vol. in-8°, demi-chagrin
rouge à coins, filets, têtes dorées.
210 €
– Raphaël, Graziella, Le tailleur de pierre de St Point.
– Les Confidences.
– Nouvelles confidences.
– Premières méditations poétiques.
– Poésies inédites.
– Harmonies poétiques et religieuses.
– Nouvelles méditations poétiques.

445 LACTANCE (F.). Des divines institutions contre
les gentils et idolâtres. Traduit de latin en françois…
par René Fam-rné. A. Lion (sic), Iean de Tournes et Guil.
Gazeau, 1555. In-16°, plein veau, dos orné (coiffes abîm.,
cachet, mouillures), 16 ff. préliminaires non chiffrés, 650 pp.
et 11 ff. de table non paginées. Rare. (33)
300 €
« L’édition de la traduction de R. Farné donnée par Jean
de Tournes est remarquablement exécutée en caractère de
sept poétique » (Cartier, Bibliographie des éd. de Jean de
Tournes, imprimeur lyonnais, n° 303).
Lactance, célèbre orateur et apologiste chrétien. Il publia
vers 321 son grand ouvrage : « Les Sept Livres des
Institutions divines ». Ce philosophe surnommé quelquefois
le « Cicéron chrétien », combat le polythéisme en s’appuyant
sur les vérités contenues dans les diverses philosophies
anciennes et se fait en outre l’un des 1ers défenseurs de la
liberté de conscience en dénonçant l’intolérance.

452 LAMARTINE (A. de). Jocelyn. Paris, A. Lemerre (s.d.).
In-12°, demi-chagrin aubergine à coins, dos orné, filets,
tête dorée, 320 pp.
40 €
453 LAMARTINE (A. de). Méditations poétiques. 19e éd.
Paris, Ch. Gosselin, 1839, 262 pp., [et] Nouvelles méditations poétiques. 9e éd. Paris, Ch. Gosselin, 1834, 249 pp.,
2 vol. in-32°, plein veau rose, tranches dorées, dentelle
intérieure. (33)
180 €
454 LAMARTINE (A. de). Raphaël. Pages de la vingtième
année. P., Perrotin, Furne, 1849. In-8°, d.-chagr., dos orné,
tranches dorées, 354 pp. (rouss.). Édition originale. 80 €
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455 LAMARTINE (A. de). Trois mois au pouvoir. Paris,
Michel-Lévy frères, 1848. In-12°, demi-chagrin rouge,
328 pp. Édition originale.
70 €

461 LA PORTE (H. de). Souvenirs d’un émigré de 1797
à 1800. Paris, H. Fournier et Cie, 1843, 323 pp. [suivis de] Notices et observations à l’occasion de quelques
femmes de la société du xviie s. (Mmes Thiroux d’Arconville,
de Montrond et de La Tour-Franqueville). P., H. Fournier,
1835, 82 pp. [et de] Notice sur Rivarol. P., H. Fournier, 1829,
52 pp. Les 3 ouvrages en 1 vol. in-8°, d.-basane marine,
dos lisse orné de fleurons et de filets dorés (qq. rousseurs
intér.). Reliure de l’époque. (22)
120 €
Éd. originale de ces ouvrages d’Hip. de La Porte. Les
Souvenirs d’un émigré n’ont jamais été mis dans le
commerce.

456 [LA MOTHE LE VAYER (Fr. de)]. Cinq dialogues
faits à l’imitation des Anciens, par Oratius Tubero. 1) De
la philosophie sceptique. 2) Le banquet sceptique. 3) De
la vie privée. 4) Des rares qualitez des asnes de ce temps.
5) De la diversité des religions. Mons, Paul de La Flèche,
1671 Pet. in-12°, plein maroquin cerise, dos à nerfs orné de
caissons dorés aux petits fers, triple filet d’encadrement sur
les plats, filets sur les coupes, dentelle intérieure, gardes de
papier peigne, tranches dorées, 332 pp. Ravissant ex. dans
une reliure signée Belz-Niédrée. Éd. originale. (Willems,
n° 1864). (29)
400 €
Dans le 1er dialogue, l’auteur montre la diversité des
opinions, des conduites et des mœurs des hommes. Dans
le 2e, il dépeint la différence des mets, des boissons, des
usages aux repas, des idées relatives aux sexes et à l’amour.
Dans le 3e, il prône la solitude. Dans le 4e, il fait l’éloge des
qualités des âmes de son temps. Dans le 5e, il s’étend sur
la différence des religions. Bayle avoue qu’il y a beaucoup
de libertinage dans ces dialogues. L’auteur a écrit, en
effet, fort librement sur des sujets obscènes. Les pensées
y sont souvent gaillardes et les expressions païennes.
(Tchémerzine, VI, 476) (Hoefer). Très jolie éd. elzévirienne
imprimée par les Blaeu à Amsterdam de ces dialogues
sceptiques et libres. Écrivain et philosophe, La Mothe-LeVayer fut le précepteur de Louis XIV de 1652 à 1660. Ces
5 dialogues fort libres et sceptiques furent publiés dans sa
vieillesse.

462 LA RIVIÈRE (Mr de). Lettres choisies de Monsieur
de La Rivière, gendre de M. Le Comte de Bussi-Rabutin.
Avec un abrégé de sa vie et la relation du procès qu’il a eu
avec son épouse et son beau-père. Paris, Debure et Tilliard,
1751, 2 vol. in-12° pl. veau glacé, dos à 5 nerfs ornés de
caissons dorés avec pièces de titre et tom. (mors légèr. fendus, pet. mq. aux coiffes, coins émous.), XXXIV-[2]-376 pp.
et 459 pp., [5] pp. (approbation, privilège, errata). (174)

160 €
463 [LA ROCHEFOUCAULD]. Réflexions ou sentences
morales. 6e éd. augmentée. P., Cl. Bardin, 1693. In-12°,
plein veau brun de l’époque (mors et coiffe supérieure abîmés), 2 ff. : Titre et privilège, 3 ff. : De l’amour propre, 7 ff. :
50 maximes, XXXV pp. : Discours sur les Réflexions, 1 p.
blanche et 196 pp. contenant 504 maximes. Jolie édition
bien imprimée. Très rare édition. (mc13)
800 €
6e éd., la plus complète, parue 13 ans après la mort de
l’auteur, dans laquelle on a rétabli le « Discours préliminaire »
de La Chapelle Bessay retranché dès la 2e éd. (1665), et
auquel on a ajouté 50 maximes dont la moitié en édition
originale, les autres qui avaient déjà paru dans la 5e éd. de
1678 étant remaniées.
« Édition très importante » selon Jean Marchand (Bibliogr.
de La Rochefoucauld).
On a attribué à tort ce Discours à Segrais qui, selon toute
probabilité, n’a fait que le revoir pour cette 6e éd. en
faisant des modifications de style et des suppressions.
(Rochebilière, 473).

457 LANZAC DE LABORIE (L. de). La Domination française en Belgique. Directoire - Consulat - Empire (17951814). P., Plon, 1895, 2 vol. gr. in-8°, br., 465-469 pp. (249)

85 €
Excellente étude couronnée par le Prix Thérouanne de
l’Académie française.
458 [LA PLACE (P.A. de)]. Recueil d’épitaphes
sérieuses, badines et burlesques… par M. D.L.P. Bruxelles,
1787. 3 vol. in-12°, plein veau, dos ornés, nerfs, pièces de
titre et de tom.
120 €

464 LA ROCHEFOUCAULD. Réflexions ou sentences
et maximes de La Rochefoucauld avec un Examen critique
par L. Aimé-Martin. P., Lefèvre (Imprimerie de Crapelet),
1822. In-8°, plein veau blond de l’époque, dos à nerfs orné
de roulettes dorées et de fleurons à froid, plats estampés
à froid agrémentés d’une roulette d’encadrement, d’un
cartouche rectangulaire central à motifs d’arabesques,
réservant un losange évidé, roulette intérieure, tranches
dorées, 221 et 140 pp., portrait en front. gravé sur cuivre
par Bertonnier. Très jolie reliure Restauration. 2 ex-libris
armoriés sur le contre-plat. (10)
200 €
Édition « très estimée » (Hoefer) de cet excellent livre. Elle
a été faite d’après la 5e éd. originale de 1678, la dernière
que l’auteur ait revue, et dans laquelle sont ajoutées les
variantes des premières éditions (Brunet). Le Commentaire
d’Aimé-Martin, qui occupe la 2e partie de l’ouvrage, a été
conté (Quérard).

459 LA POIX DE FRÉMINVILLE (Edme de). Dictionnaire
ou traité de la police générale des villes, bourgs,
paroisses, et seigneuries de la campagne. Dans
lequel on trouvera tout ce qui est nécessaire de savoir et
de pratiquer en cette partie, par un procureur, dans toute
l’étendue de sa justice… Nouv. éd., revue et corr. par luimême. P., Associés au Privilège des ouvrages de l’auteur,
1775, in-8°, pl. bas. fauve marbrée, dos à 5 nerfs orné de
caisson dor., pièce de titre (pet. mq. aux coiffes, 1 mors
fendu), XII-[1]-705 pp. (165)
300 €
La page de garde de cet ouvrage porte un ex-libris manuscrit :
Adolphe Trébuchet, avocat né à Nantes le 18 sept. 1801.
Cet avocat-juriste auteur de plusieurs ouvrages de droit
pourrait être un cousin de Victor Hugo dont la mère Sophie
Trébuchet, mariée avec le général Hugo, était Nantaise.
460 LA PORTE (P. de). Mémoires de M. de La Porte,
1er valet de chambre de Louis XIV contenant plusieurs particularités des règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Genève,
1756. In-16°, plein veau, dos orné (frotté), 324 pp. Édition
originale. (Cité ds Rahir, p. 496). (21)
120 €
Ces Mémoires portent sur les événements écoulés de 1624
à 1666. La Porte a relaté les aventures qui lui sont arrivées
à la Cour pendant qu’il y a servi et il a été ainsi amené à
décrire les personnes et les intrigues de l’entourage des
Rois (Bourgeois et André, 724).

465 LA ROCHEFOUCAULD (de). Maximes et réflexions
morales. Londres (Paris, Cazin), 1784. In-18°, pl. veau,
dos lisse orné, triple filet d’encadrement sur les plats,
tranches dorées (coiffes et coins émouss., 1 mors fendu),
2 ff., XX pp., 154 pp., portrait en frontispice du duc de La
Rochefoucauld signé C. Duponchel.
80 €
Éd. contenant 528 maximes.
466 LA ROCHEFOUCAULD (Duc de). Maximes et
Réflexions morales du duc de La Rochefoulcauld, suivies
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Édouard Chimot. Paris, Deux-Rives, 1950, pet. in-4°, en
ff. sous couv. rempliée ill. en coul. par Chimot, chemise
et étui cart. (emboîtage défr.), 343 ill., ill. en bistre dans le
texte, pl. h.-t. en coul. Tiré à 1 000 ex., l’un des ex. num. s.
vélin B.F.K. de Rives (YV36)
40 €

d’un Manuel moral, ou des maximes pour se conduire sagement dans le monde. Londres, Paris, Servière, 1785. In-8°,
plein veau, dos orné, tranches rouges (coins émouss.), 268
pages.
« Éd. élégante et peu commune » (J. Marchand : Bibliogr. de
La Rochefoucauld) contenant la notice par Suard.

474 LEDIEU (Paul). Diderot et Sophie Volland. Bois
gravés de Clément Serveau. Paris, 1925. In-8°, bradel
demi-maroquin aubergine, couverture conservée, 177 pp.,
ill. Ex. réservé au Dr. A. Olivier. (31)
40 €

467 [LARROQUE (M. de).]. Histoire de l’Eucharistie.
Amsterdam, Daniel Elzevier, 1669. 3 part. en 1 vol. in-4°,
plein veau, dos orné (épid., coiffe infér. abîm., c. émouss.),
8 ff. prélim., 585 pp., 9 pp. d’index et 1 f. d’errata. Marque
La Minerve. (13)
230 €
Éd. originale du meilleur essai de ce célèbre théologien
protestant français, ministre de Vitré et dont Bayle faisait
beaucoup de cas. (Willems, n° 1405). Sur la page de titre,
signature de Flavigny, célèbre hébraïsant français du xviie s.
(Hoefer).

475 LEFEBVRE (Eugène), dit L’Ugène Ponteau. Plus
de gognandises. Pièce en 2 actes et 4 tableaux. Texte et
dessins de E. Lefebvre. Lyon, F. Danjou, 1912. In-4° en ff.
Tiré à 115 ex. numérotés et signés par l’artiste. 1 portrait de
l’auteur par C. Dalbanne. (mc1)
350 €
Ex. n° 94 sur Hollande contenant :
– 2 couvertures dont 1 aquarellée.
– 14 aquarelles existant dans tous les ex.
– 10 aquarelles originales qui n’existent que dans cet
exemplaire pages : 12, 13, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 28 et 30.

468 LA TOUR DU PIN (P. de). Les concerts sur terre.
P., R. Laffont, 1946. In-12°, br., couv. rempliée, 58 pp. Éd.
originale. Ex. s. vélin blanc Crèvecoeur du Marais num.

25 €

476 LEFEBVRE (Eugène), dit L’Ugène Ponteau. Le
chapeau de paille de la Zalie. Parodie en 3 actes.
Préface de J. Godart. Paris, 1928. In-4° en ff., tiré à 25 ex.
numérotés, décorés de : 1 titre, 4 illustrations, 30 vignettes
colorées au pinceau, numérotés et signés.
350 €
Notre ex. n° 3 sur papier Madagascar contient en plus :
– 1 dessin original aquarellé (2 personnages en fin du
1er acte).
– 1 spécimen de la page « acte premier ».
– Le bulletin de souscription.

469 LA TRÉMOUILLE (H.-Ch. de). Mémoires de
Henri-Charles de la Trémouille, prince de Tarente. Liège,
J.F. Bassompierre, 1767. In-12°, pl. veau, dos orné (frott.,
coiffes et coins émouss., charn. faibles), LXXII-380 pp. et
1 f. d’approbation. (33)
200 €
Ces Mémoires, adressés à ses enfants, où sont relatés
les principaux détails de sa vie et ses relations avec les
personnages historiques de son époque sont intéressants
pour l’histoire de la Fronde. Ils furent publiés avec des notes
par le P. Griffet.
Le Trimouille ou La Trémouille, Prince de Tarente (16201672). Dans les troubles de la Fronde, il embrassa d’abord
le parti de la Cour et de Mazarin. Cependant, Mazarin,
n’ayant tenu aucune des promesses qui lui avait faites,
La Trémouille entra dans la ligue des princes, souleva
Saintonge et le Poitou, et resta toujours fidèle aux intérêts
du prince de Condé.

477 LE GENDRE. Les Mœurs et coutumes des
François, dans les différens temps de la Monarchie. Paris,
Briasson, 1740, in-12°, pl. veau glacé moucheté, dos
à 5 nerfs orné de caissons dorés avec pièce de titre de
maroq. rouge, [5] ff. prélim. (fx-titre, titre, préface, privilège),
268 pp. Bel exemplaire. (163)
120 €
478 LEIBNITZ (G.G.). Essai de Théodicée sur la bonté de
Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal. 2e éd. T. I (seul
sur 2 parus). Amsterdam, I. Troyel, 1714, 2 part. en 1 vol.
in-12°, pl. bas., dos orné (plat sup. défr.), XLVIII-298 pp. (29)

120 €
Ouvrage de théologie plutôt que de philosophie qui eut un
grand succès dans ce siècle d’incrédulité. La Théodicée,
c’est-à-dire la justification de Dieu dans ses œuvres, fut le
dernier ouvrage de l’un des plus grands génies des temps
modernes.

470 LATUDE (H. de). Mémoires de H. Masers de Latude,
ancien ingénieur, prisonnier pendant 35 années à la Bastille
et à Vincennes sous le nom de Daury, à Charenton sous
celui de Danger et à Bicêtre sous celui de Jédor. Nouv. éd.
rev., corrig. et augm. par le citoyen THierry. P., Chez Latude,
1793. 2 t. en 1 vol. in-8°, d.-bas marron moderne, XVI-265187 pp. (rouss. claires), 2 front.
160 €
Signature autographe de Latude (une note imprimée signale
que pour éviter la contrefaçon tous les ex. seront signés de
la main de l’auteur). Front. de Latude et de Mme Legros.
« Ladude fut emprisonné en 1749 pour avoir donné à
Mme de Pompadour avis d’un faux complot formé contre sa
vie, dans l’espoir d’obtenir ainsi sa protection. »
Les aventures de Latude, célèbre pour sa longue détention
et son évasion romanesque de la Bastille sont connues pour
avoir propagé l’image funeste de la prison d’État, symbole
de l’arbitraire.

479 LE MAIRE DE BELGES. Le Traicté de la différence
des scismes et des conciles de l’église et de prééminence et utilité des conciles de la saincte église gallicane
composé par Jehan Le Maire de Belges indiciaire et hystoriographe de la Royne [22 ff. de cet in-fol.]. Avec lequel sont
comprises plusieurs autres choses curieuses et nouvelles
et dignes de scavoir. Si comme de l’entreterrement des
princes. La Vraye hystoire et non fabuleuse du prince Syach
ysmail dit Sophy. Et le sauf conduyt que le Souldan baille
aux Francoys pour fréquenter en la terre saincte [ff. 22 à 29].
S.l.n.d., [Paris, Fançois Régnault, 1528 ?] petit in-folio
gothique à 2 col., plein vélin (reliure postérieure, xixe s. ?,
en très bon état), 29 ff. non chiffrés sign. AA1.-EE5, très
beau et grand bois gravé sur le texte, très nombr. lettrines
majuscules grav. sur fond criblé. Très bel ouvrage ancien,
caractères gothiques, très beau et grand bois gravé sur le
titre, très nombreuses lettrines majuscules grav. s. fond criblé. Très bel ouvrage ancien.
4 000 €
Sous une apparence historique, ce traité de Jean Le
Maire de Belges est une œuvre polémique et un ouvrage
de propagande politique. Le roi Louis XII avait, le premier,

471 LA VARENDE (Jean de). L’École navale. Illustrations
de Albert Brenet, peintre de la marine. Paris, Amiot-Dumont,
1951, gr. in-4°, br., couv. rempliée ill. en coul. (légèr. défr.
coiffe sup.), LXXVII pp., ill. en bistre dans le texte, grandes
pl. h-t. en coul. représentant des bateaux. (YV44)
40 €
472 [LAW] COCHUT (P.A.). Law, son système et son
époque (1716-1729). P., Hachette, 1853, in-12°, d.-bas.
cerise, dos orné de fx-nerfs avec filets dor. et à froid, III,
240 pp. (Bibl. des Chemins de Fer). (YV40)
25 €
473 LAWRENCE (D.H.). Lady Chatterley. Version première trad. de l’anglais. Compositions en couleurs de
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vive, alerte, spontanée, authentique est suivie de pensées
diverses, de réflexions, de maximes et portraits.

compris l’importance du rôle politique de la presse. Quand
il avait attaqué Venise, les poètes qu’il entretenait à sa solde
avaient excité l’opinion publique en composant diverses
pièces de circonstance. Lorsqu’en 1510, le pape Jules II,
changeant d’attitude, se déclara contre son ancien allié, le
roi eut recours à ses moyens habituels. Le Pape inspirait
une crainte superstitieuse et Louis XII, qui avait dès 1508
permis à André de la Vigne de le tourner en ridicule dans
les Moralités du Nouveau Monde, commanda à Jean Le
Maire de Belges cet ouvrage qui préconisait la réunion d’un
concile national plus puissant que le Pape.
Cet ouvrage forme l’une des cinq parties de l’œuvre
majeure de Lemaire de Belges : Les Illustrations des Gaules
et singularitez de Troye… parues séparément.

484 [LINGAY (J.)]. Histoire du cabinet des Tuileries,
depuis le 20 mars 1815 et de la conspiration qui a ramené
Bonaparte en France. 2e éd. P., Chanson, 1815. Petit in-8°,
cartonnage (1 plat détaché), 94 pp. (11)
120 €
Notre ex. a la particularité de révéler les noms des
personnages, cités dans l’ouvrage par des majuscules.
Travail minutieux d’une personne fort avertie. Ces notes
précieuses sont au crayon et marginales.
Dans « Souvenirs d’égotisme », Stendhal dit ceci : « Mr. de
Maisonnette (Lingay), l’un des hommes les plus singuliers
que j’ai vus à Paris… fit en 1815 un pamphlet en faveur
des Bourbons… aujourd’hui (1832) il sait parfaitement et
sûrement, comme un dictionnaire, tous les petits faits et
tous les dessous des intrigues politiques de Paris de 1815
à 1832. »

480 [LE MAITRE DE SACY (L.-I.)]. Sentences et instructions chrétiennes tirées des anciens Pères de l’Église,
par le Sieur de Leval. P., Le Petit, 1680, 2 vol. in-12°, maroquin rouge, dos à nerfs ornés de pièces d’armes et fleurs
de lys alternées dans des caissons de filets dorés, triple
filet doré d’encadrem. sur les plats avec le fer au dauphin
et fleurs de lys aux angles, armes frappées au centre des
plats, tranches dorées. (30)
1 000 €
L’un des recueils empreints de Jansénisme de celui qui fut
le directeur des Solitaires de Port-Royal.
Armes de Louis de France, dit Le Grand Dauphin (16611711), fils de Louis XIV et de Marie Thérèse (d’Autriche).

485 LINGUET (S.N.H.). Canaux navigables ou développement des avantages qui résulteraient de l’exécution de
plusieurs projets en ce genre pour la Picardie, l’Artois, la
Bourgogne, la Champagne, la Bretagne et toute la France
en général. Amsterdam, Paris, L. Cellot, 1769. In-12°, plein
veau raciné, dos orné, nerfs, pièce de titre, 476 pp. 1re édition de cet ouvrage.
250 €
Édition originale de cet important ouvrage sur le plan
économique. C’est le 1er livre prônant la percée et l’utilisation
de canaux à des fins industrielles.

481 LENOTRE (G.). La Guillotine et les exécuteurs des
arrêts criminels pendant la Révolution, d’après des doc.
inéd. tirés des Archives de l’État. P., Perrin, 1893, in-8°, br.
(cachet, rouss.), 378 pp., front. et pl. h.-t. (231).
25 €

486 LITTRÉ (Émile). Dictionnaire de la langue française contenant : 1°) La nomenclature de tous les mots…
2°) La grammaire… 3°) La signification des mots… 4°) La
partie historique… 5°) L’étymologie… Paris, Hachette,
1886-89, 5 vol. in-4°, d.-chagr. vert, dos ornés (qq. épid. et
rouss.). Bon exemplaire. (203)
160 €
Bien complet du supplément lui-même suivi d’un dictionnaire
étymologique de tous les mots d’origine orientale p. M.
Devic.

482 LETI (G.), pseud. : Gualdi. Histoire de dona Olympia
Maldachini, trad. de l’italien de l’abbé Gualdi (pseud. de
G. Leti) (par Renault). Leyde, I. du Val, 1666. In-16°, pl.
veau, dos orné, 213 pp. Marque : La Sphère. (30)
250 €
Éd. rare d’un essai de Gregorio Leti, historien et libelliste
italien converti au protestantisme et qui fit scandale.
« Quoique cette éd. ait été imprimée à Bruxelles, les
bibliophiles la joignent à la coll. elzévirienne » (Quérard, Les
Supercheries littéraires dévoilées, T. II, p. 221).
L’abbé Gualdi est un masque du trop fécond Gregorio
Leti et la trad. est l’œuvre d’un moine apostat nommé J.B.
Renault. Il y a 3 éd. sous la même date. Celle-ci, qui porte,
en tête du texte le fleuron aux têtes de profil est la mieux
exécutée. Mais quoiqu’en dire M. Pieters, elle est étrangère
aux presses de Daniel Elzevier et sort de la même officine
que les « Amours de Ch. de Gonzague », Amsterdam, Abr.
Wolfgang. les 2 autres éd. en 212 et 213 pp. av. le nom
du libraire JEAN DU VAL (avec DU à la place de DV) ont
été imprimées à Bruxelles par Foppens. Gregorio avait alors
chez les libraires des Pays-Bas le monopole de toutes les
histoires relatives à l’Italie (Willems, n° 1755).
G. Leti, né à Milan (1630), mort à Amsterdam (1701), avait
été appelé à Rome par un oncle archevêque qui voulait
lui faire suivre la carrière ecclésiastique. Son caractère
indépendant s’accommoda mal aux exigences religieuses
et il devint protestant, s’établissant à Genève, à Londres
puis à Amsterdam.

487 LOISEL (G.). Histoires des ménageries, de l’Antiquité à nos jours. P., H. Laurens, 1912. 2 vol. (s. 3) gr. in-8°,
demi-chagr. brun, couv. conservées, 38 pl. h.-t. Bon ex.
(30)
60 €
488 LONGUS. Les pastorales ou Daphnis et Chloé.
Traduction complète par P.L. Courier. Paris, G. Crès et Cie,
1914. In-8°, demi-chagrin rouge, nerfs, tête dorée, XIII307 pp. sur papier de Rives num., frontispice dessiné par
Ciolkowsky et gravé sur bois par C. Maylander. (Les Maîtres
du Livre). (9)
60 €
489 [LORMOIS (de)] dessinateur et coloriste du roi. Le
vernisseur parfait ou manuel du vernisseur. Paris,
Ch. Antoine Jombert, 1771, 235 pp., 1 pl. dépliante. Éd.
originale [relié avec] BAUMÉ : Mémoires sur les argiles ou
recherches et expériences chimiques et physiques sur la
nature des terres les plus propres à l’agriculture et sur les
moyens de fertiliser celles qui sont stériles. Paris, Lacombe,
1770, 92 pages, in-12°, pl. veau, dos orné.
200 €
490 [LORRY (P.-C.), avocat au Parlement et conseiller
d’État. Essai de dissertation ou recherches sur le
mariage en sa qualité de contrat et de sacrement. Paris,
G. Martin, 1760. In-12°, plein veau, dos orné, 383 pp. 90 €

483 LIGNE (Prince de). Lettres et pensées… publiées
par Mme la baronne de Staël Holstein. P., J.-J. Paschoud,
1809. In-8°, demi-basane fauve de l’époque, tranches
jaunes, VIII-333 pp. et 1 f. de cat. Éd. originale. (23) 180 €
Lettres (1785-1794) adressées au Roi de Pologne, en lui
rendant compte des 2 entrevues avec le Roi de Prusse, à
l’empereur Joseph II, à Mr. de Segur sur la guerre des Turcs,
à Mme de Coigny pendant son voyage en Crimée. Le Prince
de Ligne a connu Frédéric II et surtout l’impératrice de Russie
dans la familiarité d’une société intime. Sa correspondance

491 LOUIS XIV. Ordonnance de Louis XIV sur le fait
des eaux et forests donnée à St-Germain-en-Laye en
août 1669. Nouvelle édition augmentée des règlements
rendus en interprétation depuis juin 1673 jusqu’en 1752.
P., Cie des Libraires associés, 1753. In-12°, plein veau
marbré, dos orné de fleurons dorés, pièce de titre, tranches
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499 MAHOMET. L’Alcoran de Mahomet. Traduit d’arabe
en françois par le sieur Du Ryer, sieur de la Garde Malezaïr.
La Haye, A. Moetjens, 1683. Pet. in-12°, pl. veau, dos orné
(coiffes et coins émouss., 2 mors écl.), tranches dorées,
5 ff. prélim., 486 pp., 2 ff. non chiffr. et 1 f. blanc. Beau front.
gravé à l’eau-forte (un peu endommagé par une consolidation à l’adhésif) gravé par Padebrügge. (29)
300 €
Jolie petite édition de cette traduction estimée du Coran.
Elle est une copie exacte de celle de 1672 (Willems, 1472 ;
Brunet, V, 1309). Elle est due à l’orientaliste A. Du Ryer qui
fut consul de France en Égypte.
André Du Ryer, orientaliste français du xviie s. Consul de
France en Égypte, en 1630 va à Constantinople et fut
chargé de mission par le sultan Amurat IV auprès de la
Cour de France. Il possédait parfaitement le turc et l’arabe
et entreprit toute sa vie de longs voyages ds l’intérêt de
l’ordre du St-Sépulcre dont il était chevalier. Il fut le premier
à traduire de l’arabe en français.
1re édition de l’Alcoran, 1647. In-4°. L’Alcoran date du xiie s.
Il fut connu en Europe au xvie s. par une trad. latine inexacte.
Il fut traduit en français d’abord par Du Ryer, au xviie s. Puis
par Savory au xviiie s. Alcoran signifie lecture ds le même
sens que Bible (livre).

marbrées, 8 ff. prélim., 558 pp. et 2 ff. du catalogue des
Libraires associés.
120 €
492 LOUIS XIV. Ordonnance de Louis XIV, roi de France
et de Navarre sur le fait des eaux et forêts, avec les
règlements rendus en interprétation jusqu’à présent. Nouv.
édition. Paris, Cie des Libraires associés, 1776. In-12°, plein
veau, dos orné, 640 pp. Ordonnance dressée par Colbert
d’après les Mémoires de Froidour.
120 €
493 ID. Ordonnance… sur le fait des eaux et forests,
donné à St-Germain-en-Laye au mois d’août 1669. Nouv.
éd., augmentée des règlemens rendus depuis le mois de
juin 1673 jusqu’en 1752. P., Cie des Libraires associés,
1753. In-12°, pl. veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, pièce de titre rouge, tranches marbrées,
VIII-558 pp. et 2 ff. de catalogue.
125 €
494 [LOUIS XIV]. PLACARD. Acte du Corps législatif
du 10 août 1792, l’an IV de la liberté. L’Assemblée
Nationale déclare que le roi est suspendu et que lui et sa
famille restent en otage ; que le Ministère actuel n’a pas la
confiance de la Nation et que l’Assemblée va procéder à le
remplacer ; que la liste civile cesse d’avoir lieu. Gensonné,
Président, Lecointe-Puyraveau, secrétaire - Placard 36 cm
x 44 cm, portant en en-tête : Département des Deux-Sèvres
La loi et le Roi, et in fine : Niort. J.B. Lefrancelies imprimeur.

120 €
Cet acte révèle aux habitants des Deux-Sèvres la suspension
de ses fonctions du roi. Il est désormais prisonnier de la
Commune insurrectionnelle de Paris et est enfermé avec sa
famille à la prison du Temple. La Convention qui remplacera
la Législative en déc. 1792 jugera Louis XVI, accusé de
haute trahison. La mort sera votée à une faible majorité. Le
Roi monta à l’échafaud le 21 janvier 1793.

500 [MAI 1968] RIOUX (L.), BACKMANN (R.).
L’Explosion de Mai. 11 mai 1968. Histoire complète
des « événements ». Paris, Laffont, 1968, gr. in-8°, pl. toile
rouge, pièce de titre noire, 615 pp., ill. photogr. h.-t. (Coll.
« Ce jour-là »). (231)
30 €
501 MAILLARD (Olivier). Sermones de Adventu declamati. Parisius : in ecclesia Sancti Johânis in Gravia.
Quadragesimales. Paris, Jean Petit, 1521, 1520 et
1518. 3 vol. in-12°, plein veau blond marbré, dos lisses
ornés de caissons dorés avec pièces de titre et tomaison,
tanches rouges (très jolies reliures du xviiie s.), impression en
caractères gothiques sur 2 col. avec texte réglé en rouge
et 4 belles marques typographiques de Jehan Petit sur
les pages de titre. Est bien joint à notre exemplaire, à la fin
du tome III, l’édition latine de la Passion, 16 ff. que l’on suppose avoir été imprimée vers 1513 (Brunet, III, col. 1317).
Très belle impression du début du xvie siècle. (MC2)3 000 €
Maillard, né en Bretagne en 1430, est mort en 1502,
Prédicateur de Louis XI et du duc de Bourgogne, se rendit
célèbre par la verdeur de son style. Ses sermons contre
la paillardise, les blasphèmes, mais aussi la préciosité
dressent un tableau cru et puissant des mœurs corrompues
du xve siècle.

495 LUCRÈCE. De la nature des choses. Traduction
nouvelle avec des notes par M. L(a) G(range). Paris, Chez
Bleuet, 1768, 2 vol. in-12°, plein veau, dos orné (charn.
écl.), 1 front et 6 gravures sur cuivre h.-t. grav. p. Binet
d’apr. Grave. « Bonne édition de cette traduction estimée »
(Brunet). (31)
250 €
496 MABLY (abbé de). Observations sur les Romains.
Genève, la Cie des Libraires, 1751, 2 vol. in-12°, plein veau,
dos ornés, tranches marbrées (coins légèrem. émouss.).

250 €
497 MACBRIDE (David). Essais d’expériences. I. Sur la
fermentation des mélanges alimentaires. II. Sur la nature et
les propriétés de l’Air fixe. III. Sur les vertus respectives de
différentes espèces d’antiseptique. IV. Sur le scorbut, avec
un moyen de tenter de nouvelles méthodes, de s’en préserver et de le guérir sur mer. V. Sur la vertu dissolvante de
la chaux vive. Traduits de l’anglais de M. David Macbride
par M. Abbadie. Paris, P.G. Cavelier, 1766, in-12°, pleine
basane fauve marbrée, dos orné à 5 nerfs avec pièce de
titre (léger accroc coiffe sup.), XXXII-417 pp., 6 tableaux
dépl. et 4 pl. h.-t. grav. sur cuivre. Ouvrage dédié au duc de
Penthièvre, dont Abbadie était le médecin. (MC3)
300 €
Très rare 1re édition française (et seule éd.) de cet
ouvrage paru à Londres en 1764. Ce traité important
anticipe les travaux de Lavoisier et de Cavendish sur l’air.
Le grand mérite de Macbride est surtout d’avoir attiré
l’attention des chimistes sur le rôle important de « l’air fixe ».
Il fit aussi d’importantes recherches sur le scorbut (Blake,
281), (Hoeffer, II, 352), (Duven, 375).

502 [MAISTRE (J. de)]. Considérations sur la France.
Londres, 1797. In-8°, cartonné, VI-247 pp. Édition originale.
(13)
1 000 €
Toute première impression de l’édition originale (car il y
en a eu plusieurs). On la reconnaît ainsi : 1) La table des
chapitres en annonce XII, mais ce dernier n’a jamais paru.
2) Les mots anglois et françois y sont imprimés dans l’O qui
est aussi conservé pour les imparfaits. 3) La pagination est
de VI-247 pp.
Lorsque ces Considérations parurent, elles furent
rigoureusement défendues par les autorités françaises : Le
livre se distribuait sous le manteau et il y eut la même année
plusieurs éditions et des contrefaçons. Cet ouvrage plaça
son auteur au premier rang des publicistes et des écrivains
français.
503 MALEBRANCHE (Nic.). Conversations chrétiennes dans lesquelles on justifie la vérité de la religion et
de la morale de Jésus Christ, par l’auteur de la Recherche
de la Vérité. Nouv. éd. corrigée et augmentée. Rotterdam,
R. Leers, 1685. In-12°, plein veau, dos orné, fer doré du

498 MACHIAVEL. Le Prince. Tradution Guiraudet avec
quelques maximes des œuvres de Machiavel. Introduction
et notes par L. Dérome. Paris, 1884. In-12°, demi-chagrin vert, dos orné d’un décor mosaïqué, tête dorée,
LXXXVI-230 pp., frontispice.
120 €
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le consentement libre de la volonté, tous les secours de la
grâce ne servent à rien pour le salut. »
À l’encontre du Jansénisme, Malebranche veut justifier la
bonté de Dieu qui, selon lui, veut sauver tous les hommes,
l’écriture en faisant foi. L’homme a la liberté d’être touché
par la grâce librement et avec sa raison et son propre mérite.

Dauphin en pied du dos, filets dorés sur les plats, 301 pp.
(33)
180 €
504 MALEBRANCHE. Œuvres… Nouvelle éd. collationnée sur les meilleurs textes et précédée d’une introd. par
M. Jules Simon. Paris, G. Charpentier, s.d., 4 vol. in-12°,
d.-maroq. à la Bradel. (161)
85 €
1 - Entretiens sur la métaphysique, XLIII-395 pp. 2 Méditations chrétiennes, 365 pp. 3-4) Recherche de la
vérité, 2 vol., XX-466 et 488 pp.

