
XIXe SIÈCLE

277- BLAZE (Elzéar).- Le chasseur au chien courant.
contenant les habitudes, les ruses des bêtes; l’art de les quêter,
de les juger et de les détourner...
P. Au bureau de la collection culinaire 1851. 2 vol., in-8 reliés
1/2 cuir de Russie havane, dos à nerfs..
T.1- Fx-titre, titre et 440 pp. T.2- Fx-titre, titre et 448 pp. Ex .
avec la nouvelle étiquette sur les titres. Ex libris gravé
“ACCVLB”.
[Thiébaud 99]. 150 €

278- BLAZE (Elzéar).- Le chasseur conteur ou les chroniques
de la chasse.
P. Tresse 1840. in-8 relié 1/2 veau havane, dos à nerfs. pdt mar.
rouge.
Fx-titre, titre et 443 pp. Edition originale signée de l’Auteur.
Piqûres 
Ex libris gravé “ACCVLB”. [Thiébaud 101, RARE].

200 / 300 €

279- BLAZE (Elzéar).- Le chasseur au chien d’arret,
Contenant les habitudes, les ruses du gibier, l’ art de le
chercher et de le tirer, le choix des armes, l’ éducation des
chiens, leurs maladies, etc.
4° édition corrigée. Avec une vignette d’après Debucourt. P.
Au dépôt de la collection culinaire 1846. in-8 relié 1/2 cuir de
Russie havane, dos à nerfs.
xxvii et 420 pp.
Ex libris gravé “ACCVLB”. [Thiébaud 100] 100 €

280- FONTAINES-GUÉRIN (Hardouin de).- Le Trésor de
vénerie composé en 1394 par ... publié pour la première fois
avec des notes par le Baron Jérome Pichon et orné de
gravures à l’eau-forte reproduisant les miniatures du
manuscrit.
P. Techener, Potier, Aubry 1855. in-8 relié 1/2 chagrin vert, dos
à nerfs.
8 pp. et 72 pp. et 15 planches horstexte.
[Thiébaud 406/407, ne correspond pas à la description.]

150 / 200 €

281- FOUDRAS (Marquis de).- Les veillées de Saint-Hubert.
P. Alexandre Cadot 1856. 2 tomes en 1 vol. relié 1/2 chagrin
rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons à froid .T.1- Fx-titre,
titre et 365 pp. T.2-Deuxième série. Fx-titre, titre et 374 pp. et
1 f. de table. Ex. à toutes marges. Piqûres sur les tranches.
Agréable ex. en reliure légérement postérieure.
Ex libris gravé “ACCVLB”. [Thiébaud 422] 100 / 150 €

282- HOUDETOT (Adolphe d’).- La petite vénerie ou la
chasse au chien courant.
Avec un dessin d’Horace Vernet.
P. Dépot de Librairie 1855. in-8 relié 1/2 chagrin violine, dos à
nerfs orné.
1 f. n.ch. x 352 pp. Edition originale complète de la
lithographie (papier bruni).
Petit vocabulaire des termes de chasse p. 311 à la fin. Bon ex.
Ex libris gravé “ACCVLB”. [Thiébaud 506] 150 €

283- HOUDETOT (Adolphe d’).- Le chasseur rustique,
contenant la théorie des armes, du tir, et de la chasse au chien
d’arrêt, en plaine, au bois, au marais, sur les bancs. Suivi d’un
traité complet sur les maladies des chiens par J. Prudhomme.
Dessin d’Horace Vernet. P. Charpentier 1848. in-8 relié 1/2 cuir
de Russie havane, dos à nerfs
4 ff. n.ch. et 480 pp. Edition originale. Infimes rousseurs. Bon
ex.
Ex libris gravé “ACCVLB”. [Thiébaud 503] 150 €

284- LA FERRIÈRE Comte Hector de).- Les grandes chasses
au XVI°
P. Librairie des Bibliophiles 1884.. in-12 relié 1/2 veau havane
à coins, dos à nerfs orné.Pdt mar rouge. Tête dorée.
Fx-titre, titre, iv-141 pp. et 1 f. de table. 1/500 Hollande. Dos
passé avec petite tache.
[Thibaud 545] 100 / 150 €

285- RAISSON (Horace).- Code de la chasse, manuel
complet du chasseur. Suivi du Code de la pêche par ...
P. Jules Lefebvre 1829. in-12 relié 1/2 chagrin noir à coins, dos
à nerfs passé. Frontispice bruni, titre et 262 pp. 1 f. table.
[Thiébaud] 100 / 150 €

286- SANSOVINO (Francesco). Della origine de’ cavalieri,
libri quattro. Ne’ quali si contengono gli ordini, le
dichiarationi, & l’inventioni di tutte le sorti di cavalieri, che
sono stati instituiti da principi fino a’ tempi nostri. Con gli
statuti, & leggi in particolare del Tosone, di San Michele, della
Gartiera, & della Nuntiata.
Venise, Altobello Salicato, 1583. Pet. in-8 , Vélin rigide ancien.
Gardes renouvellées. Reliure en partie déboîtée. Mouill. Titre
en partie doublé.
(7) ff. sur 8, manque le dernier f. de table, 163 ff. Manque les f.
17 et 161.
Fig. sur bois in texte.
Ex-libris ms de l’époq. Preya. Ex-libris ms sur le titre “Luigi
Silva” et cachet armorié au même nom. 300 / 400 €

287- TELLIER (N.).- Chansonnier du chasseur, dédié aux
amateurs de la chasse et orné du portrait de l’auteur.
P. Chez l’auteur sd (circa 1840). in-16 oblong relié 1/2 basane.
95 pp. et portrait. Musique notée.
Cachet sur le portrait. Ne figure pas à Thiébaud. 100 / 150 €

Fin de la première partie.

Deuxième partie
Jeudi 2 février à 14 h

PROVENCE
Aix-en-Provence

288- CASTELMONT.-Traité des bains de la ville d’Aix en
Provence et la manière d’en user.
Aix, Jean Tholosan 1600. in-8 relié 1/2 basane postérieure, dos
à fx-nerfs dorés.
8 ff. n.ch., 28 pp. et 1 f. Epilogue. 150 / 200 €

289- [GREGOIRE (Gaspard)].- Explication des Cérémonies
de la Fête-Dieu d’Aix-en-Provence, ornée de figures du
Lieutenant de Prince d’Amour ; du Roi & Bâtonniers de la
Bazoche ; de l’Abbé de la Ville ; & des Jeux des Diables, des
Razcassetos, des Apôtres, de la Reine de Saba, des Tirassons,
des Chevaux-frux, &c. &c. &c. Et des airs notés, consacrés à
cette fête.
Aix, Esprit David, 1777. in-12 relié basane époque, dos à nerfs
orné. titre-220 pp., portrait de René d’Anjou en frontispice, 13
planches gravées dépliantes de Paul Grégoire gravées par
Gaspard Grégoire.
Paul et Gaspard Grégoire sont les fils de l’auteur qui est
originaire d’Aix. Une note manuscrite ancienne indique que
les frères Grégoire sont les inventeurs de la peinture sur
velours.
Mors fendu sur 3 cm, coiffes et coins us. Mouillures pâles
anciennes. [Brunet, n° 22367]

200 / 250 €
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290- HAITZE, (Joseph de).-Les curiositez les plus
remarquables de la ville d’Aix.
Aix, Charles David 1679. petit in-8 relié veau vert xix°; filet à
froid en encadrement sur les plats. Dos à nerfs orné de
caissons à froid. Pdt. Filet doré sur les coupes. Roulette int. en
encadrement.
xii pp. 1 f. n.ch., 196 pp. et 1 f. d’errata. Ex. lavé. Note
manuscrite :”Provient de M. Raymond Ferrus. Marque des
livres de M. de ? en bas du titre”
Symbole maçonnique apposé sur le bas de la p. de titre. Bon
ex. malgrè le dos passé.
(2165)
Ex-libris gravé ‘AVCCLB” 200 / 300 €