510 MALHERBE (Fr. de). Les œuvres de M. François de
Malherbe, gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy.
Paris, Cl. Barbin, 1659. In-12°, plein veau, 26 ff. prélim.,
236 pp. et 226 pp. (Tchémerzine, p. 358).
180 €
Cette édition contient le Discours, les Poésies et les lettres.
Réimpression de l’éd. de 1630, publ. par le poète
Fr. d’Arbaud, sieur de Porchères, à qui Malherbe son cousin
en avait confié le soin, peu de temps avant son décès
(Graesse, III, pp. 353).

505 MALEBRANCHE (N.). De la recherche de la vérité.
Paris, Libraires Associés, 1772, 4 vol. in-12°, pl. veau blond
marbr., dos à nerfs ornés de caissons dorés avec pièces de
titre et tom. (pet. mq. à des coiffes, coins émouss., 1 épid.
plat sup. du t. 1). Malgré ces défauts de reliure, bon exemplaires cependant. (164)
180 €
506 MALEBRANCHE (Nic.). Entretiens sur la
Métaphysique et sur la religion. 2e éd. rev., corrig et
augm. par l’auteur. Rotterdam, Reinier Leers, 1690. In-12°,
pl. veau (épid., 1 charn. écl., titre renforcé), 2 ff. prélim.,
379 pp. et 1 f. (33)
80 €
Sans doute la plus belle œuvre littéraire de Malebranche.
« Simplicité parfaite, naïveté, éloquence et surtout aisance
de ce style, d’autant plus admirable que les matières qu’il
traite sont plus éloignées de l’usage commun. Il n’y a pas
en français de style comparable à celui de Malebranche. »
(Brunetière).

511 MALHERBE. Poésies de Malherbe, accompagnées du
commentaire d’André Chénier. Nouvelle édition contenant
la vie de Malherbe par Racan, des extraits de Tallemant
des Réaux, de Balzac, des notes de Ménage… des notes
nouvelles et des index par L. Becq de Fouquières. Paris,
Charpentier, 1874. In-8°, demi-maroq. rouge à coins, dos
orné, compartiments dorés, filets, tête dorée, 331 pages à
toutes marges conserv., front., ex. numéroté 22 sur vergé
grand papier. Reliure romantique.
250 €
512 MALHERBE (Fr. de). Poésies rangées par ordre chronologique. P., J. Barbou, 1757. In-8°, plein veau, dos à nerfs
orné de filets et fers dorés, tranches dorées, dentelle intérieure. Armes du duc Alexandre de La Rochefoucauld frappées sur les plats et cachet de la bibliothèque du château
de La Roche-Guyon. (Olivier, Hermal, de Roton, pl. 710).

400 €
1re édition critique donnée par Lefèvre de St-Marc. Elle est
précédée de la Vie de Malherbe par Racan et du « Discours
sur les obligations que la langue et la poésie françoise ont
à Malherbe », qui a été composé à l’aide de commentaires
écrits par Malherbe sur un ex. des Œuvres de Desportes
conservé à l’Arsenal. Beau portrait de Malherbe gravé par
Fessart, d’après Dumonstier, fleuron de titre par Duflos.
(P. Bérès, cat. 59, 148).

507 MALEBRANCHE (Nic.). Méditations chrétiennes
par l’auteur de la Recherche de la Vérité. Cologne, Baltasar
d’Egmond (Hollande à la Sphère), 1683. In-12°, plein veau,
dos orné (coiffes abîm., 1 mors écl.), 365 pp. Éd. originale.

250 €
L’impression se fit chez Blaeu en Hollande au début de
l’année 1683. Mais Blaeu n’étant pas éditeur, il recourut au
prête-nom de Balt. d’Egmond de Cologne, adresse fictive
alors fort usitée. (Brunet, T. III).
508 MALEBRANCHE (Nic.). Réponse à une dissertation de Mr. Arnauld contre un éclaircissement du Traité
de la nature et de la grâce. Rotterdam, R. Leers, 1685.
In-12°, plein veau, dos orné (épid., coiffes abîm., 1 charn.
écl.), 4 ff. prélimin., 232 pp. Éd. originale. 
200 €
1re édition de cette polémique entre Malebranche et Arnauld.
La polémique entre Arnauld et Malebranche fut ouverte par
Arnauld qui publia en 1683 son ouvrage : Des vrayes et
fausses idées où il attaquait la doctrine malebranchiste de
la connaissance prenant à partie les textes de la Recherche
et des Ecclaircissements. Malebranche répliqua au livre
d’Arnauld par sa Réponse parue fin déc. 1683 sous la date
de 1684.

513 MALHERBE (Fr. de). Les Poésies rangées par ordre
chronologique. A Genève, (Cazin), 1777. In-18°, pl. maroquin rouge de l’époque, dos lisse orné de fleurons dorés,
filets dorés, tranches dorées, 281 pp., portr.-frontispice
de Dumonstier gravé par De Launay (Tchémerzine, T. VII,
p. 363). (29)
150 €
514 [MALLET (Abbé E.)]. Principes pour la lecture
des poëtes. P., Durand, 1745, 2 vol. in-12°, plein veau,
dos ornés, tranches marbrées, pièces de titre rouges. (22)

180 €

509 MALEBRANCHE. Traité de la nature et de la
grâce. Amsterdam, Daniel Elzevier, 1680, 3 ff. prélim.,
268 pp. [suivi de] L’esclaircissement, ou la suite du Traité
de la nature et de la grâce. Amsterdam, Vve Dan. Elzevier,
1681, 68 pp. In-12°, pl. basane, dos orné (coiffes abîm., c.
émouss., épid., petit cheminem. de vers et mouill. claires).
Marque : La Minerve.
180 €
Éd. originales de ces 2 opuscules imprimées en gros
caractères. (Willems, n° 1583 et 1595) (Rahir, p. 1522)
(Graesse, 4, 351).
Ouvrage qui souleva contre lui non seulement Ant. Arnauld
mais aussi Bossuet et Fénelon. Ce dernier combattit
« l’extravaguant » oratorien dans sa « Réfutation du système
de Malebranche sur la Nature et la Grâce ».
L’abbé Catelan définit ainsi la pensée de Malebranche : « Il
tend à prouver que sans le secours de la grâce, tous les
efforts de la volonté sont inutiles à la conversion et que sans

515 MANCINI (Hortense)] Mémoires de M.L.D.M.
[Madame La Duchesse de Mazarin]. À Cologne, chez Pierre
du Marteau, 1675, in-12, plein cuir de Russie fauve, dos
à nerfs et fx-nerfs orné de filets dorés et à froid, fleurons
dorés et pièce de titre noire, triple filet dor. d’encadrement
sur les plats, tranches dorées, page de titre à la sphère,
144 pp. Bel exemplaire dans une reliure signée Thouvenin.
(YV5)
250 €
Ces mémoires attribués à César de Saint-Réal par André
et Bourgeois, connurent auparavant d’autres attributions,
la duchesse Mazarin Hortense Mancini elle-même ou
une suivante de celle-ci Mme du Ruth. Ces mémoires sont
un plaidoyer pour Hortense Mancini qui vécut une vie
aventureuse après avoir quitté son fantasque mari le duc
de La Meilleraie.
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516 MANUCE (Paul). Antiquitatum Romanarum Pauli
Manutij Liber de Legibus. Index rerum memorabilium. Paris,
Bernardum Turrisanum, 1557, in-8°, pl. veau écaillé, dos
orné (rel. xviiie s.) épid., coiffes et coins émouss.), 288 pp.
(qq. soulignements légers et notes mstes anciennes à la
plume. Belle impression en lettres rondes, avec l’ancre
aldine et le dauphin en vignette sur la page de titre sortie
des presses de cette célèbre dynastie de typographes du
xvie siècle. (MC2)
600 €
Réimpression de la 1re éd. d’Alde, parue la même année, de
cette histoire des mœurs et usages des Anciens Romains
(Renouard, p. 297 n° 9).
Paul Manuce (1511-1574), fils d’Alde Manuce (Alde l’ancien)
prit la direction de l’imprimerie paternelle à 21 ans. En 1540,
fatigué des dissentions de famille, il se sépare de ses oncles
et dès lors les livres qu’il imprime portent Alde seul. Son
père s’était attaché aux auteurs grecs, lui aux Romains. Sa
réputation était immense en Italie et en Europe. C’est en
France qu’il fit fondre par Garamond ses fameux caractères.

523 MARTIAL DE PARIS dit d’Auvergne. Aresta amorum,
accuratissimis Benedicti Curtii Symphoriani commentariis
ad utriusque juris rationem, forensiumque astionum usum
quad. Lyon, Sébastien Gryphe, 1546. In-8°, pl. veau glacé,
nerfs au dos, filets d’encadrement sur les plats, estampés à
froid avec fleuron au centre et fleurs de lis or ds les angles.
Rel. de l’époque (charn. faibles, petites restaurations soignées aux coins), 430 pp. et 7 ff. de table, 1 f. blc au verso
du dern. f. la marque ou le griffon ailé de Séb. Gryphe,
lettres rondes (30)
800 €.
Cette édition comporte le 52e arrêt (pour la réformation des
masques) et les commentaires de Benoit de Court. Éd. citée
par Brunet, T. III, col. 1484 ; Tchémerzine, Graesse, T. IV,
421 ; Baudrier, T. VIII, p. 125.
Ex-libris manuscrit de Nicolas Clément de Trèles (ou de
Treille), poète lorrain du xvie s. avec sa devise : Celo mens
inclusa.
Les Arrêts d’amour, a dit M. Dupin, sont des questions
de droit et de procédures accommodées à la matière des
amours. Ce n’est qu’un cadre imaginé pour consigner les
formes de la procédure et les principales du droit et pour
les mettre à la portée des gens du monde en les appliquant
à des espèces fictives et galantes.
Benoit de Court, savant jurisconsulte, a joint à ces arrêts un
commentaire très érudit où il développe très bien plusieurs
questions de droit.

517 Manuel des cérémonies romaines, tiré des livres
romains les plus authentiques et des écrivains les plus
intelligens en cette matière. Nouv. éd. corrig. et augmentée.
Avignon, Offray, 1828, 2 vol. in-12°, pl. basane, dos lisses
ornés en long (les pages 25-48 du T. I ont été reliées par
erreur au début du vol.). (21)
80 €
Augmentations dues à de Cabanis, supérieur de St-Charles,
hommes profondément instruit et d’une dévotion extrême
mais très intolérante : Il fit enterrer au jardin des Recollets
d’Avignon un pauvre prêtre janséniste qui avait refusé de
signer le formulaire.

524 MASSÉ (J.). Dictionnaire portatif des eaux et
forêts. Paris, Vincent, 1766, 2 part. en 1 vol. in-12°, plein
veau, dos ornés, 446 et 349 pp. Bel exempl. (9)
350 €
« Ouvrage très commode et recherché » (Quérard). (Camus
et Dupin, 1786).

518 [MARIE-ANTOINETTE]. Procès criminel de MarieAntoinette de Lorraine, née à Vienne le 12 nov. 1755 et
veuve de Louis Capet, ci-devant roi des Français, condamnée à mort et exécutée sur la place de la Révolution le
25e jour de vendemière, en vertu d’un jugement rendu par
le Tribunal révolutionnaire établi le 20 mars pour juger définitivement et sans appel tous les conspirateurs. Suivi de
son testament et de sa confession dernière. P., Denné, an
II. In-8°, br., 116 pp. (dernière page défr.).
60 €

525 MASSON (Fr.). Napoléon et les femmes. L’amour.
P., 1900, L. Borel. In-8°, d.-chagr. vert, dos orné, tête dorée,
couv. conservée (dos passé), 395 pp., ill. de A. Calbet (Coll.
Nymphée).
40 €
526 MASSUET (P.). Élémens de la philosophie moderne
qui contiennent la pneumatique, la métaphysique, la physique expérimentale, le système du monde suivant les nouvelles découvertes. Amsterdam, Z. Chatelain et fils, 1752,
2 vol. in-8°, plein vélin de l’époque, 932 pp., vignette de
titre répétée, 2 beaux front. gravés en taille-douce et 29 pl.
dépliantes. Ex. en bonne condition. Éd. orig.
450 €
Dégoûté de la vie monastique, après avoir prononcé ses
vœux à 18 ans, chez les bénédictins à Metz, ce savant
littérateur français réussit à gagner la Hollande où il embrassa
la religion réformée, se maria, étudia la médecine, les
sciences et les lettres, dirigea un pensionnat très florissant
et se montra un travailleur infatigable.

519 [MARINE]. FRESNEL (A.). Mémoire sur un nouveau système d’éclairage des phares lu à l’académie des
sciences le 29 juillet 1822. P., Imprimerie Royale, 1822.
In-4°, br., couv. muette, brochure in-4° sous couverture de
papier bleu muet, 42 pp., 2 pl. dont 1 dépl. contenant 2 fig.
de l’appareil lenticulaire pour l’éclairage des phares. 75 €
520 MARIVAUX (P.C. de). Le Paysan parvenu ou les
mémoires de Mxxx. La Haye, P. de Rogissart, 1772, 8 partie en 1 vol. in-8°, plein veau, dos orné, tranches jaspées
(rousseurs). Bel exempl. (32)
250 €

527 MATHIEZ (A.). Un procès de corruption sous la Terreur :
L’Affaire de la Compagnie des Indes. P., F. Alcan,
1920. In-8°, d.-toile, pièce de titre, 399 pp. Bon ex. fac-sim.
(31)
120 €

521 MARIVAUX. La Vie de Marianne, précédée d’une
notice par Mr. de Lescure. Paris, Librairie des Bibliophiles
Jouaust, 1882, 3 vol. in-12°, demi-chagrin bleu à coins, dos
ornés, têtes dorées, couvertures conservées. Ex. sur vergé.

100 €

528 MAUPASSANT (G. de). La Main gauche. P.,
Ollendorff, 1889. In-12°, d.-chag., 317 pp. Édition originale.
Envoi à M. Buloz. (33)
120 €

522 MARMONTEL (J.F.). Les Incas ou la destruction
de l’empire du Pérou. P., Lacombe, 1778, 2 vol. in-12°,
pl. veau, dos ornés, pièces de titre et de tom., filets dorés
s. les plats (épid., coiffes et coins émouss.). (13)
300 €
Édition originale. Roman français historique orné d’1 front.
et de 10 fig. h.-t. d’apr. les dessins de Moreau. Dans son
ouvrage, l’auteur développe la défense de la liberté des
opinions religieuses, faisant une peinture éloquente du
fanatisme. L’ouvrage, qui prenait la défense des Indiens et
retraçait la conquête du Pérou par Pizarro, eut un succès
considérable.

529 MAUPASSANT (G. de). La Maison Tellier.
Illustrations en couleurs par Carlègle. Paris, Ferroud, 1936.
In-8°, demi-maroquin rouge à coins, dos orné, tête dorée,
couverture conservée, 92 pp. sur vélin teinté d’Arches,
25 ill. de Carlègle.
100 €
530 MAUPASSANT (G. de). Notre Cœur. Paris, P.
Ollendorff, 1890. In-12°, d.-t., couv. conservée, 300 pp.
Édition originale (sur pap. ordinaire). (11)
40 €
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La célèbre École de Salerne prospéra pendant tout le
Moyen Âge.

531 MAUPASSANT (G. de). La Vie errante. Paris, P.,
Ollendorff, 1890. In-8°, br., 235 pp. sur vergé. Édition originale, couv. ill. p. Riou.
60 €

538 CELSE (C.). De re medica libri octo. Item Q. Sereni Liber
de Medicina. Q. Rhemnii Fannii Palaemonis de Ponderibus
et Mensuris Liber. Omnia ex diversorum codicum diligentissima collatione castigata. Lugduni, apud Jean de
Tournes et G Gazeius, 1549, in-16°, plein vélin d’époque
à recouvrements, 581 pp. - 25 pp. d’index et 1 f. blanc,
caractères italiques, notes en manchettes. Rate et belle
édition due au célèbre imprimeur lyonnais Jean de Tournes.
L’élégante composition pyramidale du titre assortie par un
beau médaillon gravé sur bois est caractéristique de sa
manière. (Cartier, Bibliog. des éd. de J. de Tournes, 2, 132).
(MC3)
1 800 €
Œuvre majeure de Celse, médecin et érudit romain du
temps d’Auguste à qui nous devons l’histoire de la chirurgie
grecque et romaine depuis Hippocrate jusqu’à son temps.
La description minutieuse qu’il donne des opérations et
des instruments de chirurgie est véritablement remarquable
(Larousse).
Dans l’Épître, la même que celle de l’édition de Lyon,
Séb. Gryphe, 1542, in-16°, l’auteur, anonyme, fait l’éloge
de la doctrine de Celse et en recommande l’étude, nous
assurant qu’il a revu le texte de De re medica avec tout le
soin possible. Les pages 10-532 contiennent le texte des
8 livres de Celse, les pages 534-575 donnent les Préceptes
de médecine de Serenus Sammonicus, en vers, fort bien
revues par Ant. Du Moulin, enfin les pp. 576-581 renferment
le petit poëme en vers hexamètres de Q. Rhemnius Fannius
Palaemu « De Ponderibus et mensuris ».

532 MAUROIS (André). Œuvres complètes. Texte revu
par André Maurois. Bois originaux dessinés et gravés par
Louis Jou. Paris, A. Fayard (Bibliothèque Bernard Grasset),
1950-55, 16 vol. pet. in-4°, br., couv. rempliées, l’un des
exemplaires num. s. vélin du Marais. Exemplaire en parfait
état. (MCT).
250 €
533 MAURRAS (Ch.). L’Étang de Berre. P., Champion,
1915, in-8°, d.-bas. rouge, dos à nerfs orné de caissons de
filets dorés, IX-368 pp. front. (161)
30 €
Les Trente beautés de Martigues. La Politique provençale.
La Sagesse de Mistral. Maîtres et amis. Le Sacre d’Aix. Paul
Arène, Frédéric Amourette, Paul Guigou, Lionel des Rieux,
Jean Moréas. « Barbares et romans ».
534 MAURRAS (Charles). Originaux de ma Provence.
Types et paysages. Marseille, Detaille, 1952, in-4°, br.,
couv. ill. rempliée (2 traces de rouille d’agrafes), 131 pp.,
4 portr. à l’eau-forte de F. de Hérain, pl. photogr. h.-t., dessins ds le texte d’A. Detaille et bandeaux typogr. p. Cuchet.
L’un des exempl. num. s. alfa. (YV45)
45 €
MÉDECINE
535 BAUMÉ (Ant.). Éléments de pharmacie théorique
et pratique, contenant toutes les opérations fondamentales de cet art, avec leur définition et une explication de
ses opérations par les principes de la chimie, la manière de
préparer et démêler les médicaments avec des remarques
et réflexions sur chaque procédé, les moyens de reconnaître les médicaments falsifiés ou altérés, les recettes de
médicaments nouvellement mis en usage, l’art du confiseur, et ceux de la préparation des eaux de senteur et des
liqueurs de table, avec l’exposition des vertus et doses
des médicaments. 4e édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Samson, 1777. In-8°, pleine basane, dos orné,
XL-957 pp, 4 pl. dépl. (Bibl. Esot.).
200 €
Baumé, fils d’un aubergiste, fut reçu maître apothicaire
en 1752 et devint un célèbre chimiste et pharmacien. Ses
talents furent multiples : Il perfectionna la porcelaine, la
teinture écarlate des Gobelins, il inventa des procédés pour
dorer les pièces d’horlogerie, blanchir la soie, etc…

539 DIDELOT (N.), 1er chirurgien du roi de Pologne. Précis
des maladies chroniques et aiguës servant de suite
à « l’Avis aux gens de la campagne » du même auteur,
contenant l’histoire des maladies, la manière de les traiter
d’après les plus célèbres médecins, avec des remarques et
des observatios très intéressantes pour la pratique Nanci
(sic), Mathieu, 1774, 2 tomes en 1 vol. in-12°, plein veau,
dos orné, nerfs, 216 et 308 pp. Édition originale.
130 €
N. Didelot, médecin français, devint premier chirurgien du
roi de Pologne.
540 GALIEN (Cl.). De l’usage des parties du corps
humain. Livres XVII. Escripts par Cl. Galien et traduicts
fidellement du grec en françois (par Claude Dalechamps).
Lyon, Guillaume Rouille, 1566. In-12°, pl. vélin souple à
recouvr. (un peu défr., qq. mouill.), 997 pp. et 10 pp. de
table, quelques figures sur bois ds le texte. Beaux caract.
ronds. Rare. (32)
2 500 €
Édition originale de la traduction française, donnée par
Dalechamps, de l’œuvre capitale de Galien en matière
physiologique. La grande érudition, la justesse du diagnostic,
les découvertes anatomiques du célèbre médecin grec, le
firent rechercher par les plus grands personnages de son
époque. Ses écrits sont la meilleure source d’étude depuis
le iie s. jusqu’au xve s. (Brunet, II, 1452 ; Baudrier, IX, 307 ;
Quérard, XIX).

536 Bibliothèque salutaire, ou recueil choisi d’observations sur la physique, la chymie, la médecine, la chirurgie,
l’histoire naturelle et l’économie rurale, des remèdes contre
les maladies auxquelles les hommes et les animaux utiles
sont sujets, d’avis économiques propres à préserver l’espèce humaine de la plupart des indispositions qui l’affligent
et des phénomènes les plus frappans dont la nature offre
journellement le spectacle. Ouvrage composé d’observations faites par les principaux médecins, chirurgiens ou
cultivateurs de l’Europe. Paris, Leroy, Moureau, 1787-1788,
4 vol. in-16°, pleine basane, dos ornés, tranches marbrées.

120 €

541 GAUBIUS. Pathologie de M. Gaubius, traduite en
français par M. Sue Le Jeune, maître en chirurgie… Paris,
Vincent, 1770. In-12°, plein veau, dos orné, nerfs.
85 €

537 [BRUZEN DE LA MARTINIÈRE]. L’art de conserver
sa santé, composé par l’École de Salerne, trad. en vers
françois par B.L.M. Paris, P.-A. Le Prieur, 1749. In-12°, pl.
v., XXXVII-87 pp.
100 €
Une trad. française en vers, assez délayée, accompagne le
texte latin que Bruzen de La Martinière attribue à Jean de
Milan (Bibl. Esoterica, 526).
Célèbre trad. , en vers, du code de santé de Salerne de
1743 afin que ses amis puissent vivre « en parfaite santé »
grâce à ce recueil de recettes très curieuses (Poursin).

542 GLISSON (F.). Tractatus de ventriculo et intestinis. Cui prae mittitur alius, de partibus continentibus in
genere et in specie de iis abdominis. Amsterdam, Jacques
Le Jeune, 1677. Petit in-12°, plein maroquin lie-de-vin, dos
à nerfs orné de filets dorés, double filet d’encadrement sur
les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (petite tache
brune au dos), 16 ff. prélim., 591 pp., 1 portrait de Glisson
en frontispice et 3 gravures anatomiques en regard des
pages 4, 99 et 102.
250 €
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Éd. exécutée par Daniel Elzévier sous son pseudonyme
Jacques Le Jeune.
Fr. Glisson (1596-1677), anatomiste anglais distingué (la
capsule de Glisson, le sphincter de Glisson), distingua
la perception de la sensation et aborda les plus hautes
questions de la métaphysique. Sa théorie de la substance
servit de point de départ à celle de Leibnitz.

In-8°, plein veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge,
XL-600 pp. (2B)
150 €
549 LAENNEC (R.-T.-H.). Traité de l’auscultation
médiate et des maladies des poumons et du cœur par
R.-T.-H. Laennec, médecin de S.A.R. Madame duchesse
de Berry, professeur royal en médecine au Collège de
France, professeur de clinique à la Fac. de Médecine de
Paris… Seconde édition, entièrement refondue. Paris, J.-S.
Chaudé, 1826, 2 vol. in-8°, d.-bas. fauve, dos ornés, pièces
de titre et tom., tranches marbr. (charn. frott., dos mq. entre
coiffe inf. et 1er nerf du t. 2), XXXVI-728 et 790 pp., 4 pl. à
double page en fin du t. 1 représentant 18 fig. (YV42)500 €

543 [GOULIN (J.), BRECHILLET, JOURAIN (A.L.B.).
Le médecin des dames ou l’art de les conserver en
santé. Paris, Vincent, 1771. In-12°, plein veau, dos orné,
XXII-480 pp. Bel exempl. (13)
100 €
544 HECQUET (Ph.). Le Brigandage de la médecine
dans la manière de traiter les petites véroles et les
plus grandes maladies par l’Ermétique, la Saignée du pied
et le Kernies minéral. Avec un traité De la meilleure manière
de guérir les petites véroles par des remèdes et des observations tirées de l’usage. Utrecht (Rouen), Corn. Guill. Le
Febvre, 1732. In-12°, pl. veau, dos orné (frott.), 221 pp. Éd.
350 €
orig. de la 1re part. (22)
2 autres parties parurent successivement après celle que
nous proposons. Le Titre seul de cet ouvrage indique assez
à quelles violences ce célèbre médecin ne craignait pas de
descendre dans la polémique.

550 LE BOURSIER DU COUDRAU (Mme Angélique).
Abrégé de l’art des accouchemens dans lequel on
donne les préceptes nécessaires pour le mettre heureusement en pratique. Paris, Vve Delagoutte, 1759. In-12°, plein
veau, dos orné, LII-194 pp. (23)
400 €
Éd. originale de cette célèbre Sage-Femme une des
pionnières de l’accouchement scientifique, et qui était
une descendante de Louise Bourgeoise dite Boursier, non
moins célèbre Sage-Femme (1563-1636).
551 LIEUTAUD (J.). Précis de médecine pratique
contenant l’histoire des maladies et la manière de les traiter
avec des observations et remarques critiques sur les points
les plus intéressans. 4e édition revue par l’auteur. Paris,
Vincent, 1776, 3 vol. in-12°, pleine basane, dos ornés. (23)

250 €
Lieutaud fut nommé à Versailles médecin des enfants
de France puis premier médecin du roi Louis XV. Son
traité de médecine pratique le place au 1er rang parmi les
représentants de l’école empirique au xviiie siècle.

545 HELVETIUS. Traité des maladies les plus fréquentes et des remèdes spécifiques pour les guérir, avec
la méthode de s’en servir, pour l’utilité du public et le soulagement des pauvres. Paris, d’Houry et Lemercier, 1703,
in-12°, pl. veau glacé d’époque, dos orné à 5 nerfs avec
pièce de titre en maroq. rouge (coiffe sup. abîm., coins
émouss.), [XIV] ff. prélim. (titre, épître avec signature autographe de l’auteur, préface), 318 pp., XIII ff. de tables, bandeaux et culs-de-lampe grav. s. bois. (174)
120 €

552 LOMMIUS (Josse van). Tableau des maladies de
Lommius ou description exacte de toutes les maladies qui
attaquent le corps humain avec leurs diagnostics et pronostics. Traduction nouvelle par l’abbé Le Mascrier. Nouvelle
édition. Paris, Debure, 1765. In-12°, pl. basane, dos orné,
420 pp. (21)
120 €

546 HIPPOCRATE. Magni Hippocratis coaca praesagia, opus plane divinum, et verae medicinae tanquam thesaurus. Cum interpretatione et commentariis
Iacobi Hollerij Stempani, Medici celeberrimi, nunc primum
Desiderij Iacotij Vandoperani Medici opera in lucem editis
Eiusdem Desiderij Iacotij Vandoperani Comentariorum ad
idem opus, libri tredecim, tribus sectionibus distincti. In
quibus symptomatum omnium, quae in aegris apparent,
causae, vires, et significationes demonstrantur. Ad inuictissimum et Christianissimum Galliae et Poloniae Regem
Henricum III. Index rerum ad calem operis saecundissimus. Ludguni, apud gulielmum Rouillium, 1576, in-fol.,
pl. veau époque, dos orné (dos habilement restauré avec
charnières et coins refaits), 16 ff. prélim. dt page de titre
ornée de la marque typographique de Guillaume Rouille,
1 130 pp. et 1 f blc, 36 ff. n. ch. pour l’index et errata.
(Baudrier, t. IX p. 358). (W1)
850 €

553 MACKENZIE (J.). Histoire de la santé et de l’art
de la conserver, traduit de l’anglais. La Haye, D. Aillaud,
1761. In-12°, plein veau, dos orné, nerfs, XL-483 pp. 85 €
554 MEIBOM (J.-H.) ou Meibomius. De Flagorum usu in
re venerea. Londres, 1770. In-32°, pl. maroquin rouge de
l’époque, dos lisse orné de fleurons dorés, double filet doré
et filet au pointillé encadrant les plats, tranches dorées,
78 pp. Très rare. (30)
250 €
Le médecin allemand J.-H. Meibom (1590-1655) devint
médecin du prince évêque de Lübeck et 1er médecin de
la ville. Cet ouvrage curieux fut traduit en français en 1792
sous le titre : « De l’utilité de la flagellation dans les plaisirs
du mariage et dans la médecine ».

547 HOFFMANN (F.). Observations physiques et
chimiques, dans lequel on trouve beaucoup d’expériences
curieuses et de remèdes très efficaces et qui servent à
établir une chymie solide et raisonnée. P., Briasson, 1754,
2 vol. in-12°, pl. veau marbré de l’époque, dos ornés,
pièces de titre et de tomaison, tranches marbrées (1 mors
écl., légères épid.), T. I : XVIII-477 pp. ; T. II : IV-484 pp. et
2 ff. de privilège.
200 €
Traduction de Ph. Fl. de Puysieux de l’un des savants
ouvrages de l’illustre médecin allemand du xviiie s., nommé
par le roi de Prusse Frédéric Guillaume premier professeur
de médecine et de physique à l’université de Halle.

555 NIHELL. Observations nouvelles et extraordinaires
sur la prédiction des crises par le pouls, faites premièrement par le Dr. Francisco Solano de Luques, espagnol et
ensuite par différents autres médecins. Traduites de l’anglois par M. Lavirotte. Paris, De Bure, 1748. In-12°, plein
veau, dos orné, XLIV pp., 1 ff. non chiffré et 258 pp. (33)

250 €
556 PARÉ (Ambroise). Les Œuvres… corrigées et augmentez par luy-mesme peu auparavant son décès. Divisées
en vingt-neuf livres. Avec les figures et portraicts, tant de
l’anatomie que des instruments de chirurgie et de plusieurs
monstres. Septiesme édition reveüe et augm. en divers
endroits. Paris, Nicolas Buon, 1614, fort vol. in-fol. plein
vélin doré de l’époque (coins et coiffe inf. habilement restaurés anciennement ainsi que les coins inf. des pages de

548 [JOURDAIN (A.L.B. Brechillet). Préceptes de
santé, ou introduction au dictionnaire de santé, contenant
les moyens de corriger les vices de son tempérament et de
le fortifier par le régime de l’exercice, ou l’art de conserver sa santé et de prévenir les maladies. P., Vincent, 1772.
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texte), 13 ff. prélim. dont page de titre gravée s. bois et portrait de Paré gravé en taille-douce p. A. Vallée, 1 228 pp.,
1 f. blanc, 113 pp. de table des matières et des choses,
nombr. bandeaux, lettrines et culs-de-lampe grav. s. bois.
Malgré ses restaurations bon exemplaire de cet ouvrage
rare.
6 500 €
La haute réputation d’Ambroise Paré lui valut successivement
la place de 1er chirurgien auprès de Henri II, François II,
Charles IX et Henri II. Il est considéré aujourd’hui comme
le Père de la chirurgie. Cette édition est ornée d’un très
grand nombre de figures sur bois, montrant des scènes
d’opérations, de chirurgie et d’instruments médicaux de
l’époque, avec les récits des expériences chirurgicales et
des découvertes majeures de l’auteur. Le 25e livre traite des
monstres et le 27e des distillations.

564 WILLIS (Th.). Pathologiae cerebri et nervosi generis specimen. In quo agitur de morbis convulsivis et de
scorbuto… Amsterdam, Daniel Elzévier, 1668, 6 ff. prélimin., 338 pp. et 19 pp. non chiffr. pour l’Elenchus rerum.
Beau portrait de l’auteur gravé en taille-douce et marque La
Minerve sur le titre [suivie de] WILLIS (Th. Affectionum
quae dicuntur hystericae et hypondriacae pathologia spasmodica vindicata, contra responsionem
epistolarem N. Highmori, cui accesserunt Exercitationes
medico-physicae duae. 1) De sanguinis accensione. 2) De
motu musculari. Leyde, F. Lopez, C. Driehuysen, 1671,
3 ff. prélim., 172 pp., 4 fig. sur 2 planches dépliantes. Les
2 ouvrages en 1 vol. petit in-12°, pl. vélin de l’époque.

900 €
Dans sa Pathologie, le célèbre médecin du roi rangeait avec
raison l’épilepsie et l’hystérie parmi les maladies résultant
de troubles dans les organes cérébraux. Cette théorie fut
vivement attaquée par Highmore, auquel Willys répondit par
le 2e écrit que nous proposons ici.
C’est avec l’œuvre de Willis que la pathologie mentale a pu
trouver son commencement. Ouvrage majeur sur le sujet.

557 PINEL (Ph.). La Médecine clinique rendue plus
active par l’application de l’analyse ou Recueil et résultat d’observations sur les maladies aiguës faites à la
Salpêtrière. P., Bosson, Gabon et Cie, an X (1802). In-8°,
pleine basane flammée de l’époque, dos lisse orné de
roulettes et fers dorés, pièce de titre de maroq. rouge,
XL-432 pp., 3 tableaux synoptiques dépliants.
200 €
Éd. originale du célèbre ouvrage du « Refondateur » de la
psychiatrie (Garrison Morton). Il expose l’application des
principes contenus dans la « Nosographie ».

565 ZIMMERMANN (J.G. de). Traité de la dyssentrie, trad. de l’allem. Nouv. éd. rev. et corrig. par le traducteur. Lausanne, Libraires associés, 1794. In-12°, pl.
bas. d’époque, dos orné (rel. fatig. épid., coiffes et coins
émouss.), LII-408 pp. (infimes travaux de vers ds la marge
supér. de qq. ff.). (22)
120 €
Trad. de l’allem. par Lefebvre de Villebrune.

558 ROBERT (M.J.C.). Traité des principaux objets de
médecine avec un sommaire de la plupart des thèses soutenues aux écoles de Paris, depuis 1752 jusqu’en 1764.
On y a joint des observations de pratique. Paris, Lacombe,
1766, 2 vol. in-12°, pleine basane, dos ornés.
200 €

566 [MENESTRIER (C.F.) J.S.]. Le Véritable art du blason ou les règles des armoiries sont traitées d’une nouvelle
méthode plus aisée que les précédentes… Lyon, B. Coral,
1659. In-24°, pl. basane (épid., dos abîm., coins émouss.,
travaux de vers dans les ff. prélimin. mais pratiquement
sans atteinte au texte), 18 ff. prélim., 356 pp. chiffrées 448,
3 ff. non chiffr. et 1 f. blanc, front. signé N. Auroux et 15 pl.
de blasons, anciennement aquarellés. Éd. originale. (33)

200 €
« Édition fort rare, surtout complète de ce premier ouvrage
sur les matières héraldiques ». Comme dans tous les ex. de
cette 1re éd., les chiffres de la pagination sautent de 218 à
305, il en résulte qu’au lieu de 442 pp., il n’y en a en réalité
que 356.
(Renard : Cat. des œuvres de Cl. Ménestier, p. 7, n° 10 Saffroy, I, 2221 - Brunet - Barbier).