291- HAITZE, (Joseph de).-(1687). Relation générale et
véritable des fêtes de la ville d’Aix pour l’heureux retour de
la santé tant désirée de Louis le Grand,
Aix, Charles David. 1787. in-12 relié basane, dos à nerfs orné,
pdt mar rouge.
4 ff. n.ch. 155 p. 1 f. de table.
Relié à la suite :
Lettres de M.J.P.P.A à un de ses amis contenant la relation
générale des réjouissances faites en 1744 dans la ville d’Aix , à
l’occasion de la convalescence de Louis XV. Aix, Ve Joseph
David 1744. 103 pp. 1 f. d’errata.
Relié à la suite :
Relation générale des rejouissances qui se sont faites à Aix en
1744 avec un détail circonstancié de la Fête de l’Archevêque,
de celle du Parlement et des Comptes.... Aix, Clément Adibert
sd. in-12. Titre, 32 pp. 12 pp. Observations...
Relié à la suite :
9 ff. n.ch. manuscrits : Réponse aux observations sur la
relation....
Restauration angulaire au 24 premiers pp. Reliure usagée ave
trous de vers aux mors. 200 / 300 €

292- LAUTHIER (Honoré Maria).- Histoire naturelle des
eaux chaudes d’Aix en Provence.
Avec les avis & la méthode nécessaire de se servir de ces eaux
utilement.
Aix, Vve de Charles David 1705. in-8 relié veau, dos à nerfs
orné, pdt. Roulette sur les coupes.
Titre, 3 ff. n. ch., 111 pp. et 6 ff. n.ch. Reliure frottée.
Restauration à la p.77. Qq piqûres.
Ex-libris lettres. 200 / 300 €

293- [ROUARD].- Lettre écrite à M.M.M sur une source
d’eau chaude & minérale d’Aix, découverte en l’an 1704, Ou
l’on montre par des expériences, la nature & les propriétés de
cette eau, à quelles maladies elle est propre, les précautions,
les circonstances nécessaires & le bon usage qu’on doit faire
des bains de cette ville.
Aix, Jean- Baptiste Albaye.in-12 relié veau havane, filet à froid
en encadrement sur les plats, fleurons aux angles, dos à nerfs
orné. Filet doré sur les coupes. Dentelle int.
46 pp. et 1 f. d’approbation. Bel exemplaire malgré qq piqûres.
Ex-libris 150 / 200 €

294- ROBERT (L. J. M.).- Essai Historique et médical sur les
eaux thermales d’Aix, connues sous le nom d’eau de Sextius.
Aix, G. Mouret. 1812. in-8 relié 1/2 basane havane, dos lisse
orné, pdt veau noir.
380 pp. Coiffes frottés mais bel exemplaire. Ex-libris gravé
“ABCCLV”
JointLAURENS (M). - Analyse chimique des eaux thermales
d’Aix.
Sl, nd. 5 ff. paginés 79 à 88 reliés 1/2 cartonnage glacé à la
bradel. Etude extraite d’une revue.. Coiffes écrasées.
Soit 2 vol. 50 / 80 €

**********

295- Armoiries des Evêques et archeveques d’Avignon.
41 planches in-4
Sur le fx-titre note manuscrite : “premières épreuves tirées à
12 exemplaires. 1897. 100 / 120 €

296- [ARTEFEUIL.]- Histoire Héroique et Universelle de la
Noblesse de Provence.
Avec 8 grandes cartes armoriales. Avignon Vve Girard 1776.
2 vol. in-4 relié veau, dos à nerfs orné pdt et de tomaison.
T.1 Titre gravé, titre, 2 ff. n.ch (épitre)-xiv pp. (Préface). et 549
pp et 4 planches blasons au burin par Honoré Cousin. Manque
le fx-titre.
T.2,Titre et 608 pp. 4 planches de blasons au burin par Honoré
Cousin. Manque le fx-titre.
T.3, Supplément à l’Histoire Héroique et Universelle de la
Noblesse de Provence.
sl, n.d.185 pp. 1 f. de table.
Mors, coiffes et coins frottés. Rousseurs éparses.Ex-libris
gravé ‘ABCCLV”.
JointARTEFEUIL.- Histoire Héroique et Universelle de la
Noblesse de Provence.
Tables armoriales. Tome 4°, 2° supplément et tables
armoriales. A Blois Migault 1901. in-4, br. 144 pp. br à la suite
Table et armorial du Nobiliaire de Provence de 163 pp.
[Saffroy 32852-32854a et b] 800 / 1 000 €

297- BAUDIER (Michel).- Histoire de l’incomparable
administration de Romieu grand ministre d’Etat en Provence
lors quelle estoit en souveraineté.
P. Jean Camufat 1635. in-16 relié vélin.
Titre gravé compris dans la pagination et 82 pp. et 1 f. n.ch.
(privilège).
Ex-libris gravé “ACCVLB”. 100 / 150 €

298- BEAUDEAU( J).- Armorial des Estats du Languedoc
enrichi des éléments de l’art du blason, gravé & recüeilli par
Jacques Beaudeau, graveur à Montpellier.
Montpellier, Daniel Pech 1686. in-4 relié basane, dos à nerfs
orné à froid. Etiquette en queue du dos.
Titre frontispice, 157 ff. n.ch. dont cx planches de blasons.
La planche cv et cvii sont identiques. La planche cvi est en
double. Il manque la planche n° cviii.
Relié à la suite mais faisant partie intégrante de l’ouvrage :
Elemens de l’art du blason. 37 ff. n.ch et 5 planches n°cxi à cxv.
Quelques cahiers roussis et qq piqûres.
[Saffroy II-25663, “Recueil rare”.] 300 / 400 €

299- BERTON.- La voye de Laict
ou le chemin des héros au Palais de la gloire, Ouvert à l’entrée
triomphante de Louis XIII. Roy de France et de Navarre en la
cité d’Avignon le 16 novembre 1622.
Avignon, J. Bramereau 1623. petit in-4 relié basane, dos à nerfs
orné, pdt mar. rouge.
Titre frontispice (légèrement massicoté), titre, portrait. 4 ff.
Epistre au Roy, 277pp et 1 f. blanc 7 planches repliées de
Ludovico Palma Lusitanus F.
Ex libris armorié.
[Barbier 19475] 300 / 400 €

300- BONTOUS- L’auguste piété de la royale maison de
Bourbon sujet de l’appareil fait à Avignon pour la réception
de Monseigneur le duc de Bourgogne et de Monseigneur le
duc de Berry durant le consulat de M. le Marquis de Sade, de
M. Barbier, Gollier, et Bayol.
Avignon, Sébastien Offray 1701. in-4 relié basane maroquinée,
dos à nerfs, pdt orange.
Frontispice gravé (armes d’Avignon). Titre, 4 ff. n. ch et
pagination 3 à 138 pp. 1 f. table.
Frontispice, 1 portrait et 6 planches gravées par Louis David
d’après J. Cotel et P. Péru ; chevalier et officier de l’arc gravés
par P.D.B. Daugard. Quelques brunissures. Frontispice court
de marges. Reliure desquamée.
Complet de la planche “Chevalier et officier...” qui manque
toujours.
Ex-libris gravé “ ABCCLV”. 1 000 / 1 500 €
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301- BOUCHE (Honoré). Vindiciæ fidei et pietatis
Provinciæ, pro Cælitibus illius tritelaribus restituendis.
Adversus quosdam libellos, quibus titulus est, Disseratio de
Commentio Magdalenæ in Provinciam apulsu, et Dioquisitio
disquisitionis de Magdalena Massiliensi advena.
Aquis Sextiis [Aix-en-Provence], Jean. Roize, 1644. In-8 de
174-(9) pp.
Reliure provençale de l’époque en maroq. rouge, dos lisse
orné, filets en encadrement et fleurons aux angles des plats,
roulette sur les coupes, tr. dor. Coiffes et coins frottés, petites.
taches sur les plats. Qques rouss.
Ex-libris gravé “ ABCCLV”.
Honoré Bouche (Aix 1598-Aix 1671), est l’auteur d’un
histoire chronologique de la Provence, publiée en 1644 aux
frais des états de la province, qui fît longtemps autorité.

200 / 300 €

302- BOUCHE (Charles-François).- Essai sur l’histoire de
Provence suvi d’une notice des Provençaux célèbres.
A Marseille, J. Mossy 1785. 2 vol. in-4 basane écaille, dos à
nerfs orné, pdt et de tomaison.
T.1, titre, xxxix et 452 pp.T.2, titre et 566 pp. Joint le prospectus
de souscription. Complet du frontispice par David.. Reliure du
t. 1 usagé. [Brunet 24791] 400 / 500 €

303- Impression de Carpentras. / [BOUDIN Jean-François 
(Père Justin)].- Histoire des guerres excitées dans le Comté
Venaissin et dans les environs , par les Calvinistes du seizième
Siècle.
Carpentras chez Dominique-Gaspard Quenin.1782.
2 Tomes reliés en 1 volume 1 / 2 basane postérieure verte, dos
à nerfs. Ex . non massicoté.
T.1 : xlviij + 288 pp.tome 2 : 311 pp. Edition originale.