559 TISSOT. L’Onanisme. Dissertation sur les maladies
produites par la masturbation. 3e éd. considérablement
augm. Lausanne, Marc Chapuis, 1764, in-12°, pl. veau
marbré de l’époque, dos orné à 5 nerfs avec pièce de titre,
XXII-1 f. de table, 264 pp. (171)
140 €
560 [VANDERMONDE (C.A.), SUE (P.). Dictionnaire
portatif de santé par M…, ancien médecin des armées
du Roi et M. de B…, médecin des Hôpitaux (Ch. Aug. de
Vandermonde). 6e éd. rev. et corrigée, 2 vol. [et] Dictionnaire
de chirurgie ou T. III du dictionnaire de santé (1 vol.). 3e éd.
rev. et augm. Rouen, Vve P. du Mesnil, 1788. Ensemble 3 vol.
in-8°, pl. bas., dos ornés (frott.). (21)
300 €
Vandermonde n’avait révélé qu’à ses amis intimes qu’il était
l’auteur de cet ouvrage.

567 MÉRIMÉE (P.). Colomba. 31 compositions de
Graston Vuillier, gravées à l’eau-forte par Omer Bouchery.
P., Ferroud, 1913. In-8°, plein maroquin rouge, dos à 4 nerfs
orné de caissons de filets dorés et de maroquin mosaïqué,
2 listels de maroquin grenat mosaïqué s’entremêlant et
encadrant les plats, bordure intérieure, gardes de soie brochée, tête dorée, non rogné, couv. conservée, étui (Reliure
signée H. Blanchetière).
1 200 €
Tirage limité à 1 200 ex. num. L’un des 60 ex. num. sur papier
Japon avec 3 états des planches, dont l’eau-forte pure. Très
bel exemplaire.

561 VERDIER (C.). Abrégé de l’anatomie du corps
humain, où l’on donne une description courte et exacte
des parties qui le composent avec leurs usages. 3e éd.
revue, corrigée et augmentée. Paris, P.G. Le Mercier, 1765,
2 tomes en 1 vol. in-12°, pleine basane.
120 €
562 WESLEY. Médecine primitive, ou recueil de
remèdes choisis et éprouvés par des expériences
constantes, à l’usage des gens de la campagne, des riches
et des pauvres. Trad. de l’angl. de Wesley sur la 13e éd.,
revu et augm. considérablement. Lyon, J.-M. Bruyset,
1772, in-12°, pl. veau porphyre, dos lisse orné de fleurons et filets dor. avec pièce de titre triple filet doré sur les
plats, tranches marbr. (coins légèr. émouss., légère trace de
mouill. s. 4 premiers ff.). (MC3)

568 MÉRIMÉE (P.). Les Cosaques d’autrefois. Paris,
Michel Lévy, 1865. In-12°, demi-chagrin rouge, dos à petits
nerfs, orné de fleurons dorés, 371 pp. (légères rouss.). Éd.
originale dans une fine reliure de l’époque. (21)
70 €
569 MÉRIMÉE (P.). Dernières nouvelles. Paris, Michel
Lévy, 1874. In-12°, demi-chagrin rouge, 357 pp. Édition originale (rousseurs). (11)				
70 €

563 WHYTT (R.). Traité des maladies nerveuses
hypocondriaques et histériques, traduction de l’anglais. Nouvelle édition à laquelle on a joint un extrait d’un
ouvrage anglais sur les mouvements vitaux et involontaires
des animaux, servant d’introduction à celui-ci. Paris, P. Fr.
Didot, 1777, 2 vol. in-12°, pièces de titre rouges.
160 €

570 MÉRIMÉE (Prosper). La Double Méprise. Aquarelles
originales par Bertrand imprimées en couleurs. P., Carteret,
1902. In-4° plein maroquin bleu-marine, cadre de filets dorés
s’entrecroisant aux angles, dos orné de même, doublure de
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maroquin bleu nattier orné d’un cadre de 10 filets dorés
et d’un listel de maroquin bleu-marine mosaïqué, gardes
de soie marine, tranches dorées sur témoins, couv. et dos
conservés, chemise en demi-maroquin marine à recouvrement, étui bordé, 121 pp., 19 vignettes en coul. dont 17 en
tête de chapitres. Tirage limité à 150 ex. sur Vélin du Marais
(plus 5 ex. sur Japon).
1 200 €
L’un des 5 ex. sur Japon imprimé sur papier Japon pour
A. Vautrier avec son ex-libris doré gravé dans la bordure du
doublé.
Très belle reliure au décor classique et à l’exécution parfaite
signée G. Mercier.

de Brigade des armées de la République à la peine de mort
sur la place de la Réunion.
125 €
Joseph Miaczinski, général français d’origine polonaise, né
à Varsovie en 1750, guillottiné à Paris en 1793. Rejoignit
Dumouriez lorsque ce dernier leva l’étendard contre la
Convention, il détacha Miaczinski avec une division pour
occuper Lille. C’est là qu’il fut livré aux autorités et fut traduit
devant le Tribunal Révolutionnaire et jugé de haute trahison.
Il s’écria alors : « Citoyens, vous faites assassiner celui qui a
versé son sang pour la République, je marcherai à la mort
avec le même sang froid que vous me voyez à présent. » Il a
reçu la mort avec le plus grand courage.

571 MÉRIMÉE (Prosper). Essai sur la guerre sociale.
Paris, Firmin Didot, 1841. In-8°, demi-basane verte, filets
dorés (épid.), 403 pp., 3 pl. h.-t. de médailles. Envoi de l’auteur.
1 000 €
Édition originale très rare tirée à 150 ex., non mis dans le
commerce. « À mon retour à Paris, écrivit Mérimée, je me
suis donné l’innocent plaisir de faire imprimer un livre sans
le publier. On n’en a tiré que 150 ex., papier magnifique,
images, etc., et je l’ai donné aux gens qui m’ont plu… »
(Lettres à une inconnue). Une nouvelle édition parue en
1844 ne contient pas, comme l’originale : Appendice sur
les médailles italiotes de la guerre sociale et les 3 pl. de
médaille (Talvart et Place, Bibliogr. des auteurs modernes
de langue française) (Clouzot).

578 [MICHAUD]. Biographie universelle, ancienne et
moderne. Paris, L.-G. Michaud, 1828, 52 vol. in-8°, d.-bas.
havane, pièces de titres et tom. noires (frott., cachets).
Édition originale de cet ouvrage. (MCT)
450 €
Histoire par ordre alphabétique, de la vie privée et publique
de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs
écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs
crimes…

572 MÉRIMÉE (P.). Lettres à une inconnue, précédées
d’une étude sur Mérimée par H. Taine. 9e éd. revue. Paris,
Michel Lévy, 1874, 2 tomes en 1 vol. in-12°, demi-chagrin
vert, 360 et 373 pp.
500 €
Ces Lettres dont l’ensemble constitue une des œuvres
les + attachantes de Mérimée sont adressées à Mlle Jenny
Dacquin. L’« Inconnue » est Mlle Jenny Dacquin (Vicaire).

580 [MIGNOT (V.).]. Histoire de l’impératrice Irène.
Amsterdam, 1662, 294 pp. suivie de [SERAN DE LA TOUR] :
Histoire de Catalina, tirée de Plutarque, Cicéron, Salluste
et autres historiens de l’Antiquité. Amsterdam, 1749,
163 pp. et suivi de [CHOISY (de)] : Histoire de Philippe
de Valois et du roi Jean. Amsterdam, P. Savouret, 1688,
278 pp., 3 ouvrages en 1 vol. in-12°, pl. veau, dos orné,
tranches marbrées.
120 €

579 MICHELET (Jules). Histoire de France. Nouvelle
édition revue et augmentée, avec illustrations par Daniel
Vierge. P., Lacroix et Cie, 1879, 19 vol. in-8°, d.-chagr. marron, dos à 5 nerfs ornés de fleurons dorés (pet. accroc à
4 coiffes). La plus belle des éditions de l’Histoire de France
de Michelet avec les illustrations de D. Vierge.
300 €

573 MÉRIMÉE (P.). Notes d’un voyage dans le Midi de
la France. Bruxelles, L. Hauman, 1835. In-12°, demi-chagr.
rouge, dos orné de caissons et fleurons dorés, II-451 pp.
Bel exemplaire. (21)
100 €
Rare contrefaçon belge, parue la même année que l’édition
originale et aussi recherchée. Reliure de l’époque.

581 [MILITARIA]. État militaire de France pour l’année 1788. 30e éd. par M. de Roussel. Paris, Onfroy, 1788,
in-16°, pl. bas. fauve époque, dos lisse orné de caissons
dorés avec pièce de titre rouge (coins émouss., épid., mq.
aux coiffes), XII-468 pp. (241)
30 €

574 MÉRIMÉE (P.). Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole, suivi de La Jacquerie, scènes féodales et de La famille Carvajal. Paris, Charpentier, 1842.
In-12°, demi-chagrin vert à coins, dos orné de caissons de
filets dorés (rouss.), 472 pp. Bel exemplaire en reliure
de l’époque. (21)
100 €
1re édition in-12°.

582 MILLOT, NOAILLES. Mémoires politiques et militaires, pour servir à l’histoire de Louis XIV et de Louis XV.
Composé sur les pièces originales, recueillies par AdrienMaurice duc de Noailles, maréchal de France et ministre
d’état, par Mr l’Abbé Millot… Nouv. éd. P., Moutard, 1777,
6 vol. in-12, pl. veau blond marbré, dos à 5 nerfs ornés de
fleurons et caissons dorés avec pièces de titre et tom. de
maroq. rouge, tranches marbr., XXXVI-337-355-373-348357 et 345 pp. Bon exemplaire. (B57)
240 €

575 MEZERAY (de). Histoire de France avant Clovis.
L’origine des françois et leur establissement dans les
Gaules. L’estat de la religion et la conduite des églises
dans les Gaules jusqu’au règne de Clovis. Amsterdam,
A. Schelte, 1696. In-8°, demi-veau, dos orné, tranches
marbrées, 562 pp., et table non paginée, frontispice (Reliure
romantique postérieure).
180 €

583 MILLERAN (R.). Le Nouveau secrétaire de la cour.
Nouv. édition augmentée considérablement. P., Th. Le Gras,
1748, 2 vol. in-12°, pl. bas. mouchetée de l’époque, dos à
nerfs ornés de fleurons dorés, tranches rouges.
200 €
I : Instruction pour se former dans le style épistolaire, le
cérémonial des lettres et les règles de bienséance, les titres,
les inscriptions dont le roi et la reine se servent pour les
princes étrangers et autres personnages du royaume. II :
Lettres familières… avec des réponses.

576 MEZERAY (Fr. Eudes de). Histoire de la mère et du
fils c’est-à-dire de Marie de Médicis, femme du grand
Henry et mère de Louis XIII, roi de France et de Navarre,
contenant l’état des affaires politiques et ecclésiastiques
arrivées en France depuis y compris l’an 1600 jusques à la
fin de 1619. Amsterdam, M.C. Le Cène, 1731, 2 vol. in-12°,
plein veau, dos ornés. (32)
250 €
Édition originale que Barbier attribue au cardinal de
Richelieu.

584 MILTON (J.). Le Paradis perdu, poème historique
traduit de l’anglais avec les remarques de M. Addisson.
Nouv. édition revue et corrigée. Paris, Les Libraires associés, 1778, 3 vol. in-12°, plein veau, dos ornés. Bel exemplaire.
200 €

577 [MIACZINSKI (J.).]. Jugement du Tribunal
Révolutionnaire établi au palais à Paris par la loi du
10 mars 1793 qui condamne Joseph Miaczinski, général

585 [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riquetti, Comte de)].
Des lettres de cachet et des prisons d’État. Ouvrage
posthume, composé en 1778. Hambourg, 1782, 2 part. en
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Molière, têtes dorées, couv. conservées, portrait sur cuivre,
par A. Beloff. Édition tirée à 1 220 ex. num. L’un des ex. sur
vergé teinté de Rives pur chiffon à la forme.
180 €

1 vol. pl. bas. marbrée de l’époque, dos à 5 nerfs cloisonné
et fleuronné, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges
(la seconde partie est reliée avant la première), 237 pp., 1 f.
blc et XIV-366 pp. et 1 f. blc. Éd. originale. (38).
200 €
L’ouvrage fit l’objet de nombr. discussions. Si Mirabeau
semble bien en réclamer la paternité, notant sur le titre
« Ouvrage posthume », puisque rédigé en 1778 au Donjon
de Vincennes, il en sortit en 1780, d’autres assurent qu’il
est du bailli de Mirabeau, oncle du Comte, opinion que ne
partage pas l’éditeur des Mémoires de Mirabeau. Quant à
Étienne Dumont qui a contesté à Mirabeau plusieurs de ses
ouvrages, il attribue celui-ci à E. Clavière. (Barbier, II, col.
1246-47). (Quérard, VI, p. 156).

592 MOLIÈRE. Œuvres complètes de Molière. Édition
variorum précédée d’un précis de l’histoire du Théâtre
en France. Variantes, notices et notes de Ch. Louandre.
Paris, Charpentier, (s.d.), 3 vol. in-12°, demi-chagrin bleu,
dos ornés, pl. h.-t. de Moreau Jeune, 1 portrait de Molière
d’après l’original de Coypel.
160 €
593 MOLIÈRE. Œuvres complètes… Texte établi et
annoté par Gustave Michaut. Dessins de H. Jadoux gravés p. H. Renaud. P., Bibl. des Éditions Richelieu, 1947-49,
11 vol. pet. in-4°, d. chagr. rouge à coins, dos à 5 nerfs,
têtes dor., couv. cons. L’un des ex. num. s. alfa ivoire. Très
bel exemplaire dans des reliures signées Bellevallée. (107).

650 €
Bonne édition soigneusement imprimée, en caractère
grandjean ou romain du roi, sur les presses de l’Imprimerie
Nationale. Texte établi par H. Jadoux, éditeur, avec la
collaboration de G. Arnoult, inspecteur de la typographie, et
Lajun, chef à la composition.

586 MIRABEAU (Comte de)]. L’Œuvre du Comte de
Mirabeau. Erotika Biblion avec annotations du Chevalier
de Pierrugues. La Conversion, ou le libertin de qualité. Hic
et Hec, ou l’art de varier les plaisirs de l’amour. Le Rideau
levé, ou l’éducation de Laure. Le Chien après les Moines.
Le Degré des âges du plaisir. Introduction, essai bibliographique et notes par Guillaume Apollinaire. P., Bibl. des
Curieux, 1921, in-8°, br., 289 pp., portr. front. et autographe
h.-t. (Coll. Les Maîtres de l’Amour). (180)
30 €

594 [MOLIÈRE] LACROIX (P.). Iconographie moliéresque. 2e éd. revue, corr. et considérablement augmentée. Paris, Aug. Fontaine, 1876, in-8°, d.-chagr. noir à coins,
dos à nerfs avec fleurons dorés (masques), tête dorée (qq.
épid.), XLIII-392 pp. s. Hollande, portr. front., fac-sim. dépl.
h.-t., l’un des 500 ex. s. Hollande. Ex-libris V. Digneffe.
(MCT)
130 €

587 MISTRAL (Frédéric). Mireille. Illustrations de
Frédéric Montenard. Paris, Dorbon-Aîné, s.d. (1922,
alord que le bon de souscription joint à l’ouvrage porte à
paraître le 10 juin 1923), gr. in-4°, br., couv. crème rempliée et ill., sous chemise cart. ill. et étui cart., non paginé,
56 aquarelles de Montenard reproduites en quadri
chromie dont 32 h.-t., 12 en en-tête et 12 en culs-de-lampe.
Le texte et les illustrations sont dans des encadrements
formés de feuilles, fleurs et fruits de Provence. Tiré à
350 exempl. num., l’un des 50 ex. sur Japon à la forme
(n° 28), seul papier de tête, avec une suite avant la lettre
ajoutée de toutes les illustrations montées sur Japon impérial et contenues dans un portefeuille entoilé. Exemplaire à
l’état neuf avec texte bilingue imprimé en français en haut
de chaque page et en plus gros caractères que le texte
provençal en bas de chaque page. (W1)
1 200 €
Première édition de luxe illustrée par le grand peintre
provençal Frédéric Montenard, médaille d’or à l’exposition
Internationale de 1889, auteur de 2 panneaux du restaurant
le Train-Bleu à Paris, gare de Lyon, peintre officiel de la
Marine et surtout peintre de la Provence. Cet exemplaire
porte sur le faux-titre un envoi manuscrit : À Lamartine, je te
consacre Mireille : c’est mon cœur et mon âme, c’est la fleur
de mes années ; c’est un raisin de Crau qu’avec toutes ses
feuilles t’offre un paysan. F. Mistral. Cet envoi est la copie
de la dédicace de Mistral à Lamartine figurant pour la 1re fois
dans le 2e édition (Paris, Charpentier, 1861).

595 [MOLIÈRE] PIFTEAU (Benjamin). Les maîtresses
de Molière, amours du grand comique, leur influence
sur son caractère et son œuvre par B. Pifteau, illustré de
5 eaux-fortes. Paris, Léon Willems, 1879. In-12°, demi-chagrin aubergine, nerfs, 103 pp., 5 eaux-fortes h.-t., ex. sur
papier fort.
40 €
596 MOLLET (J.). Étude du ciel, ou connaissance des
phénomènes astronomiques, mise à la portée de tout le
monde. Lyon, Frères Périsse, 1803. In-8°, demi-basane
(épid.), XXXVIII-474 pp., 6 pl. dépl. (10)
140 €
597 MONTAIGNE (M. de). Les Essais de Michel de
Montaigne. Nouvelle édition enrichie et augmentée aux
marges du nom des autheurs qui y sont citez avec les versions des passages grecs, latins et italiens. P., C. Iournel,
1659, 3 vol. in-16°, plein vélin à rabats (Brunet, T. III).400 €
Éd. intéressante parce qu’elle est bien imprimée. Titres
gravés par Larmessin.
« Titre gravé à chaque vol, avec les balances et le que
Sais-je ?»
«1re éd. qui ait été publ. en plusieurs vol. et c’est l’éd. dont se
servait Bayle et qu’il indique dans son dictionnaire. Elle est
assez jolie ms elle n’est pas irréprochable pour la correction
du texte. »
C’est la 24e éd. (Bibl. du Dr. A. Armaingaud, cat. de ttes les
éd. des Essais de Montaigne).

588 MOLIÈRE. Œuvres complètes de Molière. Nouvelle
édition, la seule complète en 2 vol. in-12°, ornée de 10 portraits en pied coloriés, dessinés par MM. Geoffroy et H.
Alouard. Paris, Garnier frères (s.d.), 1862 ?, 2 vol. in-12°,
demi-chagrin rouge, tranches dorées, 10 planches coloriées. (15)
120 €

598 MONTAIGNE. Les Essais de Michel de Montaigne.
Nouvelle édition exactement purgée des défauts des précédentes selon le vray original. Amsterdam, Ant. Michiels,
1659, 3 vol. in-12°, plein veau, dos ornés, filets dorés
(Brunet, tome III, col. 1838).
1 200 €
T.I : 26 ff. lim. (y compris le front. grav. par P. Clouwet et le
Titre impr. en rouge et noir), 488 pp. T. II : 2 ff. lim., 708 pp.
T III : 2 ff. lim., 510 pp. et 39 ff. pr la table.
Réimpression de l’éd. de Paris, Chr. Journel, 1659. Elle
renferme une table analytique des matières qui paraît
ici pour la 1re fois, et se joint, par sa belle exécution, à la
collection des Elzévier (Willems, 1982).

589 MOLIÈRE. Œuvres de Molière. Paris, Vve David,
1768, 8 vol. in-12°, demi-havane, pièces de titre et de
tomaison noires, nombreuses planches gravées en tailledouce (rel. xixe). (8)
450 €
590 MOLIÈRE. Œuvres de J.B. Poquelin Molière. Édition
collationnée sur les textes originaux. paris, Delarue, 1875,
8 vol. in-12°, demi-chagrin aubergine, nerfs, filets, têtes
dorées, sur papier vergé rose non rogné. (25)
350 €
591 MOLIÈRE. Œuvres complètes. Paris, E. Hazan,
1929-1930, 6 vol. in-8°, demi-chagrin 2 couleurs, chaque
volume est décoré de lettres formant en tout le nom de
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« Éd. recherchée et estimée à cause de la beauté de
l’impression. » (Armaingaud, cat. des Essais de Montaigne).
Éd. partagée entre Fr. Foppens de Bruxelles et Ant. Michiels
d’Amsterdam et copiée sur celle de Paris, Journel, 1659.
En fait, son adresse est : Bruxelles, Fr. Foppens, 1659, ms.,
suivant la pratique constante de Foppens, si certains ex.
portent son nom, d’autres ont une adresse différente telle
que : Amsterdam, A. Michiels.
C’est la 25e éd. des Essais.

Lois, livres XXX et XXXI. La Défense de l’Esprit des Lois.
Lysimaque. Table générale des matières des quatre vol. de
l’Esprit des Lois, XII-579 pp.
605 MONTESQUIEU. Œuvres (De l’Esprit des Loix).
Genève, 1777, 4 vol. in-24°, plein veau, dos lisses ornés
de fleurons dorés, pièces de titre et tomaison rouges, triple
filet d’encadrement sur les plats, tranches dorées, portrait-frontispice au T. I de Marillier gravé par N. de Launay.

250 €
De la collection lyonnaise, précurseur de Cazin.

599 MONTAIGNE (M.). Les Essais de Montaigne, publiés
d’après l’édition de 1588 avec les variantes de 1595 et une
notice, des notes, un glossaire et un index par H. Motheau
et D. Jouaust. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1886-87,
7 vol. in-12°, demi-chagrin à coins, dos ornés, filets, têtes
dorées, ex. n° 55 sur papier Whatman numéroté. Belle
reliure romantique. (29)
350 €
« Fidèle reproduction du texte ancien. »
Cette éd. est la 68e des Essais de Montaigne (Armaingaud,
cat. des éd. des Essais de Montaigne).

606 MONTESQUIEU. Lettres persanes. Nouv. éditions.
Londres, 1735, 3 tomes en 1 vol. in-18°, plein veau, dos
ornés, pièces de titre.
400 €
« Critique de la société parisienne au xviiie s. » (Lacombe,
87).
Satire contre les mœurs de son temps. Édition publiée du
vivant de l’auteur.
607 MONTESQUIEU. Lettres persanes. Nouv. éd. plus
correcte que les précédentes et augmentée du Temple de
Guide. P., an VI (1798), 2 vol. in-12°, plein veau de l’époque,
dos lisses ornés de pièces de titre rouges et de tomaison
vertes (coiffes abîm).
250 €

600 MONTAIGNE (M. de). Les Essais de Michel de
Montaigne, précédé d’une lettre à Mr. Villemain, sur l’éloge
de Montaigne, par M. Christian. Paris, Hachette, 1900,
2 vol. in-12°, demi-chagrin vert, pièces de titre rouges.

80 €

608 MONTESQUIEU. Lettres persanes. Éd. Louis Lacour,
P., Académie des Bibliophiles, D. Jouaust, 1869. In-8°, plein
maroquin rouge, dos orné aux petits fers dorés, triple filet
d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tranches
dorées, XVI-331 pp. et 4 pp. de prospectus (rouss.), portrait
de Montesquieu en front. Tirage limité à 525 ex. numérotés,
l’un des 15 ex. sur Chine (n° 13). (10)
400 €
Belle reliure signée Capé-Masson-Debonnelle.

601 [MONTAIGNE]. SÉBON. La Théologie Naturelle de
Raymon Sébon. Trad. nouvellement en françois par messire Michel, seigneur de Montaigne. P., M. Sonnius, 1581.
Fort in-8°, pl. vélin, 2 ff. prélim. non chiffr., 469 ff. et table
non chiffr. (mouill., marge de 2 ff. remontée, cachet effacé).
Marque. (10)
10 000 €
Réimpression de l’éd. orig. de 1569, rebue et corrigée par
Montaigne du 1er livre de Montaigne, dédié à son père et
écrit sur son conseil (Caillet, T. III , 10074) (Brunet, V, col.
9-10).
La Théol. Naturelle inspira + tard à l’auteur des Essais
sa célèbre « Apologie de R. Sébon » qui marque le
point culminant de la période sceptique de la pensée de
Montaigne.

609 MONTESQUIEU. Lettres persanes, publ. en
2 volumes avec une préface par M. Tourneux. Dessins
d’Ed. de Beaumont, gravés à l’eau-forte par Boilvin. Paris,
Jouaust, 1886, 2 vol. in-12°, d.-chagrin bleu-marine, dos
ornés, nerfs, têtes dorées, couvertures conservées, gravures h.-t. Tiré à 270 ex., l’un des ex. sur Hollande. Très bel
exemplaire.
200 €

602 MONTCHAL (Charles de). Mémoires… contenant
des particularitez sur la vie et le ministère du cardinal de Richelieu. Rotterdam, G. Fritsch, 1718, 2 t. en
1 vol. in-12°, pl. veau, dos orné (épid., coiffes abîm., mouill.
claires). Éd. originale. (21)
180 €
On y trouve de curieux détails sur l’Assemblée de Mantes
et sur les affaires du clergé dont Richelieu considérait
les revenus comme une ressources de l’État dans les
circonstances difficiles (Quérard).
Montchal se distingua particulièrement à l’Assemblée de
Mantes qui se tint en 1641, il y défendit les prérogatives
ecclésiastiques contre la volonté étatique de Richelieu.

610 MONTESQUIEU et MARTIN (Ch.). Lettres persanes de Charles de Secondat, baron de La Brède et
de Montesquieu, illustrées d’eaux-fortes en couleurs et
de vignettes en noir de Charles Martin et précédées d’un
avant-propos de P. Valéry. Paris, J. Terquem, 1926. Grand
in-8° sous emboîtage d.-toile bleue. Tiré à 255 ex. numérotés. Ex. sur vélin d’Arches contenant un état en noir et un
état en couleurs des gravures. Ouvrage rare et recherché.

1 000 €
611 [MONTGAILLARD (M.R. de). Mémoire concernant
la Trahison de Pichegru dans les années 3, 4 et 5, rédigé
en l’an 6 par M.R. de Montgaillard et dont l’original se trouve
aux Archives du Gouvernement. P., Impr. de la République,
germinal an XII (1804), in-8°, d.-toile avec titre or (la page de
titre et la dern. page sont refaites), 159 pp. (YV41)
60 €
Éd. orig. séparée, le texte paru d’abord dans le Moniteur de
mars-avril 1804. Ce mémoire fut remis par Montgaillard en
mars 1798 à Roberjot, ministre de la République française
à Hambourg. Il révélait la correspondance du prétendant,
futur Louis XVIII, ainsi que du Prince de Condé et d’autres
personnalités royalistes, avec le Gal Pichegru. c’est sans
l’aveu de son auteur qu’il fut livré à l’impression par
Bonaparte. C’est toujours sur ordre du Premier Consul qu’il
en fut tiré cette édition à part, largement diffusée à l’étranger
pour servir la propagande napoléonienne (Martin et Walter,
III, 2499).

603 MONTEMONT (A.). Lettres sur l’astronomie en
prose et en vers. Paris, Lelong, 1823, 4 vol. in-16°, pl. bas.,
dos ornés, pièces de titre et de tomaison bleue, tranches
jaspées, 4 frontispices gravés et 4 dépl. de figures. (22)

200 €
604 MONTESQUIEU. Œuvres… Nouvelle édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée. Amsterdam et
Leipsick, Arkstée et Merkus, 1769, 4 vol. in-12°, pl. bas.
marbrée époque, dos ornés à 5 nerfs (qq. légèr. épid.,
coiffes habilement restaurées). Bon exemplaire. (180)350 €
I - Éloge de l’auteur et analyse de l’Esprit des Lois par
M. d’Alembert. Discours prononcé par Montesquieu lors
de la réception de l’Acad. franç. Les XII premiers livres de
l’Esprit des Lois, 430 pp. II - La suite de l’Esprit des lois,
livres XIII-XXI, XXIV-362 pp. III - Suite de l’Esprit des Lois,
livres XXII-XXIX, XXIV-440 pp. IV - Suite de l’Esprit des

612 MONTHERLANT (H. de). La Rédemption par les
bêtes. P., (Aux dépens d’un amateur, 1959). In-4°, en ff.
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Écrits. Introd., notes et commentaires par Jean-François
Bory.

sous couv. jaq. étui cart., 22 lithographies de P. Bonnard.

450 €
Éd. originale tirée à 306 ex. sur vélin de Rives. Un des 77 ex.
comportant une suite complète de 39 lithographies dont 17
inutilisées, tirées en rose sur vélin de Rives et une suite des
22 lithographies du livre tirées en vert.
Les dessins de P. Bonnard exécutés en 1928 ont été
lithographiés par Mourlot.

618 NAUDIN (Michel). Structures et doléances du
Tiers États de Moulins en 1789. P., C.T.H.S., 1987, gr.
in-8°, br., 473 pp. (Commission d’hist. de la Révol. franç.,
Mém. et doc. 43). (YV43)
30 €
619 NECKER (J.). De l’administration des finances de
la France. (s.l.), 1784, 3 vol. in-8°, pl. veau, dos ornés.
Édition originale.
350 €
Critique indirecte de l’administration de Calonne qui avait
remplacé Necker au ministère et qui achevait le désastre
de la fortune publique. Cet ouvrage sut attirer l’attention
des Français sur l’administration des finances. Il fut prohibé
et attira à son auteur l’interdiction de revenir en France
(Quérard).

613 MORE (Thomas) St. L’Utopie, traduicte par Samuel
Sorbière. Amsterdam, J. Blaeu, 1643. In-18°, plein maroquin rouge, dos orné, triple filet doré d’encadrement sur
les plats, tranches dorées, dentelle intérieure, 8 ff. prélim. ,
210 pp., titre gravé en taille-douce. Ex-libris gravé. (29)

2 500 €
Th. More, en latin Morus : Grand chancelier d’Angleterre
sous Henri VIII. Né à Londres en 1480, mort en 1535,
proscrit par Henri VIII et décapité pour l’avoir pas reconnu
la puissance spirituelle du roi.
L’Utopie (1516) : Roman politique et social. L’auteur, hostile
à la propriété personnelle, fait un tableau très détaillé d’un
État socialiste et démocratique.
Idée ingénieuse d’une république dont les lois, usages et
coutumes tendent à remédier au malheur des hommes et
à leur procurer le bonheur. L’œuvre de Thomas More fut la
plus célèbre des utopies après celle de Platon.

620 NERI, MERRET, KUNCKEL. Art de la verrerie
de Neri, Merret et Kunckel auquel on a ajouté le Sol sine
veste d’Orschall ; L’Helioscopium videndi sine veste solem
chymicum : Le Sol non sine veste ; le chapitre IX du Flora
saturnizans de Henckel sur la vitrification des végétaux,
un mémoire sur la manière de faire le saffre ; le secret des
vraies porcelaines de la Chine et de Saxe, traduits de l’allemand par M. Dxxx (le baron d’Holbach). Paris, Durand,
Pissot, 1752. In-4°, plein veau, dos orné, pièces de titre
vertes, nerfs, LV-629 pp. et 3 pp. non chiffrés, 16 planches
dépliantes.
1 100 €

614 [MOREL DE VINDÉ (C.G. Terray vicomte)] (17591842)]. Primerose. P., P. Didot, 1797. In-12°, pl. maroquin
vert, dos à nerfs orné de fleurettes dorées dans des caissons de filets dorés, triple filet doré d’encadrement sur les
plats, dentelle intér., filet sur les coupes, tranches dorées
sur marbrures, 2 ff. 207 pp., front. et 5 fig. non signées
d’après le Febvre. Éd. originale (Cohen n° 738) grav. p.
Gaudefroy.
300 €
L’un des ouvrages charmants de cet agronome politique
et littérateur. Bel ex. dans une reliure signée TrautzBouzonnet.

621 NERVAL (G. de). Voyage en Orient. 3e éd. revue
et augmentée. P., Charpentier, 1851, 2 vol. in-12°, demi-
chagrin aubergine, dos ornés de fers dorés (légères rouss.).
Très belle reliure de l’époque. (8)
300 €
Édition en partie originale et 1re éd. in-12° et sous ce titre.
« Peu commun » (Clouzot). « Le Voyage en Orient est un
des plus beaux livres de littérature moderne… Une peinture
à la fois naïve et colorée saisissante, un charme de détails
nouveaux, une poésie douce et soutenue, de gracieuses
descriptions, toute une histoire à l’ombre des palmiers, un
rayonnement de ce magnifique soleil qui dore le berceau
des mondes… » (E. de Mirecourt, Biographie de G. de
Nerval, 1854).

615 [MORILLON (Le P. J. Gabien de)]. Joseph ou l’esclave fidèle. Turin (Tours), Fleury et Le Brun, 1679. In-12°,
maroquin rouge, dos à petits nerfs, jans., dentelle intérieure, tranches dorées, 3 ff. prélim., 179 pp., vignette de
titre gravée sur bois. Fine reliure signée Belz-Niédrée.

250 €
Éd. originale de ce poème, recherché des bibliophiles et
qui connut 3 éditions. Livre devenu fort rare parce que les
confrères de l’auteur ont retiré du commerce tous les ex.
Ils furent choqués du tableau de la passion d’Osirie, femme
de Putiphar. Cependant, même dans la scène si connue
et délicate entre l’ardente égyptienne et le fidèle esclave,
il n’y a rien dont la morale puisse se regarder comme
offensée. L’ouvrage serait resté dans l’oubli si les efforts
tentés pour l’anéantir ne lui avaient donné une renommée
bibliographique qui le fit recherché des amateurs.

622 NEVERS (Ch. de Gonzague, duc de). Les Mémoires
de Mr. le duc de Nevers, prince de Mantoue, pair de France,
gouverneur et lieutenant général pour les rois Charles IX,
Henry III et Henry IV, en diverses provinces de ce royaume.
Enrichis de plusieurs pièces du temps. Paris, Louys Billaine,
1665, 2 vol. in-fol., plein veau ancien, dos ornés, 6 nerfs
(coiffes émouss., 1 charn. du T. II à demi fendue), 1 beau
portrait en front., gravé en taille-douce. Bon ex.
850 €
Ces Mémoires, couvrant la période de 1374 à 1595, ont été
publiés par le Roy de Gouberville. Recueil fort intéressant
touchant les événements auxquels l’auteur a pris part en
tant que capitaine et comme chef de La Ligue. Nous savons
la participation active du duc de Nevers auprès de la reine
mère aux massacres de la saint Barthélémy.