100 / 150 €

304- [ROBERT DE BRIANCON].- L’Etat de la Provence,
contenant ce qu’il y a de plus remarquable, dans la Police, dans
la Justice, dans l’Eglise, & dans la Noblesse de cette Province,
avec les Armes de chaque Famille.
P. Clousier, 1693.. 3 vol. in-12 reliés veau raciné, dos à nerfs
ornés, pdt et de tomaison rouge et verte.
T.1- 5 ff. n. ch. et 598 pp. 8 planches de blasons sur 10.
T.2- Titre et 647 pp. 10 planches de blasons sur 12.
T.3- Titre, 322 pp. et 78 pp. (Additions et corrections. et 5 ff. de
table. 4 planches de blasons 
Coiffes et coins frottés. Petit trou de vers à un mors. 3 mors
fendus sur 2 cm.
Ex. très court de marges avec quelquefois atteinte au texte.
(Titre et planches).
[“Ouvrage assez estimé” Saffroy, II-32812]. 600 / 800 €

305- BRUNEL (Claude). Les triomphes et trophées royaux.
Lyon, Claude Chastellard, 1622. In-8 de (8)-86-(2) pp.
Vélin moderne surjeté, dos lisse muet. Mouill., gal. de vers in
t. sur le dernier cahier avec perte de mots.
Claude Brunel était un prêtre avignonais. Certaines de ses
pièces sont dans son patois d’origine.
Ex-libris gravé “ABCCLV” 100 / 200 €
Cadière voir n° 23

306- Catalogue général des gentils-hommes de la province de
Languedoc,... Divisé en 2 généralitez, scavoir Tolose et
Montpelier...
Pezenas, Jean Martel 1676 in folio relié vélin époque. 1 f. blanc.
4 f. n.ch. Généralité de Tolose, p. 1 à 68. Généralité de
Montpelier p.1 à 84 pp. cachet de cire couvert p. 35. avec ff.
déchiré sans manque.
Annotations autographes et 2 pp. manuscrites en additif.
correspondant au diocèse de Nismes absent. Reliure usagée.
Trous de vers p. 74 à 84 affectant quelques lettres du texte.
Mouillures anciennes. 300 / 400 €

307- CATELLAN (François de).- Arrêsts remarquables du
parlement de Toulouse, ...
Nouvelle Edition, revue, corrigée et augmentée par Messire

Jacques de Catellan. Toulouse, S. Caranove.1723. 2 vol. in-4
reliés basane usagée époque, dos à nerfs, pdt rouge.
T. 1- Portrait frontispice,17 ff. et 591 pp. T.2- 10 ff. et 600 pp.
Mouillures, brunissures et piqûres anciennes. Coiffes et coins
us. Un mors fendu sur 8 cm.
Ex-libris manuscrits sur les titres “Fransiscus Raymond”.

150 / 200 €

308- [CAVEIRAC (abbé de)].- Réponse aux recherches
historiques concernant les droits du Pape sur la ville et l’état
d’Avignon. Avec les pièces justificatives.
sl 1769. in-8 relié basane, dos à nerfs orné, pdt mar. rouge.
Fx-titre, titre, 75 pp. A la suite : Preuves de la réponse... de 94
pp. A la suite : Défense des recherches historiques concernant
les droits du Pape sur l’état et la ville d’Avignon. Titre et 208
pp. A la suite : Preuves de la défense des recherches.... 102 pp.
et tableau généalogique Gilbert dernier comte de Provence.
Coiffes us. avec petits manques et petites mouillures sur les
plats. 200 / 300 €

309- CIACCONIUS (Alphonsus).- Vitae et res gestae
pontificum romanorum, et S.R.E cardinalium ab initio
nascentis Ecclesiae usque ad Clementi IX...
Roma, de Rubei 1677. 4 vol. in folio relié vélin , dos à nerfs, pdt.
T.1- 6 ff. n.ch. et 1166 colonnes. 5 gravures et 3 plans.manque
angulaire colonne 878.
T.2- 3 ff. n.ch. et 1118 colonnes. 16 gravures à pleine page.
Mouillure angulaire. Taches brunes colonnes 950 à 960.
Cahiers brunis
T.3- 2 ff. n.ch. et 1066 colonnes et 15 gravures dont une double
(combat naval).
T.4- 2 ff. n.ch. et 796 colonnes et 43 ff. n.ch. d’index. 18 planches
dont une double.
Nombreux blasons et armoiries in-t. Cahiers roussis. Mors
fendus sur qq cm au t.1 & 2. Manque peut-etre 1 f. blanc au T.1
(D4)
Ex-libris manuscrit biffé sur les titres.
[Brunet II-1] 400 / 600 €