616 MOULIN (A.). Les Maçons de la Creuse. Les origines du mouvement. Préf. de Mr. Th. de Chandernagor.
Clermont-Frd, Fac. des Lettres, 1997, in-8°, br., couv.
rempliée ill. en coul., X-564 pp., nombr. ill. , graphiques
et cartes. Thèse remarquable faisant référence pour la
recherche sur l’histoire des Maçons de la Marche.
30 €

623 NICKOLLS (John). Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr.Bretagne, par rapport au commerce, et aux autres sources
de la puissance des États. Leyde, 1754, in-12°, plein veau
marbré, dos à nefs ornés de fleurons dorés avec pièce de
titre maroq. rouge, triple filet doré d’encadrement sur les
plats, tranches dorées (coins légèr. émouss., pet. cheminement de ver en marge inf. des derniers ff.), VI-[8]-408 pp.
(174)
250 €
Important ouvrage rédigé par Plumard de Dangeul
sous pseudonyme, car il était parent de Forbonnais et
fonctionnaire. C’est un des grands représentants des thèses
populationnistes au xviiie s. avec Goyon de la Plombanie et

617 [NADAR]. Photographies. Dessins et Écrits. Paris,
A. Hubschmid, 1979, 2 forts vol. in-8°, bradel pl. toile éd.
sous jaq. ill., 1 299 pp., nombr. ill. photographiques. (230)

100 €
I - Photographies. Préface de J.-François Bory. Introd. aux
photographies, choix des photogr. et rédaction des notices
par Ph. Néagu et J.-J. Poulet Allamagny. II - Dessins et
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Jaubert. Il proposait de stimuler le mariage et la procréation
car cet accroissement de population devant, selon lui,
développer l’agriculture et l’industrie. Dans ce but il prévoyait
avec entre autres mesures la naturalisation des immigrants
de qualité (juifs en particulier). Il pressait l’État de multiplier
les moyens d’employer les hommes et particulièrement
d’occuper les pauvres et les mendiants, proposait le
dégrèvement fiscal pour les familles nombreuses rurales, la
taxation des célibataires…

NORMANDIE
633 BORGÉ (J.), VIASNOFF (Nic.). Archives de
Normandie. Préf. d’A. Balland. P., M. Trinckvel, 1993, gr.
in-4°, bradel pl. toile éd. sous jaquette ill., 237 pp., très
nombr. ill. en noir dans le texte (Coll. Archives de la France).
(YV37)
25 €
634 BOULOISEAU (Marc), CHÉRONNET (B.). Cahiers de
doléances du Tiers État du Bailliage de Gisors (secondaire
de Rouen) pour les États Généraux de 1789. Paris, Bibl. Nle,
1971, gr. in-8°, br., 271 pp., (Coll. de doc. inédits sur l’Hist.
économ. de la Révol. française). (180)
25 €

624 NICOLE (P.). Instructions théologiques et morales
sur l’Oraison dominicale, la salutation angélique, la
Sainte messe et les autres prières de l’Église. Paris, Ch.
Osmont, 1718. In-12°, plein veau, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, dentelle sur les coupes, gardes de
papier peigne, tranches rouges. Bel ex. (9)
80 €

635 BOURGUEVILLE (Ch.), sieur de Bras. Les
Recherches et Antiquitez de la Province de Neustrie,
à présent Duché de Normandie, comme des viles remarquables d’icelles : Mais spécialement de la Ville et Université
de Caen. Caen, J. De Feure, 1588. [P., Doublet, 1705] 2
part. en 1 vol. pet. in-4°, pl. bas. de l’époque, dos à nerfs
ornés de fers dorés, tr. rouges (frott., mors fendus). La 1re
part. contient 12 pp. dont 1 portrait en médaillon de Ch.
de Bourgueville gravé sur bois ds le texte portant la devise
« L’Heur de grave use l’oubli » qui est l’anagramme de son
nom (les pp. 5-8 mq.) et 66 pp. La 2e part. contient 4 ff. prélim. et 263 pp., le portr. est répété. On passe de la p. 112
à 115 sans manque et la page 239 est paginée 237 par
erreur. (165)
150 €
2e éd. imprimée par Doublet à Caen en 1705 de ce livre
peu commun. Elle devint presque aussi recherchée que la
rarissime éd. originale de 1588 dont la famille de Bourgueville,
pour une raison inconnue, fit détruire un grand nombre d’ex.
après son décès. La rareté de cette seconde éd. entraîné
une 3e éd. (la moins belle des trois) au format in-8°, à Rouen
vers 1740. Bourgueville (1504-1593), antiquaire, vécut à la
cour de François Ier. Il devint lieutenant général de Caen.
« Ce livre est un trésor qui nous a conservé la connaissance
d’une infinité de choses curieuses de ce pays qui, sans ce
travail, seraient demeurées ds l’oubli » (D. Huet). (Brunet,
1181). « Bourgueville recueillit le premier tout ce qu’il pu
trouver d’intéressant pour l’histoire de Caen et surtout sur
le siècle où il vivait » (Frere, I, 140).

625 NICOLE (P.). Instructions théologiques et morales
sur le 1er commandement du Décalogue, où il est traité de
la foi, de l’espérance et de la charité. P., G. Desprez, 1769,
2 vol. in-12°, plein veau blond, dos à nerfs, ornés de fleurons dorés, pièces de titre de maroquin rouge (coiffe supér.
émouss.).
120 €
626 NICOLE (P.). Instructions théologiques et morales
sur les Sacremens. Nouv. éd. P., Guill. Desprez, 1767,
2 vol. in-12°, pl. veau blond, dos à nerfs, ornés de fleurons
dorés, pièces de titre de maroquin rouge (coiffes émouss.).

120 €
627 NICOLE (P.). Instructions théologiques et morales
sur le Symbole. P., G. Desprez, 1761, 2 vol. in-12°, plein
veau blond, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de
titre de maroquin rouge (coiffes émouss.).
140 €
628 NICOLE (Pierre). Traité de la prière divisée en
7 livres. Nouvelle édition. P., G. Desprez, 1768, 2 vol. in-12°,
plein veau, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièce de
titre de maroquin rouge (coiffe supér. émouss.).
140 €
629 NICOLE [CERVEAU (R.)]. L’Esprit de M. Nicole ou
instructions sur les vérités de la religion. P., Desprez, 1765.
In-12°, plein veau de l’époque, dos orné, XVI-648 pp., portrait gravé en taille-douce en front. Ex-libris ms. bel ex.

70 €

636 CHALINE (J.-P.). Deux bourgeois en leur temps :
Documents sur la société rouennaise du xixe siècle. Textes
présentés et annotés par J.-P. Chaline. Rouen, 1977, in-8°,
pl. toile rouge, pièce de titre noire, couv. cons., 229 pp.,
8 ill. photogr. h.-t. (180)
30 €
Souvenirs de Jean-Baptiste Curmer et Lettres du Dr Hellis à
Pierre Amable Floquet.

630 NISARD (Désiré). Histoire de la littérature française. 16e éd. Paris, Firmin-Didot, 1889, 4 vol. in-12°,
demi-chagrin vert, fleurons mosaïqués aux dos, têtes
dorées. Bel exemplaire.
140 €
631 NODIER (Charles). Œuvres : Souvenirs de la
Révolution et de l’Empire (2 vol.). - Contes de la Veillée
(1 vol.). - Nouvelles (1 vol.). - Souvenirs de jeunesse (1 vol.).
7e édition, accompagnées de notes. Paris, 1860-1862,
Charpentier. 5 vol. demi-maroquin rouge à coins, dos
ornés, filets dorés.
180 €
Bel ensemble d’œuvres de cet écrivain romantique et
curieux. Reliure décorative de l’époque.

637 DÉCULTOT (G.). Fécamp. Pages d’histoire. Visages
de la ville. Lettre-préface de Dom A. Levasseur. Fécamp,
Durand, 1979, in-8°, br., couv. remplié ill. en coul., 267 pp.,
249 ill. in texte dont pl. en coul. Envoi. (233)
25 €
638 Deffences pour les particuliers qui possèdent
des bois dans les provinces de Normandie contre la prétention des droits de tiers et danger. Rouen, E. Vinet, 1673.
Petit in-4°, pl. veau, dos orné (coiffe infér. émouss., petite
déchirure sur la page de titre), 2 ff., 118 pp., 5 ff. de table.

150 €

632 NODIER (Ch.). Bibliothèque sacrée grecque-latine
comprenant le tableau chronol., biographique des auteurs
inspirés et des auteurs ecclésiastiques depuis Moïse
jusqu’à St Thomas d’Aquin. Ouvrage rédigé d’après Mauro,
Boni et Gamba. P., A. Thoisnier-Desplaces, 1821 ou 1826 ?,
in-8°, d.-veau à coins, dos orné, pièce de titre, tr. marbr.
(rouss.), XXIV-456 pp.
300 €
Éd. originale de cet important recueil de notices
bibliographiques, savante compilation par Nodier, œuvres
de Mauro Boni (1746-1817), de Bartolommeo Gamba
(1766-1841), érudits et bibliographes italiens.

639 DUBOSC. Bibliographie des travaux de Georges
Dubosc (1876-1927), publié par les soins du Journal de
Rouen. Rouen, 1931, gr. in-8°, pl. toile verte, pièce de titre
bordx, couv. cons., XXVI-6 ff. de fac-sim et croquis de « par
ci, par là », 327 pp. et in fine des articles du journal par
ci, par là, portr. front. par Le Trividic. Édition orig. de cet
ouvrage rare tiré à 370 ex., l’un des 50 ex. num. s. vélin
par fil teinté Lafuma-Navarre (n° 46) réservés aux souscripteurs. (MCT1)
100 €
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Recueil recensant 6 234 travaux et articles historiques et
divers concernant principalement la Normandie.

1975, gr. in-8°, pl. toile rouge, pièce de titre noire, 265 pp.,
tableaux généal. dépl. h.-t., 19 ill. dans le texte. (180) 30 €

640 [EURE]. Nouvelles de l’Eure. La Vie et l’Art en
Normandie. Revue illustrée bimestrielle puis trimestrielle.
Nous proposons du n° 1 (1959) au n° 74 (1980), l’ensemble
en 7 forts vol. pet. in-4°, pl. toile rouge, pièce de titre noire.
(MCT)
200 €
Très bonne revue historique, abondamment illustrée avec
des études de premier plan, rédigées par les meilleurs
historiens normands contemporains.

650 Voyages pittoresques : Normandie 1820-2009. Milan,
2009, fort vol. in-4°, bradel cart. sous jaq. ill. en coul.,
543 pp., très nombr. ill. et pl. en noir et coul. (YV36) 40 €
Catalogue des expositions tenues à Rouen, Le Havre et
Caen du 16 mai au 16 août 2009, dirigé par L. Goujard,
A. Haudiquet, C. Joubert, D. Bakhuÿs.
NUMISMATIQUE

641 GODEFROY (G.). Le Havre sous l’Occupation
(1940-1944). Le Havre, s.d., in-8°, pl. toile rouge, pièce de
titre noire, 207 pp., in-fine 20 pp. de photographies documentaires. (180)
30 €
Il a été tiré de cette éd. originale exclusivement réservé aux
souscripteurs, 800 ex. num., l’un des ex. sur offset-sirène.

651 BABELON (E.). Les Monnaies et la chronologie
des rois de Sidon sous la domination des Perses achéménides. In-8°, demi-chagrin noir (frotté), (27 pp.), 2 pl.
montées sur onglet. (Extrait du Bulletin de Correspondance
hellénique).
40 €

642 LEMARCHAND (Guy). La Fin du féodalisme dans
le Pays de Caux. Conjoncture économique et démographique et structure sociale dans une région de grande
culture de la crise du xviie siècle à la stabilisation de la
Révolution (1640-1795). Préf. de M. Vovelle. P., C.T.H.S.,
1989, fort vol. gr. in-8°, br., 661 pp. (Commission d’hist. de
la Révol. franç. Mém. et doc., t. XLV). Thèse. (196)
30 €

652 BABELON (E.). Numismatique d’Edesse en
Mésopotamie. (s.l.n.d.). In-8°, demi-chagrin noir (frott.),
(87 pp.), 6 pl. montées sur ongles. (Extrait).
40 €
653 BABELON (E.). Traité des monnaies grecques et
romaines. P., E. Leroux, 1901-1914, 4 vol. in-4°, demi-maroquin marine à coins, têtes dorées.
350 €
1re partie, T. I (sur 3 parus) : Théorie et doctrine (traitant des
questions relatives à la numismatique grecque et romaine.
2e partie, T. I, II et III, contenant les monnaies grecques, de
l’empire des Perses achéménides de l’Orient sémitique et
de l’Asie Mineure, des origines au ive s. avant J.-C. (3 vol.).

643 [LE MARCHANT DE CALIGNY]. Acte de notoriété, donné par douze gentilshommes de la Province de
Normandie, à MM. Le Marchant de Caligny. Le 3 juin 1767.
Paris, Hérissant père, 1768, in-8°, plein maroq. rouge, dos
plat orné de caissons et fleurons dor., plats aux armes dans
un large encadrement de guirlandes dor., tranches dorées,
titre encadré, 97 pp., vignette en-tête de Marillier et signature à l’encre d’or en fin de vol. pour certification de copie
conforme à l’original.
400 €
Reliure aux armes des Vauquelin, seigneurs de Normandie
(d’azur au sautoir engrêlé d’argent, accompagné de quatre
croissants d’or). Cette famille, dont il est question dans cet
acte de notoriété est apparentée avec Le Marchand de
Caligny.

654 FORGEAIS (A.). Numismatique des corporations
parisiennes, métiers, etc…, d’après les plombs historiés trouvés dans la Seine. P., A. Aubry, 1874. In-8°, demi-
chagrin rouge à coins, dos ornés de filets et fleurons dorés,
tête dorée, 316 pp., nombr. médailles dans le texte. 200 €
655 IMHOOF-BLUMER (F.). Monnaies grecques.
Amsterdam, J. Müller, 1883. In-4°, demi-chagrin janséniste
rouge à coins, nerfs, tranches dorées, 518 pp., vignettes ds
le t., 10 pl. h.-t. Bel ex.
250 €
Choix des monnaies grecques de la Coll. de F. ImhoffBlumer. 2e éd. P., 1883. In-fol., pl. toile rouge éd., 4 pp.,
9 pl. montées sur onglet.

644 NOBÉCOURT (R.-G.). Rouen désolée, 1939-1944,
Marseille, Laffitte, 1982, in-8°, bradel pl. rel. simili maroq.
éd., 273 pp. ill. et plans h.-t. (180)
25 €

656 MARKOFF (A. de). Catalogue des monnaies arsacides, subarsacides, sassanides, dabweihides ainsi
que des pièces frappées par les ispehbeos arabes du
Tabaristan et les gouverneurs de la Perse et du Maverannahr
au nom des kalifes. St-Pétersbourg, 1889. In-8°, demi-
chagrin, XX-136 pp., 2 pl. montées sur onglet.
250 €

645 OURSEL (N.-N.). Nouvelle biographie normande.
P., A. Picard, 1886-88, 2 vol. in-8°, d.-chagr. marron, dos à
5 nerfs, ornés de fleurons dorés, couv. cons., VII-(III)-507 et
7 pp. et (III)-583-2 pp. et supplément 164 pp. Rare complet
du supplément. (MCT)
250 €
646 POUPEL (F.). Sainte-Adresse. Le Havre, Micaux,
1973, in-8°, br., 232 pp., nombr. ill. photogr. dans le texte.
Envoi. (233)
25 €

657 PATIN (Ch.). Histoire des médailles, ou introduction à la connaissance de cette science. P., Vve MabreCramoisy, 1695. In-12°, pl. veau de l’époque, dos orné, filet
doré d’encadrement et armes frappées au centre des plats,
11 ff. prélim. et 231 pp., médailles dans le texte et à pl.
page gravées en taille-douce. (33)
400 €
Patin (1633-1693), médecin talentueux et numismate
célèbre. Son histoire des médailles parut en 1665 pour la
1re fois.

647 REUILLARD (Gabriel). L’Invitation au voyage: Grasse
Normandie, avec 87 dessins inédits de Maurice Wlaminck.
Paris, A. Delpeuch, 1927, in-4°, br., couv. rempliée, 224 pp.
à toutes marges conservées, 87 dessins à mi ou pleine
page. Tiré à 170 exempl., l’un des 9 ex. sur japon à la forme
(n° 10).
200 €
648 [ROUEN]. Une ville pour l’impressionisme. Monet,
Pissaro et Gauguin à Rouen. Sous la direction de Laurent
Salomé. Paris, Skira Flammarion, Musée des Beaux-Arts de
Rouen, 2010, in-4°, br., couv. rempliée ill. en coul., 396 pp.
très nombr. reprod. en coul. (YV27)
30 €
Catalogue de l’exposition tenue à Rouen (4 juin-26 sept.
2010).

658 PEYREFITTE (Roger). Collections. Monnaies grecques
en or et en argent, monnaies consulaires et impériales
romaines en or et en bronze, objets de haute curiosité. P.,
Hôtel George V, 29 avril 1974. In-4°, , rel. éd. rouge, dent.
s. les plats, 233 pièces décrites et reproduites en noir et en
coul.
50 €
659 MEY (J. de). POINTDESSAULT. Répertoire de la
numismatique française contemporaine, 1793 à nos jours.
Brux., P., 1976. In-8°, rel. éd., 438 pp., nombr. reprod.80 €

649 Le Textile en Normandie, (28). Études diverses (sur
le sujet). Rouen, Sté d’Émulation de la Seine-Maritime,
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3e éd. revue pour les cotes des pièces.

titre verte, triple filet d’encadrement sur les plats, filet doré
sur les coupes, dentelle intérieure, XXXVI-660 pp. Reliure
en parfait état de conservation. Intérieur très frais. 300 €

OFFICES

668 Office de la quinzaine de Paques en latin et en françois. Extrait du bréviaire et du missel de Paris. Paris, Libr.
Associés, 1786. In-12°, plein maroquin violine, grain long,
dos orné d’un motif doré aux petits fers, roulettes dorées
et à froid, roulette à froid encadrant les plats serti d’un filet
doré, grand rectangle central formé d’un double filet doré
et d’un filet perlé avec fleurons d’angles, dentelle intérieure,
tranches dorées (coins inférieurs légèrement émoussés).
(33)
200 €

660 Heures Françoises. Nouvelle édition augmentée de
plusieurs prières tirées de l’Écriture Sainte. P., C. Hérissant,
1758. In-12°, plein maroquin rouge, dos orné, roulette
et dentelle dorées encadrant les plats (coins émouss.),
tranches dorées, 6 ff. prélim., 624 pp. en gros caractères
ronds.
230 €
661 Instructions générales en forme de Catéchisme…
3e partie (seule), imprimées par ordre de C.J. Colbert. Paris,
Simart, 1739. In-12°, plein maroquin rouge, dos orné de
fleurons dorés, triple filet d’encadrement et armes sur les
plats, dentelle intérieure, tranchées dorées (1 coin émouss.).
(20)
300 €
Aux armes de Louis XV (fer ayant servi sous Louis XIV et qui
continue à être employé au début du règne de Louis XV).
(Olivier, Hermal, de Roton, 2495, fig. 12).

669 OPPENHEIM (A.). Connaissances nécessaires à
un amateur d’objets d’art et de curiosités, par Ancel
Oppenheim. Ouvrage contenant par ordre alphabétique le
nom des objets, la date des époques de fabrication, les prix
commerciaux, etc… Paris, Édouard Rouveyre, 1879. In-8°,
demi-maroquin vert, plats toile, 192 pp. Ex. sur Whatman
grand papier. (31)
70 €
670 [ORDRE du SAINT-ESPRIT]. Réponse au mémoire
imprimé sous le nom de M. de Gourgues, maistre de
requestes, nommé procureur général de la commission
établie par sa majesté pour remettre l’Ordre militaire archihospitalier et régulier du St Esprit de Montpellier, de ses
biens, en exécution de l’édit du mois de mars 1693, 64 pp.
[avec] Inventaire des titres et pièces… 48 pp. [et] Objections
contre l’existence de l’Ordre du St Esprit de Montpellier en
France, 11 pp. Paris, P. Ballard, 1699. In-4°, plein maroquin
rouge, dos orné, nerfs, reliure à la Du Seuil, dentelle intérieure, tranches dorées.
1 000 €

662 Office de la quinzaine de Pasque, latin-françois, à
l’usage de Rome et de Paris, pour la Maison de Mgr. le duc
d’Orléans, premier prince de sang. Paris, J.B. Coignard,
1750. In-8°, plein maroquin rouge, dentelle d’encadrement,
armoiries, pièces d’armes répétées au dos et sur les plats,
tranches dorées. Rel. de l’époque, armes au dos XXXIV631 pp., front. gravé par J. Du Mont Le Romain.
400 €
Aux armes de la Maison d’Orléans.
663 Office de la quinzaine de Pasque, latin-françois, à
l’usage de Rome et de Paris, pour la Maison de Mgr. le duc
d’Orléans. P., d’Houry., 1752. In-12°, plein maroquin rouge,
dentelle dorée d’encadrement et armoiries frappées sur les
plats, pièces d’armes répétées au dos, tranches dorées,
600 pp. Bon ex.
350 €
Aux armes de la Maison d’Orléans.

671 ORLÉANS (Ch. d’). Poésies de Charles d’Orléans.
Paris, H. Piazza, 1926. In-8°, br., XIX-169 pp. L’un des
250 ex. numérotés sur papier Japon.
30 €
672 ORLÉANS (le P. d’). Histoire des révolutions
d’Espagne, depuis la destruction de l’empire des Goths
jusqu’à l’entière et parfaite réunion des royaumes de Castille
et d’Arragon en une seule monarchie, par le P. d’Orléans,
revue, continuée et publiée par les pp. Rouillé et Brumoy.
6e édition. Paris, Rollin, Liège, Lemacrié, 1787, 5 vol. in-8°,
pleine basane, dos ornés, pièces de titre rouges.
300 €

664 Office de la Semaine de Pasque, latin-françois pour
la Maison de Mgr. le duc d’Orléans. P., Houry, 1755. In-8°,
pl. maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné de pièces
d’armes répétées dans des caissons de filets dorés, guirlande et filet dorés encadrant les plats, armoiries au centre,
dentelle intér., tranches dorées, gardes de papier marbré
xviiie s. Bel ex. (20)
400 €
Aux armes de Louis Philippe d’Orléans (1728-1785). Il était
le petit-fils de Philippe d’Orléans, dit le Régent (1674-1723)
et père de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, dit Philippe
Égalité (1747-1798).
Olvier, Hermal, de Roton, pl. 2572, n° 2, fer avec l’agneau
de la Toison d’or suspendu sous la croix du St Esprit.

673 OVIDE. Les Œuvres galantes et amoureuses
contenant l’art d’aimer, le remède d’amour, les épîtres et
les élégies amoureuses. Nouvelle édition. A Cythère, Aux
dépens du Loisir, 1769. In-8°, pleine basane, 2 tomes en
1 vol., dos orné (épid., pet. mq. coiffe inf., la page 231 du
T. I est remontée), 2 jolis front. gravés. (13)
150 €
Trad. nouv. en vers français par Barrin (Graesse, V, 87).
674 OVIDE. Les Élégies, traduites en français le latin à
côté avec des remarques critiques et historiques par J.M.
de Kervillars, S.J. Nouvelle éd. P., C.M. d’Houry, 1736-38 et
1742, 3 vol. in-12° plein veau, dos ornés de fleurons dorés
(cachets).
250 €
Le T. III contient : Recueil des fables choisies extraites des
Fastes d’Ovide.

665 Office propre de St Charles Borromée, latin-françois, dressé selon le bréviaire et le missel de Paris. P.,
J.-T. Hérissant, 1758. In-8°, plein maroquin rouge, dos lisse
orné de fleurons dorés, triple filet d’encadrement et large
dentelle aux petits fers sur les plats, roulette intér., gardes
de papier peigne, tranches dorées, XXVI-202 pp.
300 €
Jolie reliure en maroquin à dentelle dans la manière de
J.A. Derome.

675 OVIDE. Les Élégies (et) les Pontiques. Traduction
enrichie de notes critiques et historiques par le P. de
Kervillars. Nouvelle édition. Paris, J. Barbou, 1756, 2 vol.
in-12°, plein veau, dos ornés, tranches marbrées (rousseurs).
200 €
Traduction faite avec autant d’élégance que d’exactitude
par le P. de Kervillars et enrichie de notes utiles.

666 Office de la quinzaine de Pasques à l’usage de
Rome en latin et en françois. Traduction nouvelle dédiée
à la reine. P., L.G. de Hansy, 1771. In-12°, plein maroquin rouge, dos orné de fleurons dorés, large dentelle florale d’encadrement sur les plats, dentelle intér., tranches
dorées, 624 pp., front. gravé.
260 €

676 OZANAM (J.). La Perspective théorique et pratique où l’on enseigne la manière de mettre toutes sortes
d’objets en perspective et d’en représenter les ombres
causées par le soleil ou par une petite lumière. Tiré au

667 Office de la quinzaine de Paques en latin et en français. P., Libraires Associés, 1777. In-12°, plein maroquin
rouge de l’époque, dos orné de fleurons dorés, pièce de
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cours de mathématique par M. Ozanam. Paris, Cl. Joubert,
1720. In-8°, pl. veau, dos orné (coins émoussés), 108 pp.,
36 dépliants. (21)
250 €

682 ALMÉRAS (Henri). La Vie parisienne sous le
Consulat et l’Empire. P., Albin Michel, s.d., in-8°, br.
(couv. très légèr. défr.), 496 pp., ill. et culs-de-lampe dans le
texte, nombr. pl. h.-t. (YV33).
30 €

677 PALATINE (Princesse). Mémoires d’Anne de
Gonzagues, Princesse Palatine. Londres, Paris,
Marchands de Nouveautés, 1786, in-8°, d.-bas. fauve de
l’époque, dos orné de filets dor. (charn. du plat sup. fendillée aux coiffes, cachet), 1 f. d’errata, XV-267 pp. (MC2)

160 €
Éd. originale rare de ce célèbre pastiche littéraire écrit par
Gabriel Sénac de Meilhan, relatant les mémoires de
la princesse Palatine Anne de Gonzagues de Clèves qui
joua un rôle très important pendant la Fronde. Fille aînée
de Charles Ier de Gonzagues, duc de Mantoue. Sa mère
Catherine est de la Maison des Lorraine-Guise, son père
étant le célèbre Charles de Mayenne qui deviendra le chef
de Ligue après l’assassinat de son frère le Duc de Guise.

683 BIDOU (Henry). Paris, 10 plans, 132 illustrations, dont
57 photographies d’Emm. Boudot-Lamotte. P., Gallimard,
1938, pet. in-4°, br., couv. ill., 470 pp., ill. dans et h.-t. L’un
des exempl. num. sur alfa Navarre. (YV39)
30 €
684 BORIES (Ed.). Histoire du canton de Meulan, comprenant l’historique de ses vingt communes, depuis les origines jusqu’à nos jours : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre,
Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont,
Flins, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre,
Maule, Meulan, Mezy, Montainville, Les Mureaux, Nézel,
Tessancourt, Vaux-sur-Seine. Ouvrage illustré de 400 dessins de l’auteur et accompagné de 30 plans. P., Champion,
1907, in-4°, br., 763 pp., 400 dessins et 30 plans. (192)70 €

678 PANCIROL (G.). Livre premier des Antiquitez perdues et si au vif représentées par la plume de l’illustre
iuriconsulte G. Pancinol qu’on peut tirer grand profit de
la perte. Traduit en français par P. de La Noue. Lyon, J.
Gaudiou, 1617, 261 pp. [suivi de] Synopsis Opusculi.
222 pp. et 6 ff. d’index. In-12°, pl. bas., dos orné (épid.,
coins émouss., marges écourtées). Rel. xviiie. (22)
250 €
Le 1er ouvrage traite de sujets forts divers : des pierres
précieuses, des marbres, des bibliothèques, des bains, de
la musique, des noces, de l’alchimie, des horloges, etc…
(Caillet, III, 8271). Le 2e ouvrage traite des sépultures chez
les Romains, Grecs, Égyptiens, Turcs, etc…
(Graesse, V, 117), même éd.

685 CAHIER DE LA ROTONDE. Ville de Paris. Commission
du Vieux Paris. Rotonde de la Villette, 1978-2001. Nous
proposons les Cahiers 1 à 24, soit 24 cahier in-4° br. de
100 à 220 pp. avec nombr. ill. (Mag)
300 €
686 CLARETIE (J.). Paris assiégé. Tableaux et souvenirs (sept. 1870 - janv. 1871.). Paris, A. Lemerre, 1871.
In-12°, demi-chagrin marine, dos lisse orné de filets dorés,
IX-324 pp. (11)
60 €
687 CORROZET (G.). Les Antiquitez et choses +
remarquables de Paris. P., Bonfons, 1608. Pet. in-8°,
vélin de l’ép. (petite déch. à 1 plat de la rel.), 55 fig. sur bois
de Rabel de l’éd. de 1588. (23)
550 €
Le tirage des bois témoigne de leur usage incessant.
L’éd. orig. de l’ouvr. de Corrozet parut en 1532.
Guide obligé de tte visite guidée de Paris un siècle durant. Il
connut maintes éditions et des remaniements.
Cette dernière éd. fut remaniée par P. et N. Bonjons et augm.
p. J. du Breul qui donnera 4 ans + tard un « Théâtre des
Antiquités de Paris », qui remplacera ce livre de Corrozet.
La 1re ill. de grav. s. bois. (Bonnardot, G. Corrozet, études
bibliograph.).
Du Breul, religieux de St Germain des Prés, a contribué à
cette éd.
448 ff., non compris la préface et la Table alphabétique des
matières placée en tête, 33 lignes à la page.
Les additions de Du Breul sont incorporées au texte refondu
de Corrozet. Les grav. des éd. précédentes en font tjrs
partie, ms très mauvaises d’épreuves. Sur le titre figurent
les armes de Paris de l’éd. de 1586 et la devise : Spe labor
brevis. L’ouvrage finit par la description des fontaines de
Paris.
La 1re éd. de 1537 est la + précieuse, ms les 5 suivantes sont
également rares.
La + importante est celle de 1561, la dernière corrig. par
l’auteur.
Parmi les éd. posthumes amplifiées par Bonfons père et fils,
la + recherchée est celle de 1586 av. le Rabel.

PAPIERS et PAPETERIES
679 DOIZY (M.-A.), FULACHER (P.). Papiers et moulins des origines à nos jours. S.l., Éditions Technorama,
1989, in-4°, br., couv. ill., 277 pp., nombr. ill. en noir et pl. en
coul. Envoi des auteurs. (194)
40 €
Histoire, fabrication et conservation du papier. Fabrication
du papier en France (les moulins à papiers et les centres
de fabrication industrielle, les Musées, les Écoles. Index,
glossaire, bibliographie.
680 FERLAND (Rémi), LEVASSEUR (Jean). Dictionnaire
des artisans de l’imprimé à Québec, où l’on trouve des
notices sur les imprimeurs, éditeurs, libraires, relieurs, graveurs, papetiers, etc… de Québec de 1764 à 1900. Québec,
Éditions 8, 2017, fort vol. in-4°, br., CCLXXXIV-761 pp. (155)

40 €
681 JANOT (Jean-Marie). Les Moulins à papier de la
région vosgienne. Préface d’Émile Coornaert. Nancy,
Berger-Levrault, 1952, 2 vol. gr. in-4°, en ff. sous couv. rempliées avec renfort cart., sous étui cartonné, XL-524 pp.
(pagination continue), 67 ill. h.-t. (carte des moulins à
papier, portraits, plans de papeteries, et surtout filigranes
reproduits sur papier bleu, blasons en coul.). Tiré à 600
ex. num. (n° 176) sur papier chiffon à la forme, vergés et
vélins filigranés, par les papeteries Lana à Docelles. Le filigrane de Saint-Antoine ermite, patron des papetiers vosgiens, a été dessiné par Géo Condé. Envoi de l’auteur.
(YV29)
450 €
Une somme historique, économique et sociale, sans nul
doute exhaustive puisée aux Archives départementales des
Vosges, notamment notariales, et dans les archives privées
de la Papeterie de Lana à Docelles, et de la famille Krantz

688 [DEZALLIER D’ARGENVILLE]. Voyage pittoresque
des environs de Paris, ou description des Maisons
royales, châteaux et autres lieux de plaisance, situés à
quinze lieues aux environs de cette ville par M. Dxxx. 3e éd.
corrigée et augmentée. Paris, De Bure, 1768, in-12°, pl.
bas. fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs orné de caissons dorés avec pièce de titre (coins. émouss., charn. fendues, mq. aux coiffes, 1 tache en marge des pp. 202-268),
462 [6] pp., joli front. dessiné et gravé par Huquier fils. (163)

90 €
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vins sur le port de la Salpêtrière et les bâtiments, et l’autre
le plan du bord de la Seine.

689 [DEZALLIER D’ARGENVILLE (Ant.-Nic.]. Voyage
pittoresque de Paris ou indication de tout ce qu’il y a de
plus beau dans cette grande ville en peinture, sculpture et
architecture. 6e éd. P., De Bure, 1778. In-12°, veau marbr de
l’époque, dos orné de fleurons dorés, tranches marbrées,
XIV-492 pp. et 2 ff. (approbation et privilège), 8 pl. h.-t. dont
plusieurs dépl. Bel ex., intér. très frais.
300 €
Frontispice gravé par J. Robert et 7 pl. h.-t. dont 5 dépl.
Description quartier par quartier de toutes les curiosités
de Paris du xviiie s. : couvents, églises, palais, théâtres,
bibliothèques, hôpitaux… (Dufour, Bibliographie de Paris
avant 1789, p. 170).
Front. par Robert et 7 grav. en taille-douce dont la belle vue
de la place Louis XV (Concorde), par Moreau.
Dernière éd., la plus complète de ce guide précieux pour la
description des trésors artistiques de Paris. Elle est ornée
d’un front. par Robert et de 7 fig. h.-t. dont la jolie grav.
dépliante, représentant la place Louis XV (Dasté, C. 4, 1974).

695 HÉNARD (Robert). La Rue Saint-Honoré. Des origines à la Révolution. P., Émile-Paul, 1908, pet. in-8°,
d.-maroq. rouge, dos à 5 nerfs, tête dor., couv. cons., XXIII555 pp. (YV42)
40 €
696 HÉRON DE VILLEFOSSE (R.). Histoire de Paris.
Paris, Éditions littéraires et artistiques, 1946, 2 vol. gr. in-8°
en ff. sous couv. rempliées et portefeuille cart. et étui (défr.)
cart., 341 et 240 pp., nombr. ill. en héliograv. h.-t. et h.-t. en
héliochromie. Tiré à 800 ex. num. s. vélin blanc de Rives.
(YV36)
697 HILLAIRET (J.). Dictionnaire historique des rues
de Paris. P., Éd. de Minuit, 1963, 2 vol. gr. in-4°, pl. toile
bise éd. sous jaq. ill., 742 pp. p. vol. et 1 vol. de supplémet
de 147 pp. p. J. Hillairet et P. Payen-Appenzeller, plans et
très nombr. fig. dans le texte.
100 €
Histoire des rues et des maisons de Paris. Origine et
anecdotes. Notices sur les cimetières, prisons, abattoirs,
canaux, carrières, enceintes. Nomenclature des voies, le
tout ill. de près de 2 500 ill. et plans.

690 ÉCOLE MILITAIRE. Recueil d’édits, déclarations, arrêts du Conseil, règlemens et ordonnances du
Roi, concernant l’Hôtel de l’École Militaire. Paris, P.-G. Le
Mercier, 1762. In-12°, plein veau marbré de l’époque, dos
à nerfs orné de fleurons dorés pièce de titre de maroquin
rouge, tranches rouges, 492 pp. Bel ex. (19)
200 €

698 JACOB (P.-L. Lacroix dit le bibliophile). Curiosités
de l’histoire du vieux Paris. P., Ad. Delahays, 1858,
in-12°, d.-chagr. vert-foncé, dos à nerfs avec pièces de titre
et tom., tête peinte, 365 pp. (YV40)
25 €

691 FERRIÈRE (Claude et Cl.-J.), LE CAMUS. Corps et
compilation de tous les commentateurs anciens et
modernes sur la Coutume de Paris par M. Claude De
Ferrière… 2e éd. revuë, corrigée et augmentée par l’auteur
et par M. Claude-Joseph de Ferrière, son fils… enrichie des
scavantes observations de feu Monsieur Le Camus. Paris,
Osmont et Charpentier, 1714, 4 vol. in-fol. plein veau, dos
à 6 nerfs ornés de fleurons dorés (pet. mq. à des coiffes,
coins émouss., pet. trous de vers marge inf. du t. 2), portr.
front. de Nicolas Le Camus peint par Rigaud et gravé par
Tardieu et grande carte dépl. montée s. onglet de la prévosté et vicomté de Paris.
1 000 €
Bon exemplaire de ces commentaires sur la Coutume de
Paris.

699 JOURNAL DE PARIS. Nous proposons de ce premier
grand quotidien français les 365 nos formant l’année 1782 au
complet, en 2 vol. in-4°, d.-bas. fauve, dos à 5 nerfs ornés
de caissons dorés avec pièces de titre et tom., tranches
rouges, qq. nos sont tirés sur papier bleuté, 1 494 pp. (YV43)

180 €
Le Journal de Paris ou Poste de Paris ou encore Poste
du Soir est le premier quotidien français. Il parut de 1777
à 1840. Fondé par Antoine-Alexis de Cadet de Vaux, Jean
Romilly, Olivier de Corancez et Louis d’Ussieux sur le modèle
du London Evening Post, il paraît du 1er janv. 1777 au 17 mai
1840. Ce journal couvre l’actualité littéraire, signale les
spectacles du soir, relate qq. faits divers parisiens et des
anecdotes sur des personnages en vue. Il donne également
des informations pratiques telles que les prévisions
météorologiques, la hauteur de la Seine, les résultats de la
loterie et des nouvelles de la maladie des personnes dont la
santé intéresse le public.