310- COTTIER (Charles).- Notes historiques concernant les
recteurs du ci-devant Comté-Venaissin.
Carpentras, Chez J. A. Proyet, 1806. in-8 relié 1/2 chagrin noir,
dos à nerfs, pdt rouge. Tête dorée sur témoins.
VIII- 440 p. Rousseurs sur les tranches. Galeire de vers
restaurées des p.313 à 320 avec perte de qq lettres.
Une “étude essentielle pour l’histoire du Comtat” (catalogue
Roumanille). 80 / 120 €

311- DEBENOIT (Louis Gabriel). - Factum pour la ville
d’Avignon, au sujet du Commerce.
Servant de Réponse aux deux Mémoires presentez de la part des
Marchands de Lyon. Par Noble Louis Gabriel Debenoit,Acteur
de la Ville. Estants consuls Illustres et Magnifiques Seigneurs
Messieurs Joannis, Chevalier, Seigneur de Verclos, Gentilhomme
Ordinaire de la Chambre du Roy. Charles Olivier, & Joseph-
Marie Blachery, estant Assesseur Noble & Illustre Personne
Pierre-Joseph Pezenas, Docteur és Droits, Aggregé.
A Avignon Chez François-Sébastien Offray 1712. in-4 basane
mouchetée époque.
Titre et 55 pp. Brunissure aux ff de gardes.
Intéressant mémoire sur la défense des privilèges et bénéfices
accordés dès 1535 aux marchands d’Avignon par les lettres
patentes de François Ier, contre les marchands de Lyon
contraints à faire parvenir en premier lieu à Avignon les
marchandises provenant de l’étranger avant de les distribuer
dans le reste de la province. Debenoit répond aux Lyonnais
avec beaucoup d’érudition et nombre de citations d’arrêts,
ordonnances et lettres patentes. Son texte fournit un excellent
abrégé d’histoire économique et coutumière provençale et
lyonnaise. On trouve, en ce qui concerne Lyon notamment, des
passages relatifs au commerce des soies, étoffes, laines, rubans,
etc. Impression de François-Sebastien Offray (1664-1739) fils
de l’un des plus importants imprimeurs avignonnais du
XVIIe siècle, auquel il succéda en 1692. Qq ff. légèrement
brunis. 300 / 400 €
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312- Dictionnaire de la Provence et du Comté Venaissin dédié
à Monseigneur le Maréchal Prince de Beauvau par une société
de gens de lettres.
Marseille, Jean Moissy 1785-1787. 4 vol. in-4 reliés 1/2 basane
racinée, dos à nerfs frottés. Mors faibles dt un fendu sur 4 cm.
T.1. xviii pp. 1 f. table et 732 pp. Contenant le vocabulaire
François-Provençal.
T.2. vii-652 pp. 1 f. Privilège. Contenant le vocabulaire
François-Provençal.
T.3 xv-635 pp. et 2 ff. n.ch. Contenant la première partie de
l’histoire des hommes illustres de Provence.
T.4.. vii.-523 pp. Contenant la seconde et dernière partie de
l’histoire des hommes illustres de Provence.
Soit 4 vol. 400 / 500 €

313- FABRE (Augustin). Histoire de Provence.
Marseille, Feissat ainé et Demonchy.1833-1835. 4 vol. in-8
reliés 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné aux chiffres du Comte
Godefroy de Montgrand. en queue. Tête dorée.
399 pp., 466 pp et 1 f. de table.; 434 pp et 1 f. de table ; 472 pp.
Edition originale. Piqûres, dos tachés sans gravité.
Ex-libris gravé du Comte Godefroy de Montgrand. Bel
exemplaire. 200 / 300 €