692 [GARAY DE MONGLAVE (F.E.) et PITON (E.C.).]
Biographie des dames de la cour et du faubourg
St Germain par un valet de chambre congédié. Paris, Les
Marchands de Nouveauté, 1826. In-32°, demi-veau marine,
dos lisse orné de filets dorés, reliure de l’époque, 160 pp.
Éd. originale. (29)
130 €
Ce petit volume, rempli de médisances et de calomnies, a
été saisi, condamné et soigneusement détruit. Extrêmement
rare.

700 LAMAZOU (Abbé). La Place Vendôme et la
Roquette. Documents historiques sur le commencement et la fin de la Commune. Précédés d’une lettre de
Mgr. Dupanloup, évêque d’Orléans 7e éd. P., Douniol, 1871,
in-12°, d.-bas. aubergine, dos. lisse orné de filets dorés,
278 pp., in-fine fac-sim. avec notes explicatives. (YV40)

25 €

693 GUILBERT (Abbé). Description historique des
Château, bourg et forest de Fontainebleau, contenant : Une explication historique des peintures, tableaux,
reliefs, statues, ornements qui s’y voyent : et la vie des
architectes, peintres et sculpteurs qui y ont travaillé. Paris,
André Cailleau, 1731, 2 vol. in-12°, pl. veau fauve marbré,
dos lisses ornés de caissons dorés, pièces de titre et tom. en
maroq. rouge, [6] ff. prélim., LXIX-(3) pp. de table, 242 pp.,
[3] ff. (approbation et privilège) et [VIII] ff. prélim., 310 pp.,
8 pl. h.-t. dont 7 dépl. Bel exemplaire de cet ouvrage rare
bien complet de toutes les planches. (163)
350 €

701 [LE ROY (P.)]. Mémoires concernant le contrôle
des rentes ou recueil abrégé de tous les titres qui établissent les offices, privilèges, droits, fonctions et devoirs
des contrôleurs des rentes de l’Hôtel de ville de Paris. Paris,
Le Mercier, 1717. In-12°, plein maroquin rouge, dos orné,
filets dorés aux contreplats, dentelle intérieure, tranches
dorées, 4 ff. préliminaires, 342 pp. et 13 ff. de table. 180 €

694 [LA HALLE AUX VINS]. Monument d’utilité publique,
décrété par S.M. Napoléon Ier, empereur des Français, roi
d’Italie… Construction d’une Halle aux vins, aux eauxde-vie et autres liquides à Paris. P., 1808, gr. in-8°, br.,
15 pp. à grandes marges (mouill.). (21)
120 €
Projet de la Cie Hérail avec plan de l’architecte Bélanger.
2 planches reliées dont l’une contient la vue de la Halle aux

702 [MONTJOYE (de)]. Description historique des
curiosités de l’Église de Paris contenant le détail de
l’édifice, le trésor, les chapelles, tombeaux, épitaphes et
l’explication des tableaux avec les noms des peintres p.
M.C.P.G. Paris, R. Gueffier, 1763. In-12°, pleine basane,
dos orné, 464 pp., 6 pl. dépl. (épid.). (21)
200 €

Achat de Livres et de Bibliothèques au comptant
-57-

Rédigé par un chanoine de la Cathédrale, l’ouvrage fut
publié sous les initiales du Libraire. (Quérard, Supercheries
Littéraires, I, 801) (Lacombe n° 1840).
Ouvrage rare orné de 5 pl. dépl. représentant l’intérieur et
l’extérieur de la basilique N.D. de Paris.

2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés, 16 planches dépliantes
en taille-douce.
350 €
3 plans et 14 pl. gravées en taille-douce dépliantes, dont
la Machine de Marly, agrémentent ce guide ancien de
Versailles.

703 PARIS 1937. 62 gravures et eaux-fortes originales dont 31 hors-texte et 31 grands bandeaux. Grand
in-4° en ff. sous couv. blanche. Tirage à 500 ex. sur Canson
Montgolfier. 25 ex. sur Japon impérial av. suite des 200 ex.
sur vélin de Rives. Hors-texte. Imprimé le 14 juil. 1937 par
Daragrès. Eaux-fortes tirées par La Roseraie.
1 500 €
Textes inédits de Bauer, Bonnard, Carco, Colette,
Claudel, Baudet, Derème, Escholier, Gillouin, Hautecoeur,
G. d’HouDille, Huisman, Giraudoux, Fargue, Tharaud,
Morand, Mac Orlan, Robiquet, Salmon, Suares, Valéry,
Vaudoyer.
Hors texte de Daragnès, Gernez, Matisse, Marquet, Dunoyer
de Segonsac, Antral, Lotiron, Dufrenoy, Vlaminck, Friesz,
Derain, Van Dongen, Chas-Laborde, Bofa, Lebasque, Durey,
Dufy, L.-A. Moreau, Bonnard, Conneau, Vuillard, Camoin,
Asselin, Bruni, Goerg, Fréhaut, Kisling, Gromaine, Céria,
Desvalière, Belot.
Bandeaux de Dubreuil, Puy, Vergé-Sarrat, Falké, ClémentServeau, Berthold-Mahn, Le Breton, Laboureur, Boullaire,
Lhote, Laurencin, Marchand, Digrimont, Galanis, Picart-Le
Doux, Touchaques…

709 PIGANIOL DE LA FORCE. ID. Tome I (seul), 7e éd.
Paris, Vve Delaulne, 1738. In-12°, pl. veau, dos orné (frott.,
mors écl., coiffes et coins émouss.), 332 pp. , 1 grand plan
et 7 grav. et plans dépl. en taille-douce.
180 €
T. I (seul) contenant le Château de Versailles, les écuries, la
chapelle, la tribune du roi, la grde galerie, l’appartement du
roi. Bien complet de toutes les gravures. Le T. II que nous
ne joignons pas décrit le parc de Versailles et le château de
Marly.
710 PITON (C.). Histoire de Paris… Le Quartier des
Halles. Préface par A. Lamouroux. Paris, J. Rothschild,
1891, in-8°, d.-bas. bordeaux à coins, dos à 4 nerfs, couv.
impr. en noir et rouge, XVI-639 pp., 300 ill., portraits et
plans, front. avec 26 armes des prévots de Paris, des prévots des marchands et des échevins. (YV35)
80 €
Comment Paris s’est transformé. Histoire de Paris.
Topographie. Mœurs. Usages. Origines de la Haute
Bourgeoisie parisienne.
711 SAINTFOIX (G.-Fr. Poullain de). Essais historiques
sur Paris. 4e édition revue, corr. et augm. Paris, Veuve
Duchesne, 1766-77, 7 vol. in-12°, d.-bas. fauve époque,
dos lisses ornés de filets dorés avec pièces de titre (rouges)
pour le titre (vertes pour la tomaison), 370-336-(X)-375236-330-487-408 pp. Bel exemplaire. (163)
500 €
Le texte le plus complet de ce grand classique sur l’histoire
de Paris. Cet ouvrage est une succession d’observations et
d’anecdotes qui visent à montrer, par-delà les différences
des usages, l’unité de l’espèce humaine.

704 PICQUET (Maurice). Paris sous Louis XIV. Paris,
Mansi, 1913, in-4°, br., couv. légèr. défr., 188 pp., pl. h.-t.
(YV43)
25 €
705 [PIGANIOL DE LA FORCE]. Description de Paris,
de Versailles, de Marly, de Meudon, de St Cloud, de
Fontainebleau et de toutes les autres belles maisons et
châteaux des environs de Paris. Nouvelle édition. Paris, Th.
Le Gras, 1735, 2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés (coiffes
abîm., épid.), 1 front., 6 figures et 1 plan en taille-douce
dépliants.
350 €
Très belle grav. et en très bonne condition des châteaux
de Meudon, Versailles, Fontainebleau et St Cloud (tache et
consolidation au scotch). T. I : La description de Paris, ses
antiquitez, ses curiosités, son gouvernement ecclésiastique,
civil et militaire. T. II : La description des Maisons Royales et
autres belles maisons et châteaux des environs de Paris.

712 SAINTFOIX (Poullain de). Supplément aux Essais
historiques sur Paris. Londres, Duchesne, 1763. In-12°,
pl. basane, dos orné, roulette sur les plats (Rel. xixe frott.,
coins émouss.), 236 pp.
80 €
713 TRONÇON (Iean). Le droict françois, et coustume
de la prévosté et vicomté de Paris, où est fait rapport du droict romain et ordonnances de nos Roys : des
Articles généraux et particuliers des autres coustumes de
ce Royaume, et de leurs différences. Avec les arrests donnez sur les difficultez et en interprétation d’icelles… Paris,
Toussainct du Bray et Fr. Pomeray, 1626, in-fol. plein veau
époque, dos à 5 nerfs (coins émouss., mq. aux coiffes,
légèr. traces de mouill. cl.), 12 ff. prélim. (titre en noir et
rouge, dédicace, table), 663 pp., 40 pp. (procez verbal),
20 ff. (table de seigneurs, table des lieux régis…, table
générale), bandeaux, lettrines et culs-de-lampe grav. s.
bois.
400 €

706 PIGANIOL DE LA FORCE. Description de Paris,
de Versailles, de Marly, de Meudon, de St Cloud,
de Fontainebleau et de toutes les autres belles maisons
et châteaux des environs de Paris. Paris, Théod. Legras,
1742, 8 vol. in-12°, pleine basane, dos orné, nombreuses
gravures et plans dépliants.
1 450 €
Cette éd. de 1742, écrit Dumolin, constitue le vrai titre de
Piganiol en tant qu’historien de Paris, l’éd. posthume de
1765 n’étant qu’en partie de lui.

714 VALTER (Jehan). Paris disparu : Les Tuileries. P., V.
Havard, 1884, in-12°, d.-veau glacé citron, XI-339 pp. Envoi
de l’auteur à son collègue Ignotus. (YV40)
25 €

707 PIGANIOL DE LA FORCE. Nouveau voyage en
France avec un itinéraire et des cartes. T. I (sur 2 vol. parus).
P., Th. Legras, 1740. In-12°, pl. veau, dos orné (coiffes et
coins émouss.), XXIV pp. prélim., 322 pp., 7 cartes dépl.

180 €
T. I contenant les itinéraires suivants : De Paris à St Jean de
Luz ; De Paris à La Rochelle et à Rochefort, de Paris à Brest ;
de Paris à St Malo, de Paris à Toulon et à Marseille, de Paris
à Clermont-Ferrand, de Paris à Aurillac. Le Nouveau Voyage
en France est un extrait de la Description de la France réduit
en forme d’itinéraire.

715 VITET (L.). Le Louvre et le Nouveau Louvre.
Nouv. éd. avec un plan du Louvre aux différents âges. P.,
Calmann-Lévy, 1882, in-12°, d.-chagr. vert-foncé, dos à
5 nerfs, monogramme surmonté d’une couronne en queue
de reliure, tête peign., 371 pp., plan dépl. du Louvre in-fine.
Ex-libris gravé du Comte de Saint-Périer. (YV40)
45 €
716 PARNASSE SATYRIQUE (Le) du dix-neuvième
siècle. Recueil de pièces facétieuses, scatologiques,
piquantes, pantagruéliques, gaillardes et satyriques…
des meilleurs auteurs contemporains, poètes, romanciers,
journalistes, et… suivi de Nouveau Parnasse Satyrique.
Bruxelles, sous le Manteau, 1881, 2 vol. in-8°, d.-bas.

708 PIGANIOL DE LA FORCE. Nouvelle description des
châteaux et parcs de Versailles et de Marly, contenant
une explication historique de toutes les peintures, tableaux,
statues, vases qui s’y voyent… 9e éd. P., J. Savoye, 1764,
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ex. num. s. papier vergé pur fil Lafuma au filigrane de la
N.R.F., portr. front. Très bel exemplaire de cette édition définitive des Œuvres de Péguy que l’on ne trouve jamais réunies en reliure uniforme.
600 €
Les 4 premiers vol. contiennent les œuvres en prose avec
des préfaces de A. Millerand, M. Barrès, H. Bergson,
A. Suarès. Les Tomes 5 à 7 renferment les œuvres
poétiques, les tomes 8 à 10 les œuvres posthumes. Les
tomes XI à XX contiennent la polémique et les dossiers, le
tome XV renfermant la correspondance, la biographie et
l’histoire des Cahiers de la Quinzaine par Émile Boivin et
Marcel Péguy.

bleue à coins, dos (passés) à 5 nerfs (coins émouss.), têtes
dorées, 231 et 231 pp. s. papier fin, frontisp. Tiré à 175 ex.
seulement réservés aux membres de la Société. (232) 80 €
717 PASCAL. Pensées. Édition nouvelle revue sur les
manuscrits et les meilleurs textes, avec introduction, notes
et index analytique par V. Giraud. Paris, Éditions G. Crès et
Cie, 1924. In-12°, demi-chagrin, nerfs, 456 pp. (13)
30 €
718 PASCAL (Blaise). Les Pensées, présentées dans
un ordre nouveau p. M. Guersant, suivies des Opuscules
religieux et philosophiques et d’un choix de correspondance. P., 1954. In-8°, pleine peau aubergine éditeur,
CL-1090 pp. (Les Portiques).
30 €

725 PEREFIXE (Hardouin de). Histoire du roy Henry
Le Grand reveue, corrigée et augmentée par l’auteur.
Amsterdam, Daniel Elzevir, 1664. In-16°, pl. veau, filets dor.,
tr. dorées, dentelles intérieures (reliure postérieure), 6 ff.
prélim. non chiffrés, y compris le front. et le titre, 566 pp.
et 10 ff. non chiffr. pour le Poème (de Cassagnes). Portrait
en front. gravé en taille-douce. Marque : La Minerve. (30)

200 €
La meilleure et la plus complète des 4 éditions de ce livre
données par les Elzevier d’Amsterdam. (Willems, 1346).
Précepteur de Louis XIV, successeur de Guez de Balzac
à l’Académie française, Perefixe est considéré comme le
« meilleur historien qu’ait eu Henri IV » (Michaud).

719 [PASCAL]. Les Provinciales ou les Lettres écrites par
Louis de Montalte, à un provincial de ses amis et aux RR.
PP. Jésuites. Cologne (Amsterdam), Nic. Schoute (Daniel
Elzevier), 1666. Petit in-12°, pl. vélin à rabats de l’époque,
pièce de titre de maroq. rouge, 12 ff. prélim., 476 pp. et 2 ff.
blancs. Ex-libris armorié Claude de Boze.
500 €
3e éd. imprimée par les Elzévier, et la 6e des éditions des
Provinciales, augmentée de la « Lettre d’un avocat de
Parlement à un de ses amis ». Cette pièce qui figure ici
comme la 19e lettre n’est pas de Pascal, elle serait de
l’avocat Antoine Le Maitre.
720 [PASCAL]. Les Provinciales ou Lettres écrites par
Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR.
PP. Jésuites sur la morale et la politique de ces Pères. Nouv.
édition augmentée d’un discours contenant un abrégé de la
vie de M. Pascal et l’histoire des Provinciales. (s.l.), 1753,
in-12°, plein veau, LXX-1 f., 344 pp. et 2 ff. de table. (33)

250 €
Jolie édition, imprimée sur beau papier, avec des réclames
à toutes les pages. Édition recherchée, attribuée à Rondet,
qui a suivi le texte de la 1re édition elzevier de 1657.
Les 18 Provinciales ne sont ici datées qu’à la fin de chaque
Lettre, au ieu de l’être au commencement, comme à
l’ordinaire.

726 PÉRIVIER (A.). Napoléon journaliste. P., Plon, 1918,
in-8°, br., III-434 pp., 2 fac-sim. h.-t. (YV41)
25 €
727 PERRIER (F.). La Syrie sous le gouvernement de
Méhemet-Ali jusqu’en 1840. Introd. de C.-H. Castille,
P., A. Bertrand, 1842. In-8°, , d.-veau de l’époque brun, VII423 pp. Bon exempl. (15)
180 €
L’auteur, aide de camp de Soliman-Pacha pendant les
campagnes de 1838, 1839 et 1840, offre une relation
fidèle de ce qu’il a vu soit du gouvernement et la législation
syrienne sous les Égyptiens, soit sur les diverses peuplades
de la Syrie : Musulmans (Turcs et Arabes), Druses, Kurdes,
Samaritains, etc… avec leurs croyances, cultes, mœurs,
usages. Intéressant portrait du vieil émir Beschir dont la vie
fut si intimement et si dramatiquement liée à l’histoire du
Liban.

721 PASCAL (B.). Lettres provinciales. Paris, Lefèvre
et Brière, 1823, 2 vol. in-32°, demi-chagrin, filets, tranches
marbrées. (Collection des classiques français dirigée par
L.S. Auger). (33)
120 €

728 [PETITDIDIER (M.)]. Apologie des lettres provinciales de Louis de Montalte (Blaise Pascal), contre la
dernière réponse des PP. jésuites intitulée Entretiens de
Cléandre et d’Eudoxe. 4e éd. revue et corrigée. Delf (France),
H. van Rhin, 1700, 2 vol. in-12° plein veau, dos ornés de
caissons à fleurons dorés, tranches dorées (coiffes et coins
émouss.), ms bon ex. (33)
250 €
La Réponse des Jésuites avait été rédigée par le P. Daniel. Il
s’y était montré un adversaire déclaré de Pascal.
Abbé de Sénones, puis évêque de Marea Macra, Mathieu
Petitdidier désavoua cet ouvrage qui était pourtant bien de
lui.

722 PASQUIER (E.). Les Lettres d’Estienne Pasquier,
conseiller et advocat général du roy en la chambre des
comptes de Paris. Avignon, I. Bramereau, 1590. In-16°, pl.
vélin souple de l’époque, lanières, 12 ff. prélim., 438 pp.
et 30 ff. de Table, lettrines (les ff. 361-368 sont placés par
erreur avant les ff. 353-360, sans manque). (22)
450 €
Seconde édition des Lettres d’E. Pasquier, contenant
comme la première, dix livres. Ces lettres sont un document
précieux pour l’histoire du temps et surtout pour celle de la
vie privée des magistrats au xvie s. dont l’auteur peut passer
pour une personnification assez complète (Hoefer) (Éd.
citée dans Tchémerzine, IX, p. 89, et Brunet, IV, col. 408)
(Graesse, V, 151).

729 PHILIPON-LA-MADELAINE. Dictionnaire portatif
des poètes français moots depuis 1750 jusqu’en 1804.
P., 1805, Capelle et Renaud. In-12°, d.-veau bleu, dos orné,
464 pp. (33)
90 €

723 [PAULIAN (A.-H.]. Dictionnaire de physique portatif contenant les découvertes les plus intéressantes
de Descartes et de Newton et les traités de mathématiques nécessaires à ceux qui veulent étudier la physique
moderne. 3e éd. Avignon, Vve G. et F. Seguin, 1767, 2 vol.
in-8°, pleine basane, dos lisses ornés de fleurons dorés,
pièces de titre et tom. (qq. épid.), 4 planches dépl. de fig.
(22)
250 €
C’est l’abrégé de son grand Dictionnaire de physique.

730 PHILIPPE IV LE BEL. Les Journaux du Trésor
de Philippe IV Le Bel, publiés par J. Viard. Paris, Impr.
Nationale, 1940, in-4°, br., LXII-1 010 pp. ou col. de texte s.
vergé (Coll. de doc. inéd. sur l’hist. de France). (129) 40 €
731 [PHYSIOLOGIES]. Physiologie de la Parisienne, p.
T. Delord. Vignettes de Menut-Adolphe. P., Aubert et Cie,
Lavigne (1841), 119 pp. et 1 fig. de table. - Physiologie
de Robert-Macaire p. J. Rousseau, ill. de H. Daumier. P.,
J. Laisné, 1842, 106 pp., 1 p. de table et 2 ff. d’annonces

724 PÉGUY (Charles). Œuvres complètes… Paris,
N.R.F., 1917-1955, 20 vol. in-8°, d.-maroq. gold à coins,
dos à 5 nerfs, têtes dor., couv. cons., à tirage limité 1 200
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Cette trad. anonyme est continuée jusqu’au pape Paul II
(Brunet, IV, 693) (Graesse, V, 313).

(sur 10). - Physiologie du gamin de Paris. Galopin
industriel p. E. Bourget, ill de Markl. P., J. Laisné (1841),
124 pp. et 2 ff. de table et annonces. - Physiologie du tailleur p. L. HUart, vignettes p. Gavarni. P., Aubert, Lavigne
(1841), 121 pp. et 1 p. de table (sans les 3 ff. d’annonces).
- Physiologie de la portière. Vignettes p. Daumier. P.,
Aubert, Lavigne, 1841, 119 pp. et 1 p. de table (sans les
3 ff. d’annonces). - Physiologie du troupier p. E.M. de
St-Hilaire. Vignettes p. G. Vernier. P., Aubert, Lavigne, 1841,
125 pp. et 1 f. de table et annonces (petite tache ds les
marges de 6 ff.). - Physiologie du voyageur p. M. Alhon.
Vignettes de Daumier et Janet-Lange. P., Aubert, Lavigne
(1841), 126 pp. et 1 f. de table. (30)
200 €
L’ensemble des 7 ouvrages en 1 vol. in-32°, d.-bas., dos
orné (1 coin faible, qq. rouss., mouill. claires). Toutes ces
Physiologies sont en éd. orig. (Vicaire T. VI, col. 603-620612-615-617-618-6.)

737 PLATINA (Bartol. Sacchi, dit Pi). Historia (B.
Platinae) de Vitis Pontificum Romanorum A.B.N. Iesu
Christo usque ad Paulum II venetum papam longe quam
antea emendatior, annotationum Onuphrii Panvrinii accessione nunc illustrio reddita. Cui eius dem Onuphrii accurata
et fideli opera, reliquorum pontificum vitae usque ad Pium V
et A. Ciccarellae usque ad Clementem VIII qui hodie sanctae romanae catholicae Ecclesiae praesidet adiuctae sunt.
Colonia, apud B. Gualtherium, 1600. In-4°, plein vélin à
rabats, 4 ff. préliminaires, 472 et 8 pp., nombreuses figures
sur bois dans le texte. (29)
400 €
738 PLUTARQUE. Les Vies des hommes illustres grecs
et romains, comparées l’une avec l’autre par Plutarque de
Chéronée, translatées par Iacques Amyot et par lui revues
et corrigées, avec les vies d’Hannibal et de Scipion l’Africain, trad. par Ch. de L’Écluse et les vies d’Epaminondas,
de Philippe de Macédoine, de Dyonisius l’aisné, d’A. César,
de Plutarde et de Senecque. Avec sommaires, annotations,
chronologie, le tout recueilli par S.G.S. (Simon Goulart,
senlisien). Sans lieu (Genève), I. Stoer, 1613, 4 vol. in-8°,
plein veau, dos ornés (1 page de titre remontée, quelques
rousseurs).
650 €

732 [PIERRUGES]. Glossarium eroticorum linguae
latinae, sive théogoniae legum et morum nuptialum apud
Romanos explanatio nova. Paris, 1826. In-8°, demi-chagrin
à coins, reliure postérieure, 518 pp. De la bibliothèque
de P. Loüys (cachet).
450 €
Éd. originale de ce « très curieux glossaire qui donne
l’explication des nombreux mots techniques de la
jurisprudence et de la médecine, qui tiennent à la
physiologie, aux mœurs et aux lois de l’époque… Enfin ce
langage populaire, qui n’est licencieux que dans les livres
modernes… la valeur de chaque mot est partout expliquée
et justifiée par des citations et les étymologies sont indiquées
lorsqu’elles rendent l’interprétation plus sûre » (Quérard : La
France Littér., VII, 157) ; (Cat. de P. Loüys, 3, 11) ; (Gay, II,
413).

739 POCQUET DE LIVONNIÈRE (C.). Règles du droit
français. Nouv. édition revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris, Despilly, 1768. Fort in-8°, plein
veau moucheté, dos orné, nerfs, 616 pp. Bel exempl. (22)

100 €
Ouvrage écrit en partie par le fils aîné de ce savant
jurisconsulte français (Quérard) (Camus et Dupin, 1432).
Cette dernière éd. est corrigée et plus ample que les
précédentes. On y a joint les règles du droit français tirées
des pandectes de Carondas (Camus et Dupin, 1432).

733 PIGEARD (Alain). Dictionnaire de la Grande
Armée. P., 2002, fort vol. in-8°, bradel pl. toile éd. sous jaq.
ill., 815 pp., texte sur 2 vol. (232)
45 €

740 POE (E.) ; BAUDELAIRE (C.). Histoires extraordinaire. Trad. Ch. Baudelaire. P., Michel-Lévy, 1856.
In-12°, br. (couv. défr., rouss.), 331 pp. Éd. originale de la
trad.
140 €

734 PIRON (Alexis). Œuvres complètes illustrées…
publiées avec introd. et index analytique par Pierre Dufay.
P., Francis Guillot, 1928-31, 10 vol. in-8°, br., couv. rempliée
et ill., impr. en noir et rouge. Tiré à 1175 ex. num. L’un des
150 ex. s. Arches contenant 3 suites des gravures. (Cart.)

230 €
La meilleure édition complète des œuvres de Piron,
celle donnée en 1776 par Rigoley de Juvigny étant très
défectueuse.

741 [POELLNITZ (Ch. L., baron de)]. Amusements des
eaux de Spa. Ouvrage utile à ceux qui vont boire ces
eaux minérales sur les lieux. Enrichi de tailles-douces qui
représentent les vues et perspectives du bourg de Spa,
des fontaines, promenades et des environs. T. II (seul).
Amsterdam, Paris, Mortier, 1734, 1 vol. in-12° (sur 2 parus),
plein veau, dos orné, aux armes de Pondre de Guermantés
(Ile de France), président de la cour des comptes, 515 pp.,
6 gravures en taille-douce dépl. 1re éd. Très bel exempl.
(32)
200 €

735 PIRON (Alexis). Œuvres badines. Paris, Marchands
de nouveautés, 1804, in-16°, pl.-bas. marbrée, dos lisse
orné de filets et fleurons dorés, filet et guirlande d’or d’encadrement sur les plats (dos passé), tranches marbr.,
180 pp. (mc13)
30 €
Contient l’Ode à Priape et le Chapitre général des Cordeliers.

742 POÈTES CONTEMPORAINS. Anthologie de 1900
à nos jours. Paris, Firmin-Didot, 1946, fort vol. in-8°, br.,
IX-760 pp. s. beau papier, très nombr. fac-sim. à pleine
page. (Coll. des Amitiés françaises). (230)
40 €
Choix fait sans préoccupation d’école ou de tendances
à travers les œuvres des poètes lyriques français les plus
représentatifs de la 1re moitié du xxe s.

736 PLATINE (Barth. de). Les Vies, faictz et gestes
des Saincts Pères, Papes, Empereurs et Roys de
France, ensemble les hérésies, scismes, concilles, guerres
et autres choses dignes de mémoires advenues tant en la
chrestienté que autre pays estrange et barbare durant le
règne d’un chascun d’ilceux, escriptes en latin… et depuis
tournées en françoys. P., Oudin-Petit, 1551. Fort in-8°, pl.
veau, décor à froid sur les plats (rel. usagée, mq. de cuir au
dos, pet. travaux de vers ds la marge intér.), CCCCLXII ff.
et prologue et table non chiffr., nombr. portr. grav. sur bois.

450 €
Dans son ouvrage, l’auteur a fait preuve d’une grde
indépendance dans ses jugements et a donné de curieux
détails sur les papes du 14e et 15e s. On lui a cependant
reproché de s’être vengé par des traits satiriques de Paul II
qui l’avait persécuté de façon odieuse.

743 POGGE (Le). Les Contes de Pogge, florentin, avec
introduction et notes par Ristelhuber. P., A. Lemerre, 1867,
in-16°, demi-chagrin rouge à coins, tête dorée, 160 pp. Tiré
à 212 ex., ex. sur papier vergé. (10)
30 €
744 POIRION (D.). Le Poète et le prince. L’Évolution
du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles
d’Orléans. P., P.U.F., 1965, gr. in-8°, br., 660 pp. (Univ. de
Grenoble, Fac des Lettres… 35). (180)
30 €
745 POLITIQUE FRANÇOIS (Le) pour réprimer la fureur
au pseudo-pacifique, ou Censeur françois. Rouen, Thomas
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Jullian. Paris, N.R.F. Gallimard, 1968-69, 7 vol. gr. in-8°,
pleine reliure éditeur en bas. verte, multiples filets d’encadrement sur les plats, dos lisses avec filets formant des
caissons, têtes dorées, nombr. pl. h.-t. à la pointe-sèche.
(Coll. « La Gerbe illustrée »). 
200 €
Édition intégrale de cette œuvre, réalisée d’après les
maquettes de Massin. Composé en Baskerville corps 10.
Les ill. sont tirées sur vergé. Tirage numéroté.

Daré, 1604. Petit in-12°, plein maroquin vert, petits nerfs au
dos, filets dorés aux coupes, dentelle intérieure, tranches
dorées, 6 ff. préliminaires, 119 pages. Fine reliure signée
Hans Asper. (29)
250 €
Dédié à Maximilien de Béthune (duc de Sully) ministre de
Henri IV.
746 POPE (Alex.). Essai sur l’homme, traduit de l’anglois
en françois (par E. de Silhouette). Édition revue par le traducteur. XXVI-78 pp. [suivi de CROUZAZ (de)] Examen de
l’essay de M. Pope sur l’homme. XVI-215 pp. Lausanne,
M.-M. Bousquet, 1737. In-12°, plein veau, dos orné. (32)

200 €
Le Philosophe et mathématicien J.-P. de Crouzaz, calviniste,
critiqua vivement les doctrines de l’Essai sur l’homme.

756 PROCESSIONAL. Processionale ritibus Romanae
Ecclesiae accomodatum, antiphonas et responsoria
aliaque in supplicationibus decantare solita complecta.
Editio postrema - Clementis VIII auctoritate recogniti et Pauli
iussu aditi recensita et innovata. Ant verpla, ex architypogr.
plantinana, 1774. In-4°, pl. basane fauve, plats estampés
à froid, fermoirs, 3 ff. prélim., 304 et 99 pp. de musique
notée. (29)					
1500 €
Beau processionnal imprimé en rouge et noir, avec notation
en plain-chant, sur 5 lignes rouges en notes carrées.

747 [POSTES] LE QUIEN DE LA NEUFVILLE. Origine
des postes chez les Anciens et chez les Modernes.
Paris, P. Giffart, 1708, in-12°, pl. veau époque, dos orné à
5 nerfs avec pièce de titre (mq. aux coiffes, coins émouss.,
page de titre défr.), [XII] ff. prélim. (titre, épistres à Mgr.
le Mis de Torcy, avertissement, approbation, privilège, f.
blanc)., 446 pp., [XVI] ff. de table. Rare. (174)
250 €

757 Psautier de Jésus (le), contenant de très dévotes
prières et pétitions, reveuës, corrigées et amplifiées avec
embellissement des figures. Paris, Rolin Thierry, 1600.
In-16°, plein vélin souple, 286 pp. et 1 f. de privilège, texte
réglé, titre gravé et 15 figures en taille-douce à pleine page.

120 €

748 POTAIN (M.). Traité des ordres d’architecture.
1re partie (seule parue), où l’on a tenté de les rapprocher
de leur origine en les établissant sur un principe commun.
Paris, C.-A. Jombert, 1767. In-4°, plein veau, dos orné,
fil. dorés (frotté, coiffe inf. et coins émoussés, le fauxtitre manque), XVI-96 pp. et 59 planches h.-t. gravées par
Choffard. Reliure d’époque en assez bonne condition. (1)

2 000 €

758 PUFENDORF (Baron de). Le droit de la nature
et des gens, ou système général des principes les plus
importans de la morale, de la jurisprudence et de la politique. Traduit du latin p. Jean Barbeyrac, avec notes du
traducteur et une préface. Nouvelle édition revue et augmentée. Londres, Jean Nours, 1740, 3 vol. in-4°, plein vau,
dos ornés, nerfs, tranches rouges, 2 portraits gravés en
taille-douce.
650 €
Pufendorf fut l’un des principaux propagateurs de la
philosophie du droit. Une violente polémique s’engagea
au sujet de ce livre qui, selon les théologiens, avait le tort
de baser la morale, non sur la religion, mais sur le principe
de la sociabilité. L’auteur dut répondre aux attaques dont
il fut l’objet par une dizaine d’opuscules (Hoefer, bibliogr.
générale).

749 POTHIER. Coutumes des duché, bailliage et
prévoté d’Orléans et ressort d’iceux… Le texte est
accompagné de notes. Paris, Frères Debure, et Orléans,
Vve Rouzeau-Montant, 1776, 2 vol. in-12°, plein veau, dos
ornés (coiffes abîmées), XVI-752 pp., XVI pp., 1 f. et 672 pp.
Avec la table alphabétique des paroisses et un index. (18)

200 €
La meilleure édition des coutumes d’Orléans de Pothier
(Camus et Dupin, 1266).
750 [POTHIER (R.-J.)]. Traité du douaire. Paris, Fr.
Debure ; Orléans, Vve Rouzeau-Montant, 1776. In-12°, plein
veau, dos orné, épid, pet. mq. coiffe inf.), XII-503 pp. 80 €
L’Œuvre de Pothier est considérée comme une source
fondamentale des codes napoléoniens.

759 PUYMAIGRE (Cte A. de). Souvenirs sur l’émigration, l’Empire et la Restauration publiés par le fils de
l’auteur. Paris, Plon, 1884. In-8°, demi-chagrin brun, dos à
nerfs, VIII-448 pp. Bel exempl. (31)
80 €
« Excellent appareil critique bien que selon Sagnac
l’animosité contre l’Empire s’étale dans ces souvenirs d’un
émigré qui a souffert et qui se venge » (Tulard, 631).

751 [POTHIER (R.-J.)]. Traité du droit d’habitation
pour servir d’appendice au « Traité du douaire » : Traité des
donations entre mari et femme et du don mutuel. Paris, Fr.
Debure, Orléans, 1776. In-12°, plein veau, dos orné, pièce
de titre, XXII-432 pp.
120 €

760 RABELAIS (François). Œuvres complètes… traduites par Guy Demerson, présentées et éditées par Pierre
de Tartas, au Moulin de Vauboyer à Bièvres en Essonne.
Illustrées de compositions originales par Pecnard. Paris,
Pierre de Tartas, 1977, 4 vol. in-4°, bradel simili-vélin ancien
avec plat sup. illustré, sous étui cart., nombr. ill. ds le texte
et pl. h.-t. en coul., l’un des ex. num. s. vélin de Lana. (C54)

120 €

752 PRÉVERT (Jacques). Le Cirque d’Izis. Monte-Carlo,
A. Sauret, 1965, in-4°, pl. toile éd. sous jaq. ill., 4 compositions originales de Marc Chagall, 76 photos d’Izis
Bidermanas (MC)
120 €
753 PRÉVOST (Abbé A.F.). Histoire du chevalier Des
Grieux et de Manon Lescaut. Amsterdam (Paris), Aux
dépens de la Cie, 1756, 2 vol. in-12°, pl. veau marbré, dos
ornés, pièces de titre rouges et de tomaison vertes, 257 et
210 pp. Bonne reliure de l’époque.
250 €

761 RACINE (J.) (1689-1699). Œuvres. P., Denys Thierry,
1687, 2 vol. in-12°, pl. veau, dos ornés de fleurons dorés
(1 coiffe abîm., coins émouss., pièces de titre de maroq.
rouge). Reliure de l’époque (pièces de titre renouvelées).
I : 5 ff. prélim. y compris le front., 373 pp., 5 grav. de
Chauveau. - T. II : 7 ff. prélim. y compris le front., 434 pp.,
2 ff., 5 grav. par Chauveau.
1 400 €
Seconde édition collective très rare et la première contenant
« Phèdre » à pagination continue, « Le Discours prononcé
à l’Académie Francoise » et « l’ldylle sur la Paix ». Elle est
ornée de 2 front. dont l’un signé par Le Brun, et de 10 fig.

754 PRIGENT (Ch.). Art et société en France au
xve siècle, sous la direction de Christiane Prigent. P.,
Maisonneuve et Larose, 1999, fort. vol. in-4°, br., couv. ill.
en coul., 846 pp., LXIV et XXXII pl. h.-t. en noir et coul. (56)

40 €
755 PROUST (Marcel). À la Recherche du temps
perdu. Préface d’André Maurois. Illustrations de Philippe
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par Chauveu. Ex. ds sa reliure originelle. (Tchémerzine, IX,
p. 359).

767 RELAND (A.). La Religion des Mahométans exposée par leurs propres Docteurs avec des éclaircissemens
sur les opinions qu’on leur a faussement attribuées, augmenté d’une Confession de foi mahométane qui n’avait
point encore paru. La Haye, I. Vaillant, 1721, 2 part. en 1 vol.
in-8°, pl. veau, dos orné de fleurons et filets dorés (coiffes et
coin émouss.), CCVIII et 317 pp., front., 1 tableau généalogique et 4 grav. dont 3 dépliantes. (23)
650 €
Traduction française par David Durand de cet ouvrage
estimé. Les 2 préfaces (du traducteur et de l’auteur) et la
Confession de foi occupent les 208 pages préliminaires.
L’auteur se plaint des calomnies répandues par les papistes
sur les Juifs, les Protestants et les Musulmans et tente de
mieux faire comprendre la religion de Mahomet.

762 RAEMOND (Florimond de). L’Anti-Christ et
l’Anti-papesse par Florimond de Raemond, conseiller du
Roy en sa Cour de Parlement de Bordeaux. Édition seconde
reveüe, corrigée et de beaucoup augmentée par l’Autheur.
Paris, Abel L’Angelier, 1599, fort vol. in-4°, pl. vélin souple
de l’époque à rabats avec traces d’attaches (qq. traces de
mouill. cl. et petite réparation au titre, le portr. d’Henri IV
mq.), page de titre en noir et rouge avec belle vignette grav.
s. bois, XIV ff. prélim., 485 ff. de texte et 17 ff. de table non
ch. Bon exemplaire de cet ouvrage rare. (MC4).
2 500 €
L’historien Florimond de Raemond (1540-1602), étudiant à
Paris avec Ramus et Théodore de Bèze, se laissa gagner au
calvinisme. Mais il revint au catholicisme suite à un miracle
auquel il assista à Laon en 1566 : celui de la possédée Nicole
Aubry, subitement guérie par l’application du sacrement
de l’Eucharistie (Bibl. Esotérica), (Caillet, 9168). dans cet
ouvrage, il réfute la thèse de théologiens protestants selon
laquelle le Pape était l’Anti-Christ (Caillet, III, 3168).
Fl. De Raemond est le premier à tenter de prouver que la
papesse Jeanne n’aurait jamais existé. Cette légende selon
laquelle au ixe s. une femme aurait détenu, sous le nom
de Jean VIII, le siège de St Pierre entre les pontificats de
Léon IV et de Benoît III. Cette dernière fut en effet le centre
d’un vif débat opposant à l’époque et au siècle suivant les
catholiques et les protestants. Il réfute cette légende en
démontrant l’inexistence de preuves, en particulier de cette
habitude d’assoir le pape nouvellement élu sur une chaise
percée de manière à s’assurer de sa virilité.

768 RICAULT. Histoire de l’état présent de l’empire
ottoman : contenant les maximes politiques des Turcs, les
principaux points de la religion mahométane, ses sectes,
ses hérésies, leur discipline militaire, avec une supputation
exacte de leurs forces par mer et par terre et du revenu
de l’État. Trad. de l’anglais de Mr. Ricaut… par M. Briot.
Amsterdam, Abraham Wolfgank, 1670. Pet. in-12°, pl.
maroquin vert, dos orné aux petits fers, triple filet doré sur
les plats, tranches dorées, dentelle intérieure, 498 pp. et
3 ff. de table, titre gravé et 18 fig. dépliantes gravées en
taille-douce, 1 fig. ds le texte p. 115 (Willems, 1872) (Rahir,
2454).
800 €
Le meilleur ouvrage du xviie sur la Turquie et toujours d’un
grand intérêt.
1re édition Wolfgank (Elzevir ?) de cet ouvrage estimé, l’un
des premiers qui aient bien fait connaître les Turcs. Éd.
recherchée pour la qualité de ses figures. Ravissante
reliure signée Cuzin.

763 RÉAU (Louis). Un siècles d’aquarelles de Géricault
à nos jours. Paris, Galerie Charpentier, 1942, gr. in-4°, br.,
couv. rempliée (pet. mq. de papier coiffe inférieure), 124 pp.,
82 ill. in texte et 8 pl. h.-t. Éd. originale tirée à 1 000 ex. num.
(YV44)
50 €

769 [RICHELIEU (Cal)] HANOTAUX (G.) LA FORCE (Duc
de). Histoire du Cardinal de Richelieu. P., Sté de l’histoire Nationale, Plon, 1932-1947, 6 tomes en 7 vol. gr. in-8°,
rel. éd., cartes et pl. dépl. h.-t. La plus complète biographie
de Richelieu. (261).
300 €
I - La Jeunesse de Richelieu (1585-1614). La France en 1614.
Il - 1re partie : Le chemin du pouvoir. Le 1er ministre (16141617). Il - 2e partie : Richelieu rebelle. La crise européenne
de 1621. Richelieu cardinal et 1er ministre (1617-1624). Ill
- Richelieu 1er ministre. Le mariage d’Angleterre. Le Siège
de La Rochelle. La Journée des dupes. IV - La politique
intérieure du Cardinal… V - La lutte contre la maison
d’Autriche… VI - Suite de la lutte… mort du Cardinal et du
Roi. La France offerte à Louis XIV.

764 RECUEIL DES ACTES, TITRES ET MÉMOIRES
concernant les affaires du clergé de France, augmenté d’un grand nombre de pièces et d’observations sur
la discipline présenté de l’Église… Paris, G. Desprez, 176869, 5 vol. in-4°, pl. veau glacé marbré, dos à 5 nerfs ornés
de caissons dorés avec pièces de titre noires et rouges,
tranches rouges. Les 5 premiers vol. de ce monumental
ouvrage en 12 vol. Très bel exemplaire. (MC15)
150 €
765 REISET (Vicomte de). Marie-Caroline duchesse
de Berry (1816-1830). Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1906),
in-8°, d.-chagr. bleu-marine, dos à 5 nerfs, tête dorée,
couv. cons., 435 pp., portr. front. en héliogr. Bel exemplaire.
(YV42)
60 €

770 ROLLIN (Ch.). De la manière d’enseigner et d’étudier les Belles-Lettres, par rapport à l’esprit et au cœur.
Nouvelle édition. Paris, Frères Estienne, 1755, 4 vol. in-12°,
plein veau, dos ornés, nerfs. (23)
250 €
« Livre estimé » (Rahir, p. 618) dans lequel l’auteur indique
les devoirs des parents, des précepteurs, le choix des
lectures, etc…

766 RELAND (Adrien). Hadriani relandi de religione
Mohammedica libri duo. Editio altera auction. Trajecti
ad Rhenum, ex libraria G. Broe - delet, 1717. In-12°, plein
veau, dos orné avec mâcles des Rohan surmontés de
la couronne de prince du St-Empire (mors éclaté, coins
émouss.), 28 ff. de préface non chiffrés, 272 pp. et important index non chiffré. Frontispice gravé, tableau généalogique dépliant, 1 planche dépliante des attitudes de prières,
1 vue de Ste Sophie dépliante et 1 grande planche dépliante
de la Mecque (petite déchirure à la pliure).
550 €
« Cet ouvrage estimé parut d’abord en 1705 mais l’édition
de 1717 contient des augmentations nombreuses » (Brunet).
C’est dans ce traité fort savant, tout entier tiré des sources
originales que l’on a puisé les notions sur la religion
musulmane répandues dans un grand nombre d’ouvrages.
L’auteur y a inséré beaucoup de passages extraits des
livres orientaux et il s’attache à réfuter les écrivains qui,
pour décrier le mahométisme, lui attribuaient une foule
d’absurdités insoutenables.

771 [RONDET (L.E.). Réflexions sur le désastre de
Lisbonne… En Europe (P.), aux dépens de la Cie, 1756,
XI-542 pp., 1 f. [suivi de] Supplément aux Réflexions
sur le désastre de Lisbonne, avec un journal des
Phénomènes depuis le 1er nov. 1755 et des remarques sur
la plaie des sauterelles annoncée par St Jean (Les Jésuites).
(s.l.), 1757, LXII-216 pp., 2 ouvrages 1 vol. in-12°, pl. veau
(épid., coiffes et coins abîm., charn. écl.). Rare. (23) 450 €
772 ROSARIO DE LA GLORIOSA VERGINE MARIA
(Venetia, 1521). Petit in-8°, plein vélin ivoire moderne, pièce
de titre havane (court de marges supérieures), 252 ff. foliotés y compris le titre, et 3 ff. de table non chiffrés. 1 200 €
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Ravissant recueil du début xvie s. du Père F. Alberto
de Castello. Il retrace la vie de la Vierge, la passion et la
résurrection du Christ. Impression populaire de toute rareté.
Élégants caractères en demi-gothique, à 29 lignes longues.
Le titre est imprimé en tête d’une grande composition
xylographique représentant des fidèles des deux sexes en
prières. Texte encadré de jolies bordures gravées sur bois.
Beau titre historié (bois un peu usé). En regard de chaque
page typographiée, 189 curieuses figures sur bois, à pleine
page, un peu naïves, « assez remarquables » (Brunet,
T. IV), inscrites ans de larges encadrements de bois. De
nombreuses petites lettrines ornées émaillent le texte. Toute
cette illustration est en général en excellent tirage.

ex. de l’édition originale, chez le petit-neveu de Margeret.
Ce dernier exigea que rien ne soit changé dans le nouvelle
éd. : ni le style, ni la forme.
En 1821, 3e éd., toujours conforme à la 1re au frais d’un
prince Gagarin qui n’en a laissé tirer que 100 ex. Enfin, en
1855, une 4e éd. a été précédée de la vie de l’auteur par
Potier.
Cette relation retrace fidèlement l’histoire des événements
qui se passèrent en Russie de 1590 à 1606. Écrite d’une
façon attachante, on y reconnaît l’œuvre d’un homme
d’action qui ne dit que ce qu’il a vu ou entendu. Son écrit, à
l’accent de la vérité, eut un grd succès.
778 [RUSSIE] CUSTINE (Mis A. de). La Russie en 1839.
Bruxelles, Wouters, 1843, 4 tomes en 2 vol. in-8°, d.-percaline (très légèr. défr., pet. mq. coiffes sup.), 231-222, 199212 pp. Bon exempl. en reliure d’époque. (YV33)
300 €
Rare contrefaçon belge de cet ouvrage célèbre dont l’éd.
orig. a paru à Paris chez Amyot la même année. Le voyage
de Custine en Russie est relaté sous la forme de 36 lettres
dont la parution souleva un véritable scandale.

773 ROUHIER (A.). La Plante qui fait les yeux émerveillés :
Le Peyoth (Echinocactus Williamsii). Paris, 1927, in-8°,
d.-toile à coins, couv. cons., 372 pp., ill. Rare. (15) 250 €
Étude curieuse et très documentée de cette « plante
divine » des grands peuples mexicains de l’Amérique
précolombienne.
774 ROUSSEAU (J.J.). Les Confessions. Éd. intégrale
publiée sous le texte autographe conservée à la bibliothèque de Genève, accompagnée de variantes, de notes,
d’un index par A. van Bever et suivie des Rêveries d’un
promeneur solitaire. Paris, G. Crès, 1927, 3 vol. in-8°,
demi-chagrin vert à coins, 3 front., ex. sur vergé (dos uniformément passés).
125 €
Bonne édition de ce texte, publié par Van Bever, avec
variantes, notes, index et illustrations.

779 [RUSSIE] [SUWOROW] Histoire des campagnes du
Maréchal de Suworow, Prince Italikski, général-feld-maréchal au service de Russie, contenant la guerre de sept
ans contre les Prussiens, en 1759 ; la guerre de la confédération de Pologne, en 1769 ; les première et deuxième
guerres contre les Turcs, en 1773 et 1787 ; la dernière guerre
contre la Pologne, en 1794 ; et enfin la dernière campagne
d’Italie contre les Français, en 1799, jusqu’à la dissolution
de la seconde coalition, notamment la relation exacte des
batailles de la Trébia et de Novi. P., Giguet et Michaud, 1802
(an X), 3 vol. in-8°, d.-chagr. vert-foncé, dos ornés de filets
dor., tranches marbr. (pet. mq. aux coiffes sup. des t. 2 et 3),
259, 307 et XIV-342 pp., 3 portr. front. (163)
250 €

775 ROUSSEAU (J.J.). Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes. Amsterdam,
M.M. Rey, 1755. LXX-1 f.-262 pp., 1 ff. d’errata, front. de
Eisen gravé p. Sonnique, vignette sur le titre par Folke,
écusson aux armes de Genève en tête de la dédicace.
[suivi de] J.J. Rousseau, citoyen de Genève, À M. d’Alembert… sur son article Genève dans le 7e vol. de l’Encyclopédie et particulièrement sur le projet d’établir un théâtre
de comédie dans cette ville. Amsterdam, M.M. Rey, 1758.
XVIII- 264 pp. et 4 ff. (avis de l’imprimeur, errata, cat. des
livres de Rey). Les 2 ouvrages en 1 vol. in-8°, pl. v., dos
orné (frotté, coiffe supér. abîmée, coins émouss., rouss.
claires). Édition originale des 2 ouvrages. (22)
1 600 €
L’Éd. originale du Discours sur l’origine de l’inégalité est
identifiable parce qu’à la page 19 le mot conformé a été
retouché à la plume par M. Rey qui a ajouté un accent aigu,
et sur la page de titre il manque le c à Jac.

780 [RUSSIE] TISSOT (Victor). La Russie et les Russes.
Impressions de Voyage. Ouvrage orné d’environ 250 compositions de MM. F. de Haenen et Pranischnikoff, etc…
Paris, Plon, s.d., gr. in-4°, pleine percaline rouge, dos et
plat. inf. décorés, plat sup. orné d’un décor polychrome,
tranches dorées (qq. rouss. sur serpente du front.), 435 pp.,
nombr. ill. Bon exemplaire dans une reliure signée Engel.
(YV32)
120 €
781 [SACRES] Réflexions philosophiques et critiques
sur les couronnes et les couronnemens, les titres et
les sermens par Frid… W… Traduites de l’allemand, avec
des notes de l’éditeur, et les détails du Cérémonial des inaugurations impériales et royales. Paris, Merlin, an XIII-1804,
in-8°, demi-veau blond glacé, dos à nerfs orné de fleurons
dorés avec filets dorés et noir et pièce de titre rouge, (II)122 pp. Bel exemplaire dans une reliure signée OttmannDuplanil et avec les ex-libris de A.-G. Du Plessis et P. de La
Morandière. (162)
120 €
Signées A.L.X. éditeur [Legendre ancien conseiller au
Parlement, connu plus tard comme botaniste sous le nom
de J.-C. Philibert].

776 ROUSSET (C.). Histoire de la Guerre de Crimée.
2e éd. P., Hachette, 1878, 2 vol. in-8°, demi-basane rouge,
dos ornés de filets et fleurons dorés (rouss.). (21)
80 €
Nous ne joignons pas l’atlas de 10 pl. qui accompagne le
texte.
777 [RUSSIE]. MÉMOIRE pour servir à l’histoire du Temps.
Anvers, 1676, 90 pp. [suivi de] MARGERET (Cap. J.) - Estat
de l’empire de Russie et grand duché de Moscovie
avec ce qu’il y a de plus mémorable et tragique pendant
le règne de quatre empereurs, à sçavoir depuis l’an 1590
jusques en l’an 1606 en septembre. Paris, J. Langlois, 1669,
175 pp. Les 2 ouvrages en 1 vol. in-16° plein veau, dos orné
(épid., coiffes et coins émouss.). Rarissime.
1 250 €
Le 1er essai anonyme est ignoré de Barbier. C’est un
plaidoyer en faveur de la paix et sur les moyens pour y
parvenir. Brunet, T. V, col. 1412, dit, en parlant du livre de
Margeret, que « l’éd. de 1607 doit être excessivement rare,
ainsi que la réimpression de Paris, J. Langlois, 1699 ». Il
n’y eut en effet que 4 éditions. En 1669, on réédita cette
relation (parue en 1607) à l’occasion de l’arrivée en France
d’un ambassadeur des Moscovites. On ne retrouva qu’un

782 SAINT FONDS et Président DUGAS. Correspondance littéraire et anecdotique entre Monsieur de
Saint Fonds et le Président Dugas (1711-1739), publiée
et annoté par William Poidebard. Lyon, Mathieu Paquet,
1900, 2 tomes en 1 fort vol. in-4°, d.-chagr. rouge, dos à
nerfs, couv. cons. (qq. légères rouss. et cachets), LVIII290 et 395 pp. s. vergé, 2 portr. frontisp., 3 pl. h.-t. exemplaire très bien relié, avec ex-libris et envoi du publicateur.
(282)
120 €
783 SAINT-ELME (Elzima van Ayl de Jonghe dite Ida,
dite la Contemporaine, 1776-1845). La Contemporaine
en Égypte. Pour faire suite aux Souvenirs d’une femme,
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789 SCARRON. Le Roman Comique. Paris, M.-E. David,
1733-1745, 3 vol. pet. in-12°, plein veau, dos ornés. (33)

250 €

sur les principaux personnages de la République, du
Consulat, de l’Empire et de la Restauration. P., Ladvocat,
1831, 6 vol. in-8°, d.-chagr. bleu, dos à 5 nerfs avec titre et
tomaison or. (qq. lég. rouss.) Bon exemplaire. (YV15)180 €
Ida St-Elme, célèbre aventurière qui faillit épouser Moreau,
qui fut la maîtresse de Ney, qui eut de nombreux amants
célèbres et qui servit dans la police secrète de l’Empire
(Tulard).

790 SCHLUMBERGER (Gustave). Campagnes du Roi
Amaury Ier de Jérusalem en Égypte, au xviie siècle.
Paris, Plon, 1906, in-8°, d.-toile verte, couv. cons., 352 pp.,
front. et carte dépl. h.-t. (164)
45 €
791 SCHLUMBERGER (G.). Expédition des « Almugavares » ou routiers catalans en Orient de l’an 1302 à l’an
1311. P., Plon, 1902, in-8°, br. (couv. défr. et restaurée), III396 pp., carte dépl. h.-t. (232)
30 €

784 [SAINT-ELME]. LACHIZE (H.). Une amazone sous
le Ier Empire (Ida de St-Elme, 1778-1845). paris, Carrington,
1902. Grand in-8°, demi-chagrin marine, tête dorée, couverture conservée, 241 pp. sur vergé d’Arches, eaux-fortes
de Ch. Thévenin. Tiré à 675 ex. numérotés. On joint à notre
160 €
ex. une lettre manuscrite de St-Elme. (31)

792 SÉNÈQUE. Analyse des traités des bienfaits et
de la clémence de Sénèque, précédée d’une vie de ce
philosophe plus ample que toutes celles qui ont paru (par
Ansquer de Ponçol). Paris, J. Barbou, 1776. In-12°, plein
maroquin vert, dos orné, filets dorés, tranches dorées, VIII426 pp. Texte latin en regard du texte français. Bel exempl.

200 €

785 SAINTE-BEUVE. Poésies complètes de Ste Beuve :
Joseph Delorme, Les Consolations, Pensées d’août.
P., Charpentier, 1840. In-12°, d.-bas. (charn. écl., cuir mq.
au dos, rouss.), 403 pp. En partie originale (Clouzot, 137).

25 €
Reproduit avec qq. augmentations tous les vol. de poésies
déjà publiés plus deux parties toutes nouvelles : Notes et
sonnets et Romances.
1re éd. en partie originale. Notes et sonnets et Romances
sont ici publiés pour la 1re fois.

793 SHAKESPEARE (W.). Œuvres complètes… traduites par François-Victor Hugo. Paris, Pagnerre, 1859-66,
18 vol. in-8°, d.-chagr. aubergine, dos à nerfs ornés de fleurons dorés avec filets à froid et dorés (rouss.). Exemplaire
bien relié. (22)
200 €
794 SIND (J.-B. de). Manuel du cavalier qui renferme
les connaissances nécessaires pour conserver le cheval en
santé et pour le guérir en cas de maladie. 2e éd. revue, corrigée et augmentée. P., G. Desprez, 1766. In-12°, pl. veau,
dos orné, XII-248 pp. et 2 ff., 3 pl. représentant des mors,
les fers à vis et à courroie inventés par l’auteur et des pieds
munis de ces appareils.
300 €
L’auteur a pour but de mettre les chevaux des armées à
l’abri des accidents survenus par l’incapacité de ceux qui
les pansent. Nous trouvons dans cet ouvrage de curieuses
observations médicales sur la guérison de la rage et à la
fin « L’Avertissement » sur l’Électuaire contre la morve avec
l’indication du lieu du dépôt et du prix fort élevé d’ailleurs.
La 1re éd. fut probablement allemande.
(Bibliographie Hippique de Mannessier de La Lance, p. 514).

786 SAPHO. Poésies de Sapho suivies de différentes
poésies dans le même genre. Londres (Paris, Cazin), 1781.
In-18°, plein veau granité, dos orné, triple filets d’encadrement sur les plats, tranches dorées (coins émouss.),
140 pp., portrait de Sapho, non signé, en frontispice (de
Marillier).
75 €
Jolie petite édition Cazin, de la seconde période, dans sa
reliure de l’éditeur (Manuel du Cazinophile, p. 107).
787 SATYRE MÉNIPPÉE, de la vertu du Catholicon
d’Espagne, et de la tenue des estatz de Paris.
Dernière édition à laquelle est adiousté un Discours sur l’interprétation du mot de Higuiero d’Infernio et qui en est l’Autheur… Plus le Regret sur la mort de l’Asne ligueur, d’une
Damoyselle qui mourut durant le Siège de Paris. S.l., 1594,
12 ff. prélim., 323 pp., 3 portr. à pleine page grav. s. bois
[suivi de] Le Supplément du Cathilocon ou Nouvelles
des régions de la Lune, où se voyent dépeints les beaux
et généreux faits d’armes de feu Iean de Lagny (le Duc de
Parme), frère du Charlatan sur aucunes bourgades de la
France, durant les estats de la Ligue, dédiée à Sa Maiesté
Espagnole par un jésuite, n’aguères sorty de Paris. S.l.,
1595, 120 pp. Ensemble 1 vol. in-16°, pl. veau glacé, dos
à nerfs habilement restauré anciennement, coins émouss.
(MC2)
1 800 €
Célèbre recueil de pamphlets politiques dirigé contre la
Ligue et qui servit la cause de Henri IV auprès de l’opinion
publique. Ils sont l’œuvre de Pierre Le Roy, Jacques Gillot,
Jean Passerat, Nicolas Rapin, Florent Chrétien et Pierre
Pithou. Ce pamphlet, plein d’esprit, qui connut le plus vif
succès, est l’un des seuls écrits politiques qui soit aussi un
chef-d’œuvre littéraire. Édition intéressante parce qu’elle
est augm. par rapport à l’originale et qu’elle contient le
Supplément à la Satyre Ménippée.

795 SORBIN DE SAINTE-FOI (Arnauld). Trace du ministère visible de l’Église catholique romaine, prouvée
par l’Ordre des Pasteurs et Pères qui ont écrit et presché en
icelle : aveq’ la remarque des algarades, que l’hésérie calvinesque luy a données en divers temps, et une briefve response à dix principales raisons desquelles les hérétiques
se veulent justifier sur la prinse des armes, 72 ff. [suivi de]
Les Marques de la vraye Église catholique, avec probation d’un visible ministère en icelle, tant par la parole
de Dieu expresse, prédication universelle, et raport des
Pères en icelle, qu’aussi confession des hérétiques. Avec
la contradiction, qui est entr’eux touchant la légitime vocation de leurs ministres et marques d’icelle. Le tout reveu et
augmenté par A. de Sorbin, prestre de Monteig et recteur
de Saincte Foy en Gascongne, 24 ff. prélim., 68 ff. et 4 ff. de
table. Les 2 ouvrages édités à Paris, Guill. Chaudière, 1568,
et reliés en 1 vol. pet. in-8°, plein vélin doré de l’époque
à rabats, traces de lacets, vignette de titre, bandx et lettrines grav. s. bois. Bon exemplaire de ces ouvrages rares.
(MC2)
1 600 €
1re édition de ce traité de théologie apologétique et
1er ouvrage polémique de Sorbin, adversaire déclaré de la
Réforme, dévoué à la cause royale. Ce livre comme ceux
qui ont suivis sont conçus dans un ton agressif et emporté.
Ne nous étonnons pas que Sorbin ait été un des instigateurs
de la sanglante nuit de la St-Barthélemy, glorifiant même le
crime par des hymnes.

788 SCARRON (P.). Les Œuvres de M. Scarron, rev., corrigées et augmentées de nouveau. Paris, Michel David,
1719, 2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés, armes sur les
plats.
350 €
Aux armes d’Étienne de Meaux (ou de Meau), seigneur de
Châtillon, Marbé, La Douze (1660-1732), premier président
aux bailliage et présidial de Mâcon.
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Sorbin (1532-1606) fut l’un des plus fougueux polémistes du
s. Remarqué par la qualité de ses prêches, il fut appelé
à la cour de Catherine de Médicis et devint prédicateur du
roi, titre que Henri III lui conserva, puis lui confia l’évêché
de Nevers.

Petit in-4°, pleine basane (épid., 1 mors cl., coiffes abîmées, coins émouss., mouill.), 6 ff. préliminaires non chiffrés, 232 pp., nombreuses figures sur bois dans le texte.
Portr. de Henri IV par De Leu (le dern. f. de Table manque).

2 500 €
« Cet ouvrage traite la théorie et pratique de l’extraction des
racines carrées » (Graesse, VI, 518).

xvie

796 SOUPRE (J. et J.). Maisons du Pays basque.
Labourd - Basse-Navarre - Soule. Texte de E. Lambert.
Paris, A. Sinjon, 1928, in-4°, en ff. sous portef. d.-toile avec
lacet, texte explicatif avec carte et plan dessinés par les
auteurs, 56 pl. en phototypie. Envoi des auteurs. (275)40 €

803 [SURVILLE (J.-E. de)]. Poésies de MargueriteÉléonore Clotilde de Vallon-Chalys, depuis Mme de Surville,
poète françois du xve s., publ. p. Ch. Vanderbourg. Paris,
Henrichs, 1803. In-8°, plein veau, CXXIII-259 pp. Éd.
originale.
« Beaucoup de personnes n’ont pu croire que ces poésies
soient réellement de la dame sous le nom de laquelle elles
ont été imprimées… Leur véritable auteur parait être le
marquis de Surville condamné à mort à Montpellier pour
vols de diligence (Quérard, Barbier). »

797 Les Spectacles Instructifs ou les sereins hollandais,
les moineaux francs du Palais Royal, la chasse au faucon
cormoran, pecher de la Chine, le lièvre intrépide, les singes
militaires, les serpens indiens… par Mme Bxxx née de Vxxx,
VIII-191 pp., 8 pl. en taille-douce aquarellées [relié avec]
Le Cirque Olympique, ou les exercices des chevaux de
MM. Franconi, du Cerf Coco, du Cerf Azor, de l’éléphant
Baba suivi du cheval aéronaute, de M. Testu Brissy par
Mme B., née de V., 176 pp., 15 grav. en taille-douce aquarellées. P., Neveu, 1817, 2 ouvrages en 1 vol. petit in-12°,
demi-veau bleu, dos lisse orné de filets et fleurons dorés.

600 €
Charmant ouvrage romantique. Sujets rares et recherchés.
23 jolies et fines planches aquarellées.

804 [TALLEYRAND]. LACOMBE (B. de). La Vie privée
de Talleyrand. Son émigration. Son mariage. Sa retraite.
Sa conversion. Sa mort. P., Plon, 1910, in-8°, br. (couv. défr.
et restaurée, qq. rouss.), II-435 pp. (232)
30 €
805 TERENCE. Pub. Terentii comoediae sex ex recensione Heinsiana. Lugd. Batavor (Leyde), ex officina
Elgzeviriana, 1635. In-32°, plein veau, dos orné, filets dorés
(épidermé, coiffes abîm.), XXIV ff. préliminaires non chiffrés,
304 pp. et index non paginé, titre gravé. 1re éd. donnée par
les Elzevier. (33)
90 €
De toutes les éditions (5 sous la date de 1635) données par les
Elzevier, la plus belle et la plus estimée est incontestablement
la 1re qui est un chef-d’œuvre typographique (Willems, Les
Elzevier, n° 433).

798 STENDHAL. Lucien Leuwen ou l’Amarante et le
Noir. Œuvre posthume reconstituée par Jean de Mitty,
ornée de bois dessinés et gravés par Maximilien Vox. P.,
Le Livre, 1923, 2 vol. in-8°, d.-maroq. orange, dos à 4 nerfs,
têtes dorées, couv. cons., X-254 et 290 pp., 2 frontisp. et
bois gravés dans le texte. L’un des ex. num. sur vélin de pur
chiffon de Boiron. Bel exemplaire. (160)
90 €
799 STRADA (Famiano). Histoire de la guerre de
Flandre, escrite en latin en Famanus Strada, mise en françois par Du-Rier. P., 1675, 4 vol. in-12°, plein veau, dos
ornés de fleurons dorés (coiffes abîm., charn. fendues,
coins émouss., cachets), 24 portraits h.-t. gravés en tailledouce. Ex. manipulé. (21)
350 €
Dans cet ouvrage estimé qui s’étend de 1555 à 1590,
l’auteur raconte l’histoire de l’insurrection des provinces
bataves contre la domination espagnole en témoignant d’un
esprit remarquable d’impartialité.

806 TERTULLIEN. Aux Martyrs, paraphrase par le sieur
de Titreville, P. de S. Mars. P., J. Le Myre, 1639, 12 ff. prélim., 79 pp., 1 page d’approbation [suivi de] A Scapula,
1640, 84 pp. In-12°, plein vélin de l’époque. (22)
200 €
Dans le 1er traité, Tertullien, nouveau venu dans l’Église,
adresse une épître aux Chrétiens persécutés en Afrique,
pour les fortifier dans leurs épreuves et dans leur foi. La
lettre à Scapula, proconsul d’Afrique, est une protestation
contre les violences qu’on fait subir aux Chrétiens.
Après une jeunesse païenne tumultueuse, une conversion
très appréciée au catholicisme, puis une adhésion au
sectarisme des Montanistes, il créa sa propre secte : Le
Tertualisme. Épris d’une perfection chimérique, il cherche
son salut dans la voie d’un rigorisme immodéré : mutilation
de sa nature, mortification.

800 STRAPAROLE (G.F.). Les Facétieuses nuicts du
seigneur Straparole. (Paris, Guérin), 1726., 2 vol. petit
in-12°, pl. veau, dos ornés, pièces de titre et de tomaison,
Armes en queues des dos (coiffes abîm.). (30)
400 €
Ce recueil de contes légers a marqué de nombr. écrivains,
Perrault entre autres.
Éd. enrichie d’une préface de B. de La Monnoye et de
notes du poète Lainez. Aux armes de J.N. Dufort de
Cheverny, comte de Dufort et de Cheverny. Introducteur
des ambassadeurs en 1752, lieutenant général du Blaisois,
Dunois et Vendômois en 1764, d’azur à 3 épis de blé d’or
tigés et feuillés du même, celui du milieu mouvant d’un
monticule, aussi d’or ; au chef chargé de 3 étoiles d’azur.
(Olivier, Hermal de Roton : Manuel des reliures armoriées pl.
1488).

807 THÉÂTRE DU CHAT NOIR. SOMM. 1888.
– La Tentation de St Antoine par H. Rivière, dessins à la
plume dans les marges.
– Le fils de l’eunuque. Dessins à la plume et coloriées par
H. Somm.
– L’âge d’or. Dessins à la plume et dans les marges de
Willette.
– Une partie de Whist. Dessins à la plume de H. Somm.
1 grande aquarelle de H. Somm représentant une dame du
monde. 6 ff. in-4°, demi-maroquin rouge à coins, reliure
3 000 €
signée Carayon.
Très émouvant témoignage du célèbre cabaret et des
fantaisistes et talentueux artistes montmartrois de la Belle
époque.

801 [STUART (Marie)]. Histoire de Marie Stuart. P.,
Paulin, Lheureux, 1854, 2 vol. in-8°, d.-chagr. aubergine,
V-438 et 535 pp. Exemplaire bien relié. (YV34)
60 €
802 [SUBERVILLE (H. de)]. L’Henry-Mètre, instrument
royal et universel, avec sa théorique, usage et pratique
démonstrée par les propositions élémentaires d’Euclide et
règles familières d’arithmétique et aussi sans arithmétique :
Lequel prend toutes mesures géométriques et astronomiques qui luy sont circulairement opposées tant au ciel
qu’en la terre sur une seule station… Paris, A. Perrier, 1598.

808 THÉRÈSE D’AVILA (Ste). Œuvres, divisées en 2 parties. De la traduction d’Arnauld d’Andilly. Nouvelle édition. Paris, L. Roulland, 1702, 2 forts vol. in-8°, pl. veau
époque, dos à nerfs ornés de caissons dorés avec pièces
de titre de maroq. rouge, roulette sur les coupes, tranches
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de Tite-Live gravés en taille-douce et non insérés dans
l’ouvrage.
Ce 1er volume des Décades de Tite-Live, trad. au Moyen
Âge par P. Bercheure, savant bénédictin français, prieur de
St-Eloy, est très rare et l’exemplaire proposé ici est d’une
grande fraîcheur intérieure. A priori, il n’existerait de recensé
qu’un exemplaire complet des 3 vol. (à la British Library) et
des tomes épars dans de grandes bibliothèques françaises
(B.N., Ste-Geneniève, Mazarine) ou étrangères.

mouchetées, 7 ff. prélim. (pour page de titre et avertissement avec traces de mouill. cl. sur ces ff.), 886 et 698 pp.

200 €

xviiie

809 [THÉRÈSE D’AVILA (Ste).]. VILLEFORE ou
BOURGOIN DE VILLEFORE (F. de). La Vie de Ste
Thérèse tirée des auteurs originaux espagnols et des
historiens contemporains. Avec des lettres choisies de la
même sainte pour servir d’éclaircissement à l’histoire de sa
vie. P., Huart (imprimeur de la reine et de Mgr. le Dauphin),
1748, 2 vol. in-12°, pl. veau, dos ornés, pièces de titre et de
tom. (33)
180 €

814 TITE-LIVE. Les Décades… Avec les supplemens de
L Freinshemius. Nouvellement augm. d’un abrégé chronologique. Mises en françois p. P. Du Ryer. Imprimées à
Lyon et se vendent à Paris. Au Palais, par la Compagnie
des libraires associez, 1669, 14 vol. in-12°, pl. veau, dos
à 5 nerfs ornés de caissons dorés avec pièces de titre en
maroq. rouge (qq. pet. mq. à des coiffes et qq. mors sup.
fendillés), frontisp. et portr. gravé en taille-douce. (170)

300 €

810 THIERS (Jean-Baptiste). Histoire des perruques,
où l’on fait voir leur origine, leur usage, leur forme, l’abus
et l’irrégularité de celles des ecclésiastiques. Avignon,
L. Chambeau, 1779, in-12°, pl. bas. époque marbrée, dos
orné à 5 nerfs avec pièce de titre (qq. épid.), XXIII-441 pp.
(174)
200 €
Ouvrage curieux et recherché dans lequel l’auteur fait preuve
de toute son érudition sur ce sujet en décrivant les barètes,
les mitres, les aumusses, les capuchons, les camails, les
chapperons, les coeffes, les calottes, les amits, les bonnets,
les perruques à bichon, à la moutonne… Très utile pour
l’étude du vêtement ecclésiastique à cette époque.

815 TOURNIER (Gaston). Les Galères de France et
les galériens protestants des xviie et xviiie siècles.
En Cévennes, Publications du Musée du Désert, 1943-44,
2 tomes en 1 vol. in-8°, d.-bas. rouge, dos à 4 nerfs avec
pièces de titre noires, 296-486 pp., front. en coul. (Pavillon
des Galères Royales), 39 pl. h.-t. (B54)
65 €

811 [THIERS] DOSNE (Mme). Mémoires de Madame
Dosne, l’égérie de M. Thiers, publiées avec une introduction et des notes par Henri Malo. P., Plon, 1928, 2 vol. in-8°,
br., XXVIII-316 et 351 pp., 2 portr. front. et pl. h.-t. (YV41)

45 €

816 TRESSAN (abbé de). La Mythologie comparée
avec l’histoire. Lyon, P., Russand et Cie, 1830, 2 vol.
in-12°, demi-basane tabac, pièces de titre et tomaison
vertes, 14 pl. h.-t. gravées au trait et représentant 76 sujets
mythologiques. (32)
80 €
« Très intéressant ouvrage constituant un traité complet de
mythologie comparée » (Caillet, 10825).
En fin du T. II : Recherches sur l’ancienne religion des
habitants du Nord.

812 THOMAS A KEMPIS. De Imitatione Christi libri quatuor. Lyon, Jean et Daniel Elzévier, (s.d.). Petit in-12°, plein
maroquin marron, dos à nerfs orné de petits fers dorés,
triple filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure,
tranches dorées sur marbrures, 257 pp., titre orné d’une
jolie vignette en taille-douce. Très élégante reliure signée
Lortic.
300 €
La 1re et la plus belle des trois éditions latines de l’Imitation
de J.-C. donnés par les Elzéviers. On la situe entre 16521655, époque de l’association Jean et Daniel Elzévier.
Les 2 autres éditions, beaucoup moins recherchées,
parurent en 1658 et 1679.
Cet ouvrage de l’édition sans date est un des plus rares
de la collection des Elzéviers. On la considère comme un
chef-d’œuvre.

817 TRONÇON (Iean). Le droict françois, et coustume
de la prévosté et vicomté de Paris, où est fait rapport du droict romain et ordonnances de nos Roys : des
Articles généraux et particuliers des autres coustumes de
ce Royaume, et de leurs différences. Avec les arrests donnez sur les difficultez et en interprétation d’icelles… Paris,
Toussainct du Bray et Fr. Pomeray, 1626, in-fol. plein veau
époque, dos à 5 nerfs (coins émouss., mq. aux coiffes,
légèr. traces de mouill. cl.), 12 ff. prélim. (titre en noir et
rouge, dédicace, table), 663 pp., 40 pp. (procez verbal),
20 ff. (table de seigneurs, table des lieux régis…, table
générale), bandeaux, lettrines et culs-de-lampe grav. s.
bois.
300 €

813 TITE-LIVE [INCUNABLE] (Impression gothique sur
2 colonnes à 35 lignes), Les Décades de Titus Livius,
translatées en françoys (par Pierre Bercheure ou Berchoire).
Tome I seul (s. 3 parus) contenant les 10 livres de la
1re décade. Paris, En la Grant Rue St-Jacques (Jean
Dupré), 1486, petit in-fol., pleine bas. vert-olive, dos à
nerfs orné de fleurons et caissons dorés (reliure post., vers
fin xviiie s., qq. légères épid.), 13 ff. prélim. et 368 ff. chiffrés
[3 ff. prélim. mq. dont 2 blancs, a1 (blanc), a8, b8 (blanc),
le texte est bien complet de tous ses feuillets, seulement
le 1er f. est renforcé en marge inf. et le f. 176 présente une
petite déchirure angulaire avec perte de qq. mots]. Bon
exemplaire dans une sobre reliure.
12 500 €
Cette très rare édition est dans une belle impression
gothique, sur 2 colonnes à 35 lignes. Les caractères sont
ceux qui ont servi pour le Lancelot du Lac, imprimé en
1488, et pour d’autres ouvrages publiés à la même époque
par Jean Dupré. Cinq initiales sont peintes en rouge et bleu
et de nombr. majuscules et rubriques sont peintes en rouge.
Cet ouvrage contient 10 jolies vignettes gravées sur bois
dans le texte [Jean Dupré est le premier typographe parisien
qui ait introduit la gravure dans les livres]. On joint 2 portraits

818 [TROUBADOURS] NELLI (René). L’Érotique des
troubadours. Toulouse, Privat, 1963, in-8°, br., couv. ill.,
30 €
373 pp. (Bibl. méridionale, 2e série, t. 38). (232)
819 VALERE (Maxime). Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabilium libri IX. Amsterdam, Louis
Elzevier, 1650. In-24°, pl. veau, semis de fleurs de lis or
sur le dos et sur les plats, roulette encadrant les plats,
tranches dorées (accroc au dos, coins émouss.), 4 ff. prélim, 328 pp. chiffr. par erreur 228 (les pages 323-324 et
325-326 manquent), front. gravé (titre) (Graesse, VI, 245).

200 €
Intéressent spécimen d’une charmante reliure du xviie s.
fleurdelysée, qui, bien que fatiguée, reste séduisante .
Recueil d’anecdotes rangées dans un ordre méthodique.
I : La religion, II : Les mœurs et institutions de Rome… Le
livre IX renferme les exemples de vices et de crimes.
Valère : Historien vivant ss le règne de Tibère.
820 VALLEMONT (Pierre Le Lorrain, Abbé de). Les élémens de l’histoire, ou ce qu’il faut savoir de Chronologie,
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soutenreur de Philomène Boudin. Elle est la compagne
habituelle du poète jusqu’au jour où il rencontre Eugénie
Krantz. Cette belle du Second Empire supplée aux
défaillances de charmes vieillissants par des travaux de
confection à domicile. Désormais, la vie de Verlaine oscille
« d’Esther » à « Mouton », surnoms des 2 mégères. Alors
que l’érotisme dans « Parallèlement » devait sa raisonnance
à « une âme impuissance à s’oublier ou à se perdre »
comme l’a remarqué J. Borel, ici, la volonté d’affranchir la
chair de toute culpabilité, de l’arracher au remords marque
le recueil de la foi sans pour autant résoudre une ambiguïté
où se complaît le poète :
« Je fus mystique et je ne le suis plus, la femme m’aura
repris tout entier, non sans garder des respects absolus
pour l’idéal qu’il fallut renier »
« Les Chansons pour elle » furent écrites l’année où elles
furent publiées, certaines étaient publ. au Chat Noir.

de Géographie, de l’Histoire universelle, de l’Église de
l’Ancien Testament, des Monarchies anciennes, de l’Église
du Nouveau Testament, des Monarchies nouvelles et du
Blazon, avant que de lire l’Histoire particulière. Avec une
suite de médailles impériales, depuis Jules César jusqu’à
Héraclius. Nouv. éd. revûe, corr. et continuée jusqu’à présent. P., Nyon, Savoye, Desprez, 1758, 5 vol. in-12, pl. veau
blond marbré, dos lisses ornés avec pièces de titre rouges
et de tom. (effacées), tranches marbr. (infimes pet. mq. à
des coiffes). À la fin du tome III, on trouve 35 pl. dont 23 de
blasons (236 blasons représentés) et 12 pl. de numismatique (plus de 600 pièces). (YV41)
350 €
821 [VANEL]. Les galanteries des rois de France.
Cologne, P. Marteau, s.d. (1694), 3 tomes en 1 vol. in-16°,
pl. v., d. orné (épid.), grav. s. cuivre (3 titres gravés, 1 front.
et 5 gravures non signées de B. Picard). Bien complet de
toutes les grav.
250 €
Les amours réels ou supposés, ms toujours curieux à
connaître, des hommes qui ont régné sur la France depuis
Pharamond jusqu’à Louis XIV (Gay, II, 673).

827 VERLAINE (P.). Chansons pour elle. 25 poèmes de
P. Verlaine ornés de 28 bois du sculpteur Aristide Maillol.
P., 1939. In-8°, br. sous emboîtage cartonné. Tiré à 175 ex.
Ex. n° 7 des 20 ex. sur Japon numéroté contenant une
suite de 28 bois sur Japon impérial. Recherché.
450 €

822 VAN MUSSENBROEK (P.). Cours de physique
expérimentale et mathématique… trad. par M. Sigaud
de La Fond. Paris, Bailly, 1769, 3 vol. in-4°, plein veau
glacé, dos ornés, nerfs, pièce de titre et tom. rouges, 64 pl.
dépl. dt 1 carte dépl.
2 000 €
Cet ouvrage du célèbre physicien hollandais du xviiie s.
est le plus vaste recueil de ce qu’on connaissait alors en
physique. Il contient beaucoup de recherches particulières
sur les frottements, l’électricité, la cohésion des corps, la
propriété de ceux qui sont phosphorescents après avoir
été exposés à la lumière et une table des poids spécifiques.
(Hoefer, Nouv. biographie générale) (Caillet, n° 11022, cité
seulement).

828 VERLAINE (P.). Confessions. Préf. de L.P. Fargue. P.,
Éd. du bateau ivre, 1946. In-12°, br., 226 pp.
15 €
829 VERLAINE (P.). Dans les limbes. P., L. Vanier, 1894.
In-12°, demi-chagrin vert à coins post., dos à petits nerfs,
couverture conservée, tête dorée (dos uniformément bruni),
47 pp., portrait. Édition originale.
200 €
Il n’y a eu que 20 ex. sur papier Japon. Portrait par Ladislas
Loevy. À la fin d’octobre 1892, Verlaine, qui séjourne à
l’hôpital Broussais, conçoit ce recueil : « Amoureux cette
fois très chaste : dans Les Limbes. Les Limbes, c’est hôpital
avec une visiteuse ». L’inspiratrice est Philomène Boudin.
« C’est l’apaisement du soir », et la fin du cycle Philomène.
Quelques mois plus tard, Eugénie l’emportera sur sa rivale.
En effet, Philomène et Verlaine se brouillaient constamment.
Pendant ces disputes, Eugénie Krantz l’enlevait à sa rivale.
À la fin de 1894, la mésentente fut plus grave que d’habitude
et Verlaine se réfugia définitivement aux côtés d’E. Krantz
chez qui il mourut 1 an plus tard. Son amour véritable allait
cependant à Philomène, c’est elle qui lui inspira toute la
série des « petits vers »

823 VASILIEV (A. A.). Histoire de l’Empire byzantin
(324-1453). Trad. du russe par P. Brodin et A. Bourguina.
Préf. de Ch. Diehl. P., Picard, 1932, 2 vol. gr. in-8°, br., couv.
rempliées, IX-498 et 482 pp., 30 pl. h.-t. et 7 cartes dépl.
h.-t. (248 B)
65 €
VERLAINE (Paul)

1
824 VERLAINE (P). La Bonne Chanson. P., Léon Vanier,

830 VERLAINE (P.). Dans les limbes. Paris, Vanier, 1895
(qq. rouss.). Éd. originale sur papier courant (il n’y a que
20 ex. du tirage de tête sur papier du Japon).
60 €
L’ouvrage se termine par le poème n° XVII, le plus émouvant
du recueil.

1891. In-8°, br., couv. imprimée, 44 pp. sur vergé de H.
2e édition et la 1re dans ce format entièrement imprimée sur
Hollande.
50 €
Seconde édition de ce livre charmant, inspiré à Verlaine par
sa fiancée Mathilde Mauté de Fleurville, composé en partie
à Paris, en partie à Arras où Verlaine passa ses vacances.
Ce recueil de 21 poèmes avait paru en 1870 pour la 1re fois,
chez Lemerre, et fut tiré à 590 ex. numérotés. Il fut publié au
frais de l’auteur.
Son début en fut si long qu’il restait encore des exemplaires
lorsque L. Vanier s’engagea à en donner une 2e éd.
Cette 2e éd. reproduit la première. Vanier y ajoute cependant
une « Table des poèmes ».

831 VERLAINE (P.). Fêtes galantes avec 31 lithographies
originales de Charles Guérin. Paris, R. Helleu, in-4° en ff.
Tiré à 310 ex. Ex. sur Japon numéroté.
180 €
Fêtes galantes en édition originale est très rare (P. Lemerre,
1869, in-12°).
832 VERLAINE (P.). Hombres (hommes). [Paris, Messsein
1904]. Sur la page de titre : Imprimé sous le manteau et ne
se vend nulle part. Petit in-8°, br., couv. marron clair, 2 ff.,
48 pp. et 2 ff. Tirage limité à 525 ex. num. L’un des 500 ex.
sur Hollande. Éd. originale non mise dans le commerce.

1 200 €
La plupart des pièces de ce recueil érotique ont été
composées en 1891 à l’exception d’un sonnet écrit en
collaboration avec Rimbaud (le titre en est sans ambiguïté)
et de 2 autres pièces datées 1889 et 1890. Ces poèmes
pornographiques de 1891 correspondent probablement
comme l’a vu Antoine Adam, à la déception causée par
les réticences de Cazals aux sollicitations amoureuses de
son ami, d’où une sorte de folie pour conjurer ou pour

825 VERLAINE (P.). La Bonne chanson. Illustrations de
Ed. Carlègle. P., Éd. Pelletan, 1927. In-12°, br., l’un des
12 ex. (n° 8) sur Chine num.
180 €
826 VERLAINE (P.). Chansons pour elle. P., Vanier, 1891.
In-8°, br., 2 ff. (faux-titre et titre) et 52 pp. Éd. orig. sur vergé
(il n’y a eu que quelques ex. sur Japon).
150 €
Ce recueil marque un tournant dans la vie de Verlaine.
Entre 2 séjours à l’hôpital, des femmes de la plus basse
galanterie, ses inspiratrices dorénavant se le disputent.
En fév. 1891, il loge à l’hôtel de Montpellier géré par le
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satisfaire cette obsession. Les pièces fort libres de ce
recueil circulèrent longtemps, écrites de la main du poète,
qui pensait peut-être les ajouter à « Femmes ». Vanier, son
éditeur, expliqua : ttes les œuvres du poète ont vu le jour
à l’exception du ms. « Hombres » dont l’allure, par trop
obscène, interdit la publication. 15 ans après, Messein
publia le livre sous le manteau, Verlaine était mort depuis
8 ans.

Rops, Ernest Delahaye, H.A. Cornuty, Autographes de
Paul Verlaine. Paris, Bibliothèque de l’Association, 1896.
In-4°, br., 32 pp., croquis. Tirage limité à 640 ex. numérotés
signés par l’éditeur F. Clerget. L’un des 3 ex. sur papier à la
main des papeteries d’Arches.
4 500 €
Éd. originale du texte de Huysmans (encartage : 3 épreuves :
sanguine, sépia et bistre), 3 dessins originaux de F.A. Cazals.
Éd. parue l’année de la mort de Paul Verlaine.
Cazals (18765-1941) : Ami fidèle de Verlaine pendant ses
10 dernières années, lui servit de secrétaire, l’accompagna
dans ses pérégrinations diurnes et nocturnes, logea à
plusieurs reprises sous le même toit que lui. De 21 ans plus
jeune que Verlaine, il fut « son peintre ordinaire » et laissa
une série de dessins qui sont les plus précieux témoignages
sur le poète vieilli.
Très rare plaquette contenant de nombr. portraits de Verlaine
dont celui en pied inédit du poète à l’hôpital Broussais, août
89, et un autre sur son lit de mort par Cazals.

833 VERLAINE (P.). Liturgies intimes. P., L. Vanier, 1893.
In-8°, cartonnage, couverture conservée, 55 pp. Tiré à
600 ex. environ (Clouzot) (Montel : Bibliogr. de P. Verlaine
p. 83). (23)
1 800 €
2e édition, en partie originale, contenant 7 nouvelles pièces.
La 1re avait été tirée par souscription à seulement 375 ex.
834 VERLAINE (P.). Parallèlement. Paris, Léon Vanier,
1889. In-12°, broché, 116 pp. Édition originale tirée à 500 ex.
+ 100 ex. d’auteur. Ex. contenant la pièce « Chasteté ».

450 €
Bien complet de l’encart de 2 ff. « donnant au lecteur de
Parallèlement la primeur de la pièce de vers de Verlaine :
Chasteté, reçue de lui pour son prochain livre : Bonheur ».
Sur la protestation de l’auteur, le poème fut supprimé.
Ds Parallèlement se joue la tragédie de sa vie, les 2 routes
qui se fuyaient sans jamais se rencontrer, parallèlement,
celle de sa vie avec sa femme Mathilde Mauté et celle suivie
avec A. Rimbaud.
Ds ce recueil de poèmes, on retrouve la dualité du poète,
ses éblouissements pour Rimbaud « Péché radieux » ou
ses regrets d’une vie conjugale à jamais brisée « Guitare »
ou « Sonnet de l’homme de sable ». Verlaine avait d’ailleurs
songé à dédier « Autre explication » à Mathilde Mauté et à
A. Rimbaud.

843 [VERLAINE] MONDOR (H.). L’amitié de Verlaine et
Mallarmé. P., Gallimard, 1939. In-12°, br., 275 pp., ex. sur
vélin pur fil Lafuma-Navarre.
35 €
844 VERTOT (abbé de). Révolutions de Portugal.
Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Aumont, 1768.
In-12°, plein veau, dos orné, nerfs, tranches marbrées,
XV-382 pp. et table non paginé, gravures en taille-douce.

120 €
845 VILLON (F.). Œuvres complètes, publiées avec
études sur Villon, des notes, la liste des personnages historiques et la bibliographie par Louis Molard Paris, Garnier
frères, 1879. In-12°, demi-chagrin bleu, dos orné, L-336 pp.

45 €

835 VERLAINE (P.). Parallèlement. Portrait sur bois par
Germain. En-têtes et ornements dessinés et gravés sur
bois par Carlègle. P., Éd. d’art Pelletan, 1932. In-8°, en ff.
sous couverture rempliée et cartonnée. Éd. tirée à 500 ex.,
l’un des 20 ex. sur Japon avec une suite des gravures sur
Chine, sur Japon et autre. Ex. n° 1. Rare.
900 €

846 VIOLLET-LE-DUC. Dictionnaire raisonné du mobilier français, de l’époque carolingienne à la Renaissance.
Paris, 1874-75, 6 vol. gr. in-8°, demi-chagrin, nombr. ill.
dans le texte et 145 planches dont 43 en chromolithographie, ch. t. en coul. 2e éd. (meilleure que la 1re pet. in-8°).
(29)
250 €

836 VERLAINE (P.). Parallèlement. Portrait gravé sur
bois par Germain d’après Aman-Jean. En-têtes et ornements dessinés et gravés sur bois par Carlègle. Paris, Éd.
Pelletan, 1932. In-8°, d.-vélin à coins, tête dor., 106 pp. Tiré
à 500 ex. num. L’un des ex. sur Arches. (21)
400 €

847 VIOLLET-LE-DUC. Histoire d’une forteresse.
Textes et dessins de Viollet-Le-Duc. P., Hetzel, s.d. gr.
in-8°, d.-chagr. rouge, dos àà nerfs orné de caissons dorés,
tranches dorées, 368 pp., ill. dans le texte, pl. h.-t., 8 grav.
en coul. dont frontispice. (125)
60 €

837 VERLAINE (P.). Les Poètes maudits. Nouv. édition
ornée de 6 portraits par Luque. P., Vanier, 1888. In-12°, br.
(dos cassé rouss.), 103 pp., 2e édition en partie originale
tirée à 600 ex. (21)
400 €
2e éd. en partie originale où paraissent pour la 1re fois les
3 études consacrées à Marceline Desbordes Valmore, Villiers
de l’Isle-Adam et Verlaine lui-même Pauvre Lélian. Elles
accompagnent celles publiées déjà en 1886 consacrées à
Tristan Corbière, à Rimbaud et à Stéphane Mallarmé.

848 VIOLLET-LE-DUC. Histoire d’un Hôtel de Ville et
d’une Cathédrale. Texte et dessins par Viollet-Le-Duc.
P., Hetzel, s.d. gr. in-8°, d.-chagr. rouge, dos à nerfs orné
de caissons dorés, tranches dor. (qq. ff. ayant tendance à
ressortir), 284 pp. ill. dans le texte et pl. h.-t., front. en coul.
des armoiries de Clusy. (125)
60 €
849 VIRGILE. Les Géorgiques, traduction nouvelle en
vers français, enrichies de notes et de figures par M. Delille.
4e éd. revue et corrigée. P., Bleuet, 1770. In-12°, pl. veau
porphyre, dos orné de fleurons dorés, 366 pp., front. de
Casanova et 4 fig. d’Eisen gravés par de Longueil. (33)

280 €

838 VERLAINE (P.). Romance sans paroles. Ill. de Ch.
Guérin. P., Éd. Pelletan, 1930. In-16°, br., 123 pp. ex. sur
teinté Navarre num.
50 €

850 VITET (L.). La Ligue précédée des États d’Orléans.
Scènes historiques. Paris, Michel Lévy Frères, 1861, 2 vol.
in-12°, d.-veau glacé, dos à nerfs avec caissons de filets à
froid et pièces de titres et tom. en noir, XI-551 et 543 pp.
(242)
40 €

839 VERLAINE (P.). Sagesse. Portrait par J.L. Perrichon
d’après E. Carrière, ornements par Lambert. Paris, Pelletan,
1925. In-8°, en ff. sous jaquette cartonnée. Ex. sur Japon
avec suite sur Chine.
180 €
840 VERLAINE, CARCO (Fr.). Verlaine, poète maudit. P.,
A. Michel, 1948. In-8°, br., 237 pp., 16 pl. h.-t. (10)
30 €

VOLTAIRE

841 ID. L’un des 30 ex. sur vélin de Renage numéroté. 40 €

851 VOLTAIRE. Abrégé de l’histoire universelle
depuis Charlemagne jusques à Charlequin. Londres,

842 VERLAINE, CAZALS (F.A.). Paul Verlaine. Ses
portraits. Préface de J.K. Huysmans. Lettres de Félicien
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856 VOLTAIRE. Histoire du siècle de Louis XV. (s.l.),
1770, 2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés. T. I : 1 f. de
titre, 172 pp. et 3 pp. non chiffr. de table. T. II : 1 f. de titre,
177 pp. et 2 pp. non chiffr. de table. (Bengesco, I, n° 1236).
(33)
200 €
« La première grande œuvre historique où le personnage
central était la Nation et non plus le souverain seul, où
l’intérêt était concentré sur les mœurs et non sur les
batailles » (Dictionnaire des œuvres). Le T. II se termine par
quelques anecdotes (pp. 176-177).

J. Nourse, 1753, 2 tomes en 1 vol. in-12°, plein veau, dos
orné, XVI-319 et 388 pp. (Bengesco, T. I, pp. 329). 250 €
852 [VOLTAIRE]. Collection d’anciens évangiles ou
monumens du premier siècle du Christianisme, extraits de
Fabricius, Grabius et autres savants par l’abbé Bxxx (Bigex,
ou plutôt par Voltaire). Londres, 1769. In-8°, br., couv.
papier xviiie s., non rogné (rouss.), XXIV-284 pp. Éd. originale.
300 €
« Édition originale de cette importante compilation » (Guaita
n° 1071). Polémique dirigée contre la religion. L’abbé Bigex
mentionné dans le titre était l’un des copistes de Voltaire.
Les ouvrages de Fabricius et de Grabius que Voltaire a mis
à contribution sont : « Codex apocryphus novi Testamenti »
et « Spicilegium ss. Patrum ut et haereticorum reculi post
Christum natum I, II, III. »

857 [VOLTAIRE]. Histoire du Parlement de Paris.
5e éd. corrigée. (s.l. Amsterdam, M.M. Rey), 1769. In-8°, pl.
basane, dos orné, tranches marbrées (frott.), 2 ff., 364 pp.
Éd. augm. d’un Avis au verso du titre.
850 €
L’un des plus importants écrits historiques de Voltaire.
Cet ouvrage composé non sur les matériaux fournis par
le ministère mais à son instigation, fit beaucoup de bruit à
l’instant qu’il parut. On sut bientôt d’où venait le livre, on
proscrivit l’auteur et les exemplaires s’en vendaient sous
le manteau jusqu’à six louis. Voltaire fut si effrayé de cette
proscription qu’il se défendit d’en être l’auteur même auprès
de ses plus intimes amis : d’Argental et d’Alembert. Selon le
président Desportes, le récit des faits de cet ouvrage est
d’une grande exactitude (Quérard, La France Littéraire)
(Bengesco, I, 1248 notes).
Voltaire dut faire paraître son ouvrage ss le voile de
l’anonymat tant il était dangereux d’attaquer les préjugés
de la magistrature. Paru la même année que l’éd. originale à
Amsterdam [M.M. Rey], 1769 en 2 vol. in-8°.

853 VOLTAIRE. Le Fanatisme ou Mahomet. Tragédie.
Berlin, 1751, XX-99 pp. [suivi de F. PURBEN] : Les Faveurs
du sommeil. Histoire (prétendue) traduite d’un fragment
grec d’Aristénète. Londres (Paris), 1746, 213 pp., [suivi
de] Le Nouvel an, poème Héroi-fou (attribué à SAURIN).
A Brochero-manie, l’an du déluge des almanachs (1751),
55 pp. [suivi de MARIVAUX] : L’Île des esclaves, comédie
en 1 acte, représentée le 5 mars 1725. P., N. Pissot, 1725,
67 pp. [et de P. Dufour] : La Mère marâtre ou l’injustice vengée par elle-mesme. Histoire tragique. Londres,
1751, 55 pp. L’ensemble en 1 vol. in-12, pl. veau, dos orné
(frott., c. émouss.). (33)
300 €
À peine « Mahomet » eut-il paru sur la scène parisienne qu’il
fut dénoncé par Crébillon, Desfontaines et autres comme
scandaleux et impi. Cela fit tant de bruit que son auteur dut
retirer la pièce après la troisième représentation. Voltaire eut
alors l’Idée de la dédier au pape qui l’en remercia. Son but
fut atteint. D’Alembert fut choisi pour l’examiner et donna
son approbation, les défenses de représenter la pièce à
Paris furent levées. Le 30 sept. 1751, Mahomet fut repris
et, dès lors, il a toujours été joué avec succès. C’est l’une
des plus fortes tragédies de l’auteur (Quérard), ( Begensco,
T. I, 137).
« Les Faveurs du Sommeil », donnée comme étant
d’Anisténète, est en fait de Fr. Turben, ancien secrétaire
de légation de S.M. Impériale. « L’Île des esclaves » de
Marivaux est en édition originale.
Mahomet, l’une des plus importantes pièces de Voltaire, est
dirigée contre le fanatisme. Elle se place au rang des chefsd’œuvre de la scène. Aucun des ouvrages de Voltaire n’a eu
plus d’éclat aux yeux des philosophes.
Cette tragédie a été l’objet de la + vive critique de Bonaparte :
« Voltaire prostituait le grand caractère de Mahomet par les
intrigues les plus basses. Il faisait agir un homme qui avait
changé la face du monde comme le plus vil scélérat… »

858 VOLTAIRE. L’Ingénu. Illustrations de Berthommé
Saint-André. Paris, Éd. de la Belle étoile, 1934, in-4°, br.,
couv. rempl. ill. en coul. (défr. aux coiffes, petites traces de
mouill. cl. en marge inf.), 144 pp. s. beau papier fort. Tiré à
2 500 ex. num. jamais rééd. les bois étant détruits. (YV45)

30 €
Éd. exécutée sous la direction de P. Cotinaud et illustrée de
16 pl. h.-t. en coul., gravures tirées p. G. Duval et coloriées
p. E. Vairel.
859 VOLTAIRE. Précis du siècle de Louis XV, par M. de
Voltaire, servant de suite au siècle de Louis XIV du même
auteur. Genève, 1769, 2 toiles en 1 vol. in-12°, pl. vélin
de l’époque, carton. ancien vert, dos orné. Édition originale (Bengesco, Bibliogr. des œuvres de Voltaire). (23)

180 €
T. I : 2 ff. non chiffrés, 362 pp. et 5 pp. non chiffrées. - T. II :
1 f. de titre, 303 pp. et 3 pp. non chiffrées.
VOYAGES
860 Album de la Syrie et de l’Égypte. Keepsake illustré
de 40 belles vignettes sur acier gravées à Londres, 1843.
P., A. Ledoux (fin 19e s.). In-4°, demi-veau rouge, dos lisse
orné en long d’un décor romantique, plats percaline rouge
gaufrée, tranches dorées, II, 68, 40 pl. h.-t.
Album tiré du grand ouvrage de MM. le baron Taylor et
Reybaud intitulé « La Syrie, l’Égypte, la Palestine » réduit à
la partie purement pittoresque.

854 VOLTAIRE. La Henriade, avec les variantes et un
essay sur la poésie épique. Nouvelle édition. Amsterdam,
Fr. l’Honoré, 1739. In-12°, pl. veau, dos orné (coiffes abîmées), 192 et 96 pp., 11 gravures en taille-douce. 200 €
Éd. non citée par Bengesco. (Bibliogr. des œuvres de
Voltaire).
855 [VOLTAIRE]. Histoire de Charles XII, roi de Suède.
4e éd. revuë et corrigée de plusieurs fautes qui s’étaient
glissées dans les trois précédentes. Basles, Chr. Revis
(Rouen, Jore), 1732, 2 tomes en 1 vol. in-12°, pl. veau blond
glacé de l’époque, dos à nerfs orné de fers dorés en caissons, pièce de titre de maroquin rouge, roulette dorée sur
les coupes, tranches rouges (légère usure aux coiffes), titre,
X-389 pp., portrait de Charles XII gravé par Aveline en front.
(Bengesco, n° 1262). (33)
180 €

861 [ALLEMAGNE] MARMIER (X.). Voyage pittoresque
en Allemagne (partie méridionale). Paris, Morizot, 1859.
Grand in-8°, demi-chagrin marron, dos orné aux petits
fers, tranches dorées, 504 pp., 24 gravures h.-t. par
MM. Rouargue Frères dont 4 coloriées. (32)
250 €
1er tirage des très belles vues gravées sur acier : Vienne, Ulm,
Augsbourg, Innsbrük, Munich, Trieste, Prague, etc… Les
jolies planches aquarellées montrent une scène d’auberge
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près de Munich, un marché du Tyrol, la sortie d’église à
Brünn, des Hongrois et Croates. Bon ex., rel. de l’époque.

Terre Sainte. Rouen, David Ferroud, 1656. In-8°, pl. vélin
(défr.), 8 ff. prélim., 502 pp. et 6 ff. de table n.c. (29) 500 €
Curieuse relation de voyage en Terre Sainte et en Orient.
Elle se divise en 4 parties : 1) Voyage en Grèce, Égypte,
Arabie et Palestine. 2) Description des Lieux saints. 3)
Voyage à Bethléem, aux montagnes de Judée, au fleuve
Jourdain, à la Mer Morte et retour par la Galilée, Syrie, le
Mt Liban. 4) Diversité des mœurs, coutumes et religions des
peuples vus. Malgré quelques inexactitudes sur la religion
musulmane ou la description des lieux que l’auteur n’a
parfois qu’entrevus, le livre de J. Boucher est considéré
comme fort curieux et est, de ce fait, recherché. Le récit
est vivant, pittoresque et abonde en descriptions et détails
en tous genres, y compris de nombreuses et curieuses
anecdotes.

862 [AMÉRIQUE]. Un Français en Virginie. Voyages
d’un François, exilé pour la religion avec une description
de la Virginie et Marilan dans l’Amérique, d’après l’éd. orig.
de 1687. Avec une introd. et des notes p. G. Chinard. Paris,
Droz, Baltimore, Johns Hopkins Press, London, Oxford,
1932, in-4°, br., 158 pp. s. vergé, frontisp. et 6 pl. h.-t.
(YV27C)
30 €
Voyages d’un exilé huguenot Durand de Dauphiné, en
Virginie et Maryland.
863 [ANGLETERRE] GÉRARD (J.F.). Itinéraire pittoresque du Nord de l’Angleterre. London, Fischer
(1835). In-4°, percaline bleue, dos orné, tr. dorées. Rel. édit.
(1)
350 €
37 planches gravées contenant 73 vues des lacs,
montagnes, châteaux… des comtés de Wesmorland,
Cumberland, Durham et Northumberland. Notices en franç.,
angl. et allem.

869 BRYDONE (P.). Voyage en Sicile et à Malte, traduit de l’anglais par Démeunier. Nouv. éd. rev. et corrig.
Amsterdam, P., Pissot, Le Jay, 1776, 2 vol. in-12°, pl. basane
de l’époque, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces
de titre et de tomaison havanes (frottés, coiffes et coins
émouss.), XII-380 et 367 pp., 1 carte dépl. du royaume de
Naples et de Sicile par Robert de Vaugondy.
400 €
Les Observations de ce voyageur anglais au travers de
31 lettres. La table du 2e vol. occupe les pages 315319, et une Description abrégée de la Sicile (population,
gouvernement, commerce) occupe les pages 321-367.

864 ATLAS DES ENFANTS, ou nouvelle méthode pour
apprendre la géographie avec un nouveau traité de la
sphère. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Lyon, J.M.
Bruyset, 1790. In-12°, pleine basane, dos orné (coiffe supér.
abîm., coins émouss.), XV-286 pp., front. et 24 cartes en
coul. (22)
400 €
865 BELGIOJOSO (La princesse de). Asie Mineure
et Syrie. Souvenirs de voyage. P., M. Lévy, 1858. In-8°,
demi-chagrin rouge, dos orné, 427 pp. Reliure signée
Simier.
120 €

870 CHARLEVOIX (P. E.-X. de), S.J. Histoire du
Paraguay. Paris, Didot, Giffart, 1757, 6 vol. in-12°, plein
veau, dos ornés (épid., coins émouss., cachets), 7 cartes
et plans dépliants dont celui de Buenos Ayres, la carte de
l’Amérique Méridionale, etc…
1 400 €
2e éd. de cet ouvrage, le meilleur pour l’histoire ancienne
du Paraguay et d’une grande importance pour l’histoire des
Missions du Brésil (Sabin, 12130).
2e éd. de cet ouvrage essentiel pour l’histoire du Canada et
de la Louisiane.

866 BELLE-FOREST (Fr. de). L’Histoire universelle
du monde contenant l’entière description et situation des
quatre parties de la terre, la division et estendue d’une chacune région et province d’icelle. Ensemble l’origine et particulières mœurs, loix et coustumes, cérémonies de toutes
les nations et peuples y habitant, divisée en 4 livres. Paris,
G. Mallot, 1577. In-4°, plein vélin (défr., restaurations en
marge du titre et des 34 premières pages, coins inférieurs
de la table déch., les 2 derniers ff. de la table manquent),
petit portrait de Belleforest gravé sur bois au verso du titre.
(mc4)
950 €
Belleforest, né à Samathan (Guyenne) en 1530 fut élevé p.
la sœur de François Ier Marguerite de Navarre. Il se lia avec
Ronsard, Belleau, Baif… et tenta, sans succès, de prendre
rang ds la Pléiade. Il fut alors l’un des prosateurs les +
estimés de son temps.
La 4e partie de cet ouvrage concerne l’Amérique et s’intitule :
Description des pays et provinces descouvertes en Occident
et Septentrion de nostre temps, avec les mœurs… selon la
diversité de leurs superstitions et coutumes.

871 [DAUPHINÉ] DONNET (G.). Le Dauphiné. Ill d’apr.
nature, vues, photographiques exécutées par E. Charpenay.
Dessins originaux d’artistes dauphinois. P., gr. in-4°,
d.-chag. prune, dos lisse orné en long de fers romantiques,
tête dorée, 352 pp.
90 €
872 DELESSERT (E.). Voyages dans les deux océans
atlantique et pacifique 1844 à 1847. Brésil, États-Unis,
Cap de Bonne-Espérance, Nouvelle-Hollande, NouvelleZélande, Taïti, Philippines, Chine, Java, Indes Orientales,
Égypte. Paris, A. Franck, 1848. Grand in-8°, percaline éd.,
plaque dorée sur les plats, fers spéciaux, tranchées dorées,
327 pp., gravures dans le texte, 16 pl. h.-t. et 2 cartes dont
1 dépliante (qq. rouss. claires). Éd. originale. (31)
250 €
Importante partie consacrée à Tahiti.

867 BOSSU. Nouveaux voyages aux Indes occidentales ; contenant une relation des differens peuples qui
habitent les environs du grand fleuve Saint-Louis, appelé
vulgairement le Mississippi ; leur religion ; leur gouvernement ; leurs mœurs ; leurs guerres et leur commerce par
M. Bossu, capitaine dans les troupes de la Marine. Paris,
Le Jay, 1768, 2 parties en 1 vol. in-12°, plein veau marbré
de l’époque, dos orné à 5 nerfs (infime mq. coiffe sup.
coins légèr. émouss.), tranches rouges, XX-244 et 264 pp.,
4 fig. h.-t. grav. en taille-douce par Beurlier, d’après G.
de St-Aubin. Contrairement à la plupart des exemplaires,
celui-ci ne porte pas la mention 2e édition et doit être l’éd.
originale. (MCT)
700 €

873 DEPPING (G.-B.), TAILLARD (C.). Les jeunes voyageurs en France ou Lettres sur les départemens. Ouvrage
rédigé par L.N.A. et C.T., entièrement revu, refondu et amélioré jusqu’en 1827 par Mr. G.B. Depping. 3e éd. continué
jusqu’à ce jour par E. Ledoux. Paris, E. Ledoux, 1830, 6
vol. in-12°, demi-basane bleue, dos ornés, 106 cartes avec
limites rehaussées de coul. et vues de villes gravées h.-t. et
grand tableau dépl. h.-t.
400 €
874 DOUBDAN (J.). Le Voyage en Terre Sainte, contenant une véritable descrition des lieux… l’estat de la ville
de Iérusalem tant ancienne que modernes, etc… 2e édition
enrichie de figures. Paris, Fr. Clousier, 1661-1662. In-4°,
pleine basane, dos orné (1 charnière éclatée, épid., rousseurs), 6 ff. prélim. non chiffr., 464 pp. et table non paginée,
10 gravures en taille-douce, dont 6 dépliantes. (31)1 000 €

868 BOUCHER (Jean). Le Bouquet sacré composé
des roses du calvaire, des lys de Bethléem, de iacintes
d’Olivet et de plusiurs autres rares et belles pensées de la
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Bon ouvrage, peu commun, de la relation de voyage de
l’auteur. Il n’y eut que 4 éd. Éd. originale de cet ouvrage
(1661) peu commun (Graesse, II, 429).

Espagnols ont fait disparaître du sol américain. Son père,
gouverneur espagnol de Cusco, épousa une princesse du
sang impérial des Incas. Celle-ci aida beaucoup dans ses
recherches notre célèbre historien péruvien.

875 ELLIS (Henri). Voyage de la baye de Hudson fait
en 1746 et 1747 pour la découverte du passage de
Nord-Ouest, contenant la description des côtes, l’histoire
naturelle du pays, la relation historique des expéditions
précédentes… Trad. de l’anglais par [Sellius]. P., Ballard,
1749, 2 vol. in-12°, pl. veau (reliure légèrement différentes,
pagination parfois défectueuse mais sans mq.). Édition originale de la traduction. 9 pl. h.-t. (sur 10), 1 carte. Texte et
pl. collationnés Delmas (Graesse, II, 468).
450 €
1re éd. de la trad. franç. de cette relation donnant de
précieuses descriptions sur la baie d’Hudson ou les Anglais
possédaient des établissements pour la pêche de la baleine
et le commerce es pelleteries. 1749, 9 pl., dépl. (vues,
esquimaux, zoologie) et 1 carte.

882 GOUIN (E.). L’Égypte au xixe s. Histoire militaire, et
politique et anecdotique et pittoresque de Mehemet-Ali,
Ibrahim-Pacha, Soliman-Pacha (Colonel Sèves). Paris,
Boizard, 1847. Grand in-8°, demi-basane, dos orné (frott.,
rouss.), 470 pp., 20 pl. h.-t. sur bois d’après J.A. Baucé et
coloriées à l’aquarelle. 1er tirage. (32)
120 €
883 GUILLET DE DA GUILLETIÈRE. Athènes ancienne
et nouvelle, et l’estat présent de l’empire des Turcs, contenant la vie du sultan Mahomet, le ministère de Cogrogli
Achmet Pacha, G. Vizir et son campement Candie. 2e éd.
augm. en plusieurs endroits sur les mémoires de l’auteur.
P., E. Michallet, 1675. In-12°, pl. veau (épid., coiffes et coins
émouss., cheminem. de vers ds les marges sans atteinte
au texte, mouill. claires), 12 ff. prélim., 356 pp. et 17 ff. de
table, 1 pl. et 1 plan dépl. (fatigués). tel quel. (33)
450 €
Ouvrage rare, paru la même année que l’éd. originale. Guillet
est aussi l’auteur de Lacédémone, 1675, in-12°, et d’une
Histoire de Mahomet II, 1681, 2 vol. in-12°, 2 pl. : 1 plan de
la ville d’Athènes et 1 plan du théâtre.

876 ENAULT (L.). La Méditerranée, ses îles et ses bords.
P., Morizot (1863). In-8°, d.-chag. rouge à coins, dos orné de
fers et filets dorés, tranches dorées (rouss. claires), 538 pp.,
22 gravures h.-t. dont 4 en couleurs par MM. Rouargue
Frères. 1er tirage. (32)
250 €
877 [ENTRECASTEAUX] RICHARD (H.). Une grande expédition scientifique au temps de la Révolution française :
Le Voyage d’Entrecasteaux à la recherche de La
Pérouse. Préf. de Michel Mollat du Jourdin. P., C.T.H.S.,
1986, in-4°, br., couv. rempliée ill., 376 pp., 7 cartes, 15 fig.
ds le texte. Thèse. (YV27).
50 €

884 GUYON (C.M.). Histoire des Indes orientales,
anciennes et modernes. Paris, J. Desaint et C. Saillant,
1744, 3 vol. in-12°, plein veau, dos ornés, 2 cartes
dépliantes. 1re éd.
500 €
885 GUYS (P.-A.). Voyage littéraire de la Grèce, ou
Lettres sur les Grecs, anciens et modernes avec un parallèle de leurs mœurs. P., Vve Duchesne, 1776, 2 vol. in-8°,
plein veau porphyre, dos ornés de fleurons, triple filet d’encadrement sur les plats, tranches marbrées, 6 planches
dont 3 dépl. de Favray et David et 1 grand plan de l’ancien
aqueduc de Bourgas dépl. gravé par N. Ransonette. Bel
exemplaire. (30)
600 €
Nouvelle éd. (2e) revue, corrigée et considérablement
augmentée. On y a joint un Voyage de Sophie à
Constantinople, un voyage d’Italie et quelques opuscules.

878 [ESPAGNE]. Voyage d’Espagne contenant entre
plusieurs particularitez de ce royaume trois discours politiques sur les affaires du Protecteur d’Angleterre (par Fr.
AARSEN DE SOMMERDYCK). Reveu, corrigé et augmenté
sur le M.S. [suivi de] Relation de l’estat et gouvernement
d’Espagne [et de] Relation de Madrid. Cologne, P. Marteau
(Hollande, Abraham Wolfgang Elzevier), 1667, 3 part. en 1
vol. petit in-12°, plein maroquin cerise, dos à nerfs orné de
caissons aux petits fers et fleurons dorés, triple filet d’encadrement sur les plats et sur les coupes, dentelle intérieure,
tranches dorées sur marbrures. Ravissante reliure signée R.
Petit.
500 €
6 ff. limin., 360 pp. et 6 ff. de table pour le voyage - 117 pp.
pour la 1re Relation et 25 pp. pour la seconde. On attribue la
Relation de l’estat d’Espagne à A. de Bonnecasse, sieur de
St Maurice (Willems, 1761).

886 ITALIE PITTORESQUE. Tableau historique et descriptif de l’Italie… par MM. de Norvins, Nodier, Dumas, Auger…
Paris, A. Costes, 1835. Album (seul), in-4°, demi-veau composé de 137 pl. en taille-douce : vues, palais, places d’Italie, de Savoie-Piémont, de Sardaigne, de Sicile et de Corse.
(32)
350 €
Figures de Storelli, Ch. Devèze, Labrouste, Ch. de Vixe,
Wattier, Girard, Lessore, Coignet, de Boisricheux, gravées
par Sauvage, Durau, Sansonnette, Aubert père, Dunaime,
etc… Citons, entre autres, le Palais ducal de Venise, le bord
de l’Arno à Florence, une vue d’Ajaccio, l’amphithéâtre
de Syracuse, une boutique de fruits à Naples. Toutes ces
gravures sont d’un bon tirage et en bonne condition (sans
rousseur).

879 FAYARD (Jean). Bruxelles. Paris, Éd. Émile-Paul,
1928. In-8°, br., couv. rempl., 92 pp., front. de Haardt
(Ceinture du Monde). Éd. tirée à 1 650 ex. num. L’un des
50 ex. de tête sur Japon impérial av. le front. en double état.

95 €
880 GALIBERT (L.). Histoire de la République de
Venise. P., Furne, 1847. Gr. in-8°, demi-chagrin rouge, dos
orné, VII-598 pp. (rouss.).
200 €
Frontispice représentant une Vue de Venise, sur double
page et 23 gravures sur acier h.-t., par Rouargue. 1er tirage.

887 [LAET (Jean de)]. Persia seu regni persici status,
variaque itinera in atque per Persiam cum aliquot iconibis
incolarum. Leyse, Elzévier (Bonaventure et Abraham), 1633.
In-24°, maroquin rouge, dos orné, triple filet d’encadrement
sur les plats avec fleuron doré central au pointillé, dentelle
intérieure, tranches dorées (rel. xviie s.), 374 pp. et index non
chiffré, titre gravé par Duysend et 8 figures sur bois à pleine
page. Édition originale. Reliure de l’époque. (30)
500 €
Géographe et philosophe belge, J. de Laet était en 1633
directeur de la Cie des Indes. Ses écrits géographiques
sont rédigés avec soin et exactitude. Ouvrage imprimé par
les Elzévier et faisant partie de la collection des « Petites
Républiques » publiée par ces éditeurs (Michaud, Willems).

881 GARCILASSO DE LA VEGA dit l’Inca. Histoire de la
conquête de la Floride, ou relation de ce qui s’est passé
dans la découverte de ce pays par Ferdinand de Soto, trad.
de l’espagnol p. Richelet. Paris, G. Nyon, 1711. In-12°, plein
veau, dos orné (pièce de titre mq., coiffe supér. abîmée),
9 ff. préliminaires non chiffrés, 249 pp. et table non chiffrée.
(21)
450 €
Cette éd. ne comporte pas de planches Garcilasso de la
Vega, dit l’Inca, fut le 1er Néo-Américain qui écrivit dans le
dialecte des conquérants. Ses ouvrages sont demeurés
d’un grand intérêt. Ce sont d’ailleurs les seuls documents
nationaux qui soient restés sur les peuples que les
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888 LAFON (J.B. dit Mary). Rome ancienne et moderne
depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Paris, Furne, 1852.
Grand in-8°, demi-chagrin vert, dos orné, 676 pp. (rouss.),
26 grav. sur acier dont 1 carte et 1 vue de Venise à double
page. (29)
140 €
1er tirage des 26 gravures sur acier par Préval, Doherty,
Marceau, Beyer et Wilmann, Masson, Rebel, Lechard, d’apr.
Rouargue, Court, Raphaël, Philippoteaux, etc…

frontispice gravé, 9 pl. h.-t. dont 5 dépl. Édition originale de
cette traduction. (MC31)
280 €
H. Maudrell (mort en 1710) était chapelain de la factorie
anglaise d’Alep. Il visita Tripoli, Jaffa, St-Jean d’Acre,
Jérusalem, les bords de la Mer Morte, Bethléem, Damas,
Balbeck, le Liban. On trouve dans cet ouvrage des
observations intéressantes et curieuses. La relation de son
voyage contient la 1re description de Balbeck par un Anglais.
Rare. (Chadenat, 5423 ; Hage Chahine, 3104).

889 [LA MAMYE-CLAIRAC]. Histoire de Perse, depuis
le commencement de ce siècle. Paris, Ch. Ant. Jombert,
1750, 3 vol. in-12°, plein veau, dos ornés.
400 €

898 MOLÉON (pseud. de J. Le Brun des Marettes).
Voyages liturgiques de France ou recherches faites en
diverses villes du royaume par le Sieur de Moléon. Paris,
Fl. Delaulne, 1718. In-8°, plein veau, dos orné (coiffes abîmées, coins émouss.), XII-582 pp., 15 fig. sur 9 pl. gravées
en taille-douce (détails architecturaux, statues, découvertes archéologiques, etc…). Éd. orig. (30)
300 €
Ouvrage recherché mais difficile à trouver (Brunet). Éd. citée
de Graesse, T. IV, 561.
1re édition recherchée. Les pp. 437 à 484 présentent les
« Questions sur la liturgie de l’Église d’Orient proposées les
22, 23, 24 mars 1704 par le sieur de Moléon à M. Philippe
Guailan, prêtre syrien, archidiacre d’Antioche… persécuté
par les Schismatiques Orientaux de Damas… etc… »

890 LARENAUDIÈRE (de), LACROIX. Mexique et
Guatemala, par M. de Larenaudière. Pérou, par M. Lacroix.
Paris, 1848. In-8°, demi-toile (défr., rouss.), 527 pp.,
84 grav. h.-t. (la planche 22 est déplacée). (Coll. L’Univers).
(32)
140 €
891 LARTIGUE. Instruction nautique sur les côtes de
la Guiane française, rédigée d’après les ordres du ministère de la marine et des colonies. P., Imprimerie Nationale,
1827. In-8°, br., couv. muette (fanée), 100 pp., 1 grande
carte dépl. Envoi à Mr. Abel-Rémusat, membre de l’Institut.

300 €
Éd. originale rare. Bel ex. tel que paru et enrichi d’un envoi.
L’ouvrage est précédé de 6 chapitres sur les courants en
général, ceux des Amazones, ceux qu’on remarque entre
les Canaries et les Antilles…

899 NAU (Michel), J.S. Voyage nouveau de la Terre
Sainte, enrichi de plusieurs remarques particulières qui
servent à l’intelligence de la Sainte Écriture et de diverses
réflexions chrétiennes qui instruisent les âmes dévotes
dans la connaissance et l’amour de J.-C. P., J. Barbou,
1744. In-12°, pl. veau, dos orné (épid., coiffes abîm., c.
émouss.), 10 ff. prélim., 662 pp. (22)
600 €
Reproduction intégrale de la 1re éd. publ. à Paris, chez
Dralard en 1579, de ce « livre tout à la fois curieux, édifiant
et utile » (Hoefer).
Nau fut destiné aux Missions de l’Orient. Il parcourut la
Mésopotamie, la Syrie, la Perse, l’Arménie, où son zèle et
les conversions qu’il opérait soulevèrent plus d’une fois
contre lui les musulmans.

892 LEGENDRE (Dr. A.F.). Mission au Yunnan et dans
le massif du Kin-Ho (Fleuve d’Or). P., Plon, 1913. In-8°, br.,
XII-425 pp., 20 grav. h.-t. et 1 carte dépl.
80 €
893 LENOIR (P.). Le Fayoum, le Sinaï et Pétra.
Expéditions dans la moyenne Égypte et l’Arabie pétrée, ss
la direction de J.-L. Gérome. P., Plon, 1872. In-12°, br., 3 ff.,
334 pp., 13 pl. h.-t. dont 1 dépliante (infimes rouss.). Ex.
n° 19 des 150 ex. sur Hollande.
80 €
Ouvrage orné de 13 gravures dessinées d’après des études
de Gérome et d’après des photographies de Gautier
St Elme et gravées sur bois par Méaulle, représentant des
vues, paysages et portraits.
J.-L. Gérome commença sa carrière d’orientaliste après de
fréquents voyages en Turquie, en Grèce et en Égypte.

900 NOÉ (Comte de). Mémoires relatifs à l’expédition
anglaise partie du Bengale en 1800 pour aller combattre en Égypte l’armée d’Orient. Paris, Imprimerie
Royale, 1826. In-8°, demi-veau (frotté, rouss.), 291 pp.,
2 cartes dépliantes et 19 lithographies coloriées (la plupart
des costumes militaires). Envoi. Éd. originale. (21) 600 €
2 cartes dont 1 grande de l’Égypte et de l’Arabie pétrée et
19 pl. en coul. lithographiées par Langlumé, de costumes et
de vues : Colombo, Aden, Moka.

894 LENOIR (Paul). Le Fayoum, le Sinaï et Pétra.
Expéditions dans la Moyenne Égypte et l’Arabie pétrée
sous la direction de J.-L. Gérome. Paris, Plon, 1872, in-12°,
br., VI n. ch., 332 pp., 1 front. et 12 grav. h.-t. grav. par
Méaulle. L’un des 150 ex. num. (n° 19) sur Hollande. (182)

60 €

901 ORLÉANS (P. J. d’), S.J. La Vie du Père Matthieu
Ricci, de la Cie de Jésus. P., G. et L. Josse, 1693. In-12°,
pl. veau de l’époque (reliure fatiguée, charn. éclatée, morceaux de cuir manque au dos, coins émouss.), 4 ff. prélim.,
434 pp. (pour 254). Ex-libris armorié. Rare. (31)
160 €
Matteo Ricci, célèbre jésuite italien, est le fondateur des
Missions en Chine. Il sut s’attirer la considération des Chinois
par son savoir et, à la fin de sa vie, obtenir la considération
de l’empereur par son esprit adroit et sa probité, sa
complaisance et sa politesse. La pagination est fautive à
partir de la p. 241 qui est suivi de 422. (Sommervogel, T. V,
1913, 19) (Cordier, Bibl. Sinica, 1090).

895 [MARGAT (le P.).]. Histoire de Tamerlan, empereur
des Mongols et conquérant de l’Asie. Paris, H.-L. Guérin,
1739, 2 vol. in-12°, plein veau, dos ornés. (23)
450 €
Cette Histoire, publiée p. le P. Brumoy, a été supprimée par
l’autorité à cause d’un portrait qui se trouve dans le t. II,
page 90 et suivant, et dans lequel on crut reconnaître le duc
d’Orléans. Le Régent en effet y est fort maltraité.
896 MARSAY (Cte de). Une Croisière en ExtrêmeOrient. P., Delagrave, 1904. In-12°, demi-maroquin brun
clair à coins, tête dorée, dos lisse orné en long, 271 pp. (11)

100 €
La Birmanie, les Philippines, Hong-Kong, le Japon, la
Sibérie et la Corée, l’Indonésie, Java, etc…

902 PALLU (L.). Histoire de l’expédition de Cochinchine
en 1861. P., Hachette et Cie, 1864. In-8°, demi-chagrin violine, dos orné (coins émouss.), 379 pp., 1 carte dépl. en
coul. Envoi et ex-libris.
350 €

897 MAUNDRELL (H.). Voyage d’Alep à Jérusalem, à
Pâques en l’année 1697, trad. de l’anglois. Paris, Ribou,
1706, in-12°, pl. veau époque, dos orné (épid., coins
émouss., coiffes abîm.), 6 ff. prélim. n. ch., 252 pp.,

903 PALUSTRE (L.) de Montifaut. De Paris à Sybaris.
Études artistiques et littéraires sur Rome et l’Italie méridionale. Paris, Alph. Lemerre, 1868. In-8°, demi-maroquin
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vert, tête dorée, dos très orné mosaïqué. Reliure signée
V. Champs, XXIV-440 pp. 1re éd.
250 €

600 pp., 60 grav. sur bois et 6 cartes (qq. rouss.). (31)

150 €

904 ROCHEFORT (Henri). Retour de la NouvelleCalédonie. De Nouméa en Europe. Paris, Libr. ancienne
Martinon (s.d.) (1877). Grand in-8°, demi-chagrin rouge,
dos orné, 363 pp., 200 ill. contenant 700 sujets, dessins
de Denis, Desjours, Gilbert, Mathion, D. Vierge, E. Hareux,
etc…
100 €
Henri Rochefort, nom de plume du Mis Victor-Henri de
Rochefort-Luçay, journaliste au Figaro, créateur de La
Lanterne et de l’Intransigeant, membre du gouvernement
de la Défense nationale, fut déporté au bagne en NouvelleCalédonie après la Commune, avec Louise Michel et
H. Messager. Cet ouvrage nous narre la seule évasion réussie
des bagnes de Nlle-Calédonie avec retour par l’Australie, les
États-Unis et l’Angleterre.

910 STRUYS (J.). Les Voyages de J. Struys en
Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes et en plusieurs autres païs étrangers… Avec la Relation d’un naufrage dont les suites ont produit des effets extraordinaires
par M. GLANIUS - T. III (seul). Rouen, Rob. Machuel, 1724.
In-12°, pl. veau, dos orné (coins émouss.), 232 pp. et 1 f. de
table. (33)
150 €
T. III et dernier de cette relation de voyage estimée. Il
contient la description d’Ispahan, de Gomnon, de Schiras,
etc… et l’histoire du naufrage du vaisseau hollandais Ter
Shelling vers la côte de Bengale avec les effets pénibles et
étranges que suscita la faim sur les malheureux voyageurs.
911 TACHARD (G.). Voyage de Siam des Pères Jésuites
envoyés par le roy aux Indes et à la Chine avec leurs observations astronomiques et leurs remarques de physique,
géographie, hydrographie et histoire. Paris, A. Seneuze
et D. Horthemels, 1686. In-4°, plein veau (épid., mors
éclatés, coins émouss., coiffes abîmées), 8 ff. prélim.,
424 pp. et table non paginée, 7 vignettes, 19 planches
dont 9 dépliantes gravées en taille-douce. 1re édition. (32)

3 000 €
Éd. orig du 1er voyage du P. Tachard, missionnaire jésuite qui
fut envoyé au Siam avec l’ambassade dirigée par Chaumont,
d’où il revint pour servir d’interprète aux ambassadeurs que
le roi de Siam envoyait à Louis XIV.
L’auteur donne également d’intéressants détails sur la vie
des habitants du Cap où il séjourna à l’aller.
Complet des 20 cartes et pl. (plusieurs dépl.) grav. p.
Vermeulen, vignettes et lettres ornées.

905 ROGER (E.). La Terre Saincte, ou description topographique très particulière des saincts Lieux de la Terre de
promission. Avec un traitté de quatorze nations de différentes religions qui l’habitent, leurs croyances, cérémonies
et police. Un discours des principaux poincts de l’Alcoran.
L’histoire de la vie et mort de l’émir Fechrreddin, prince
des rus. Et une relation véritable de Zaga Christ prince
d’ÉthiDopie qui mourut à Ruel prez Paris l’an 1638. Paris,
Ant. Berthier, 1646. In-4°, pleine basane (épid., coiffes
abîm., coins émoussés), 10 ff. préliminaires non chiffrés, 440 pp. et table non paginée (le f. 221-222 manque,
quelques marges restaurées), 36 figures : carte, plan, vues,
costumes, attribuées à Cl. Mellan. E.O. Rare. (32) 1 200 €
Eugène Roger vient 5 ans en Terre Sainte de 1634 à 1639.
L’ouvrage est divisé en 2 livres. Le 1er décrit le pays, le 2e
contient les détails sur les peuples que l’auteur y a vus.

912 TAVERNIER (J.B.). Recueil de plusieurs relations
de voyage et traitez singuliers et curieux (au nombre de
cinq). Avec la Relation de l’intérieur du Serrail du
grand seigneur. P., 1681. In-12°, pl. veau (rel. très fatiguée, dos cassé, cuis mq. au haut du dos, coins émouss.),
4 ff. prélim., 564 pp. et 2 ff., 2 cartes et 8 pl. grav. en tailledouce dépl. (23)
450 €
Ce recueil (paru pour la 1re fois en 1679) ne fait pas parti de
l’éd. d’Amsterdam, 1678, mais il se trouve dans toutes les
réimpressions qui ont été faites sur cette dernière.
Cet ouvrage sur l’empire Ottoman et en particulier sur la
cour du sultan donne des descriptions détaillées sur le
sérail, son origine, son organisation et sa vie quotidienne.

906 SAUVAGET (J.). Alep. Essai sur le développement
d’une grande ville syrienne, des origines au milieu du
xixe siècle. P., Geuthner, 1941, 1 vol. de texte in-4°, br., XLII302 pp. et 1 album in-4°, de 70 plans, cartes, vues, ss portefeuille demi-percaline.
400 €
907 SCHERER (J.-B.). Recherches historiques et géographiques sur le Nouveau Monde. Paris, Brunet, 1777.
In-8°, plein veau, dos orné, 350 pp., pl. h.-t., 8 gravures
h.-t. et 1 grande carte dépl. de la Sibérie de la rivière Lena.
Éd. originale. (32)
1 200 €
L’auteur propose de prouver que l’Amérique a été peuplée
par des Chinois, Africains et la tribu des Karaïtes venue
d’Asie. Il basa sa conclusion sur l’étude comparative des
langues qui occupe les pp. 302 à 345.

913 TAVERNIER (J.B.). Les Six voyages de J.B.
Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes pendant
l’espace de 40 ans… T. I (seul) : Turquie et Perse. Rouen,
E. Hérault, 1713. In-12°, pl. bas., dos orné, 26 ff. prélim.
non chiffr., 501 pp. Titre gravé en rouge et noir, front., 1 portrait, 8 pl. dont 7 dépl. et 1 carte dépl. (33)
250 €
T. I (seul sur 6 parus) de cette jolie éd. (Le T. VI contenant la
Relation du sérail du grand seigneur.)

908 SESTINI (D.). Voyage de Constantinople à
Bassora en 1781 par le Tigre et l’Euphrate et Retour
à Constantinople en 1782 par le désert et Alexandrie.
Trad. de l’italien (par le Cte de Fleury). P., Dupuis, an VI
(1798). In-8°, br., cart. d’attente couv. d’un papier xviiies.,
VI-332 pp., 1 carte dépliante gravée sur bois. (10) 500 €
Ouvrage imprimé sur papier vélin fabriqué spécialement
pour des assignats de 20 francs. Intéressante relation de
voyage du naturaliste, archéologue et savant numismate
toscan. Il l’effectua alors qu’il était au service de R. Ainslie,
ambassadeur d’Angleterre à la Porte. À l’aller, ils traversèrent
l’Asie Mineure via Nicomède, Tobat et Diarbekir et de
là suivirent une route peu utilisée par les voyageurs en
empruntant le Tigre jusqu’à Bagdad, puis l’Euphrate jusqu’à
Bassora. Ils rentrèrent en partant d’Alexandrie via Chypre.
Chaque feuillet se compose de 3 assignats.

914 VAISSETTE (J.-J.). Géographie historique, ecclésiastique et civile, ou description de toutes les parties du
globe terrestre. P., Desaint et Saillant, 1755, 5 vol. in-12°,
pl. veau (sur 12 parus). (épid., 3 pièces de titre manquent),
cartes dépl. (25)
300 €
I : L’Europe : Îles Britanniques (Grde-Bretagne, Irlande) ;
la Scandinavie ou les couronnes du Nord (Danemarck,
Norvège, Suède, Lapponie) ; Les Terres Arctiques ; La
Pologne ; Le Grand Duché de Lithuanie. 6 cartes dépl.
(coiffe sup. émouss.). III : L’Italie. 4 cartes dépl. chemin. de
vers ds la marge inf. de 30 pp. IV : L’Allemagne intérieure.
10 cartes. IV : L’Allemagne extérieure (la Bohème, la Suisse).
Les Pays-Bas. 3 cartes dépl. VI : La France intérieure
septentrionale (Picardie, Normandie, Île-de-France,

909 STANLEY (Sir H. Morton). Comment j’ai retrouvé
Livingstone. Voyages, aventure et découvertes dans le
centre de l’Afrique. Trad. de Mme H. Loreau. 2e éd. Paris,
1876. In-8°, d.-chagrin rouge, dos orné, tranches dorées,
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Champagne, Bourgogne, Orléanais, Bretagne). La France
intérieure méridionale (Aquitaine Septentrionale). 12 cartes
dépl. (coiffe sup. abîm.).
Cette géographie est regardée comme une des plus
méthodiques et des plus exactes du xviiie s. (Hoefer).
12 vol., 71 cartes + 1 mappemonde.

922 WATIN (J.-F.). L’Art du peintre, doreur, vernisseur. Ouvrage utile aux artistes et aux amateurs qui veulent
entreprendre de peindre, dorer et vernir toutes sortes de
sujets en bâtimens, meubles, bijoux, équipages, etc…
3e éd. Supplément servant de réponse aux critiques. Paris,
Durand et l’auteur, 1776, in-8°, pl. bas. époque, dos orné
à 5 nerfs orné de caissons dorés avec pièce de titre rouge
(coins émouss., mq. aux coiffes, épid.), XXXII-370 pp. (174)

125 €

915 [VERGONCEY (de)]. Le Pèlerin véritable de la Terre
Saincte auquel soubs le discours figuré de la Iérusalem
antique et moderne de la Palestine est enseigné le chemin de la Céleste. Paris, Louis Féburier, 1615. In-4°, pleine
basane mouchetée, nerfs, pièce de titre (bonne reliure postérieure), XII ff. prélimin., 576 pp. et 6 ff. de table non chiffr.,
48 gravures dans le texte représentant vues, cartes et plans
et 3 plans à pleine page. Rare. (31)
1 000 €
Le titre gravé et la partie carte au verso sont remontés, avec
manque d’1 tiers. Petite réparation au coin supér. du portrait
équestre de Louis XIII enfant. Cheminements de vers dans
les marges des pp. 29 à 125).

923 YOUNG (E.). Les Nuits, trad. de l’anglois par M. Le
Tourneur. 2e éd. rev., corrigée et augmentée du Triomphe de
la religion. Paris, Lejay, 1769, 4 vol. in-12°, plein veau, dos
ornés (épid., coiffes abîm. au t. I), 4 frontispices gravés de
Marillier et d’Eisen. (21)
350 €
Édition parue la même année que la première édition de la
traduction augm. d’une pièce inédite.
Les Nuits, ou plus exactement les « Méditations de la Nuit »
(Night Thoughts), poème en 9 chants, eurent un succès
prodigieux : Les émotions que cette poésie lugubre inspirait
étaient du même ordre que celles que l’on goûtait alors à la
lecture des « Méditations sur les tombeaux » d’Hervey, ou
du « Cimetière » de Gray (Le Romantisme, Cat. expos. Bibl.
Nat. 1990).

916 VOGÜÉ (Vte E.-M.). Syrie, Palestine, Mont Athos,
voyage au pays du passé. 3e éd. P., Plon, 1887. In-8°, pleine
basane marbrée, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièce
de titre rouge, triple filet doré encadrant les plats et monogramme L frappé au centre, dentelle intérieure, tranches
rouges (légères épid. au dos). Rel. sign. Dodé. Envoi au
Dr. Lannelougue, son ami, carte de visite jointe.
80 €

924 YOUNG (E.). Les Nuits d’Young, traduites de l’anglois par M. Le Tourneur. 3e éd. corrigée et augmentée du
Triomphe de la religion. Paris, Lejay, 1770, 2 vol. in-12°,
pleine basane, dos ornés, 2 frontispices fantastiques grav.
p. Templer.
100 €
3e éd. augmentée de 8 nouveaux textes. Les Nuits
représentent une des 1res manifestations du genre
« mélancolique », précurseur du romantisme naissant.
Baculard d’Arnauld a qualifié Les Nuits de « chef-d’œuvre
du genre sombre » (Oberlé, romans noirs n° 45).
120 €

917 VOLNEY (C.F.). Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 1784 et 1785. P., Desenne, Volland,
1787, 2 vol. in-8°, d.-bas. à coins (pièces de titre et de tom.,
rel. fatiguée, épid., 1 coiffe abîm.), 2 cartes, 2 grandes vues
dépl., 1 plan. (32)
850 €
2e édition revue et corrigée de ce célèbre récit de voyage
plein d’observations exactes et savantes. Elle est illustrée
de 2 cartes de l’Égypte et de la Syrie, de 2 planches dépl.
grav. par Gaitte représentant les ruines du Temple du Soleil
à Balbeck et celles de Palmyre dans le désert de Syrie et
d’un plan dépl. du Temple du Soleil. L’un des écrits les plus
célèbres de cet auteur. Jamais livre n’obtint un succès plus
brillant, plus rapide et moins contesté. Il valut à son jeune
auteur l’estime des savants… Très bel ex.

925 ZACHARIE. Les Quatre parties du jour. Poëme traduit de l’allemand [par Maller]. Paris, J.-B.-G. Musier, 1769,
in-8°, pl. veau blond glacé, dos à 5 nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre (charn. sup. légèr. fendillée), (2)
ff. (fx-titre et titre), frontispice, XXXII-163 pp., 4 fig. pl. h.-t.
et 4 en-têtes gravés sur cuivre par Bacquoy d’après Eisen
(figures en 1er tirage) (Cohen 1074). Bon exemplaire. (182)
						
120 €

918 WEULERSSE (J.). Le Pays des Alaouites. Tours,
Arrault, 1940, 2 vol. in-4°, brochés dont 1 vol. de texte,
421 pp., 154 fig. et 1 album de 105 planches renfermant
233 photogr. (Institut Français de Damas). Thèse. 200 €
919 [VUILLARD (E.).]. Tombeau de Édouard Vuillard
par J. Giraudoux. Orné de 5 gravures originales à l’eauforte. Paris, 1944. In-fol., broché. Tiré à 170 ex. numérotés,
l’un des 150 ex. s. vélin pur fil du Marais. (Co29)
300 €
Ces 5 planches de cuivres sont les seules que Vuillard ait
gravées. Celle du frontispice a été gravée pour le volume
« Paris 1937 » et barrée après le tirage. C’est le cuivre barré
qui a servi à l’impression de cette plaquette. Les quatre
autres planches n’ont jamais été tirées précédemment.

POUR FINIR JUSTE ;-)
926 [HÉNAULT (Le Président) ]. Nouvel abrégé chronologique de l’Histoire de France, en deux parties, contenant les évènements de notre Histoire, depuis Clovis jusqu’à
Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges, etc... 3e éd. rev.
corr. et augm. Paris, Prault, Desaint et Saillant, 1749, 2 vol.
in-12°, pl. veau blond glacé, dos à nerfs ornés de caissons
dorés avec pièces de titre et tom. en maroq. rouge, triple
filet doré d’encadrement sur les plats, tranches marbrées
(coins légèr. émouss. pet. mq. coiffes du t. 1), XIV-429 et
430-752 ff.et (41 ff.) de tables (19) 		
250 €

920 WAILLY (de). Principes généraux et particuliers
de la langue française confirmés par des exemples choisis… 3e éd. revue et augmentée. Paris, J. Barbou, 1767.
In-12°, pl. basane, dos orné. (23)
200 €
Aux armes de P.A. de Rosset de Fleury, évêque de Chartres,
grand aumônier de Marie Antoinette en 1774.

927 Tertullien. Apologétique ou défense des chrétiens
contre les accusations des gentils. Trad. en françois du
latin de Tertullien. Paris, Camusat, 1637, in-16°, plein vélin
d’époque, titre gravé en taille-douce, 17 ff. prélim., 260 ff.,
8 ff., bandx et culs-de-lampe gravés s. bois (19)
160 €

921 WALLERIUS. De l’origine du monde et de la terre
en particulier. Ouvrage ds lequel l’auteur développe ses
principes de chymie et de minéralogie et donne en quelque
manière un abrégé de tous ses ouvrages, trad. p. J.B.D.
Varsovie, P., J. Bastien, 1780. In-12°, pl. v., dos orné (frott.,
coiffes abîm., la table D-Z mq., notes et soulign. ds le t. au
crayon), C-358 pp. (22)
180 €
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