314- FANTONI CASTRUCCI (Sebastiano).- Istoria della
città d’Avignone, e del contado Venesino.
Venetia, Giacomo Hertz 1678. 2 tomes. Reliés en 1 vol. in-8,
basane, dos à nerfs orné, pdt rouge.
T.1- 6 ff. n.ch et 494 pp. (les pp. 265 à 268 placées entre 260 et
263) qq petites taches brunes en marges. T.2- 3 ff. n.ch., 410 pp.
et 50 ff. n.ch (Indice).
Il manque les pp.159 à 166 du t.2. Coiffe inf. en partie arrachée.
Coins us. Plats desquamés. 200 / 300 €

315- FAURIS DE SAINT-VINCENS. A. J.
Notice sur Jules-François-Paul Fauris Saint-Vincens. Aix, de
l’imprimerie d’Antoine Henricy an Viii.. 40 pp. et 1 planche :
Médailles de Marseille. 2 ff. n.ch. et 6 planches de médailles et
7 planches.
Mémoire sur une urne sépulchrale... dans le mois de prairial
an 7. Aix, Henricy an Viii. 8 pp. et 1 planche.
2 ff. dt 1 blanc et 1 planche.
1 planche et Notice sur quelques anciennes médailles du
cabinet de Fauris Saint-Vincens. Aix, Antoine Henricy an Viii.
14 pp.
1 f. blanc. Inscription grecque placée dans la maison Saint-
Vincens à Aix, au dessous de celle du jeune Navigateur. Aix,
Antoine Henricy an ix.
Monnoies des comtes de Provence. Aix, Antoine Henricy an
ix. 4 ff. n.ch. et 12 planches.
Monnoies qui ont eu cours en Provence sous les comtés.
11 planches.
Monnaies singulières de Henri IV, trouvées en Provence. 2 ff.
n.ch. et 1 planche.
Médailles et jettons frappés en Provence. 2 ff. n.ch. et
5 planches.
Table contenant le nom des monoies des Comtés de
Provence... 2 ff. n.ch. et 24 ff. restauration au f. 10. Le tout relié
1 / 2 parchemin à coins, beau papier de garde original. (1288).

300 / 400 €

316- GAILLARD (Gilles).- Traité juridique et historique pour
la défense de l’ancienne limite, entre les provinces de Provence
& Languedoc...
A Avignon, par George Bramereau 1663. Petit in-4 relié
basane ocre époque, double filet en encadrement sur les plats,
fleurs de lis aux angles et au centre ; dos à nerfs orné de fleurs
de lis. 3 ff. n.ch et 50 pp. Reliure frottée. 100 / 150 €

317- GALLAUP DE CHASTUEIL (Jean De).- Discours sur
les arcs triomphaux dressés en la ville d’Aix, à l’heureuse
arrivée de très chrétien, très grand et très juste monarque
Louis xiii Roy de France et de Navarre.
Aix, Jean Tholosan 1624. in folio relié vélin très usagé et taché.
Titre frontispice, 4 ff. n. ch. dont le titre et 56 pp. 8 planches ht

gravées par Maretz... et 8 ff. n.ch. : Harangues des sieurs
consuls et assesseur de la ville d’Aix... de Gautier, d’André, de
Courtin, Delapalud. Illustrés de 7 tableaux emblématiques et
d’une carte hors-texte d’Aix. et feuillets de poésie à la gloire
de Monsieur de Chasteuil.
7 planches hors-texte sur 8. Il manque la planche 2. Mouillures
et taches marginales anciennes.
Très rare complet des 8 derniers ff. et de la carte.L’un des plus
beaux livres d’entrée de Provence et l’un des plus rares.
Exemplaire modeste. [Brunet II-1447] 300 / 400 €

318- GALLICE J.E de).- Le parlement de Provence depuis sa
création sous Louis douze l’an 1501, jusqu’à présent.
2 ff. manuscrits et 27 ff. de 475 blasons gravés contrecollés et
2 ff. manuscrits de table.
de BŒUF.- Etat chronologique des noms et des armoiries des
officiers de la chambre des comptes cour des aydes et finances
de Provence depuis l’année 1348 jusques à présent. 2 ff.
manuscrits et 24 ff. de 422 blasons gravés contrecollés. et 2 ff.
n.ch manuscrits de table.
[Saffroy 32528]
DEYDIER CURIOL (J.B)- Etat cronologique des noms et
armoiries de nos seigneurs les commissaires généraux des
finances, présidens et trésoriers de France en Provence depuis
l’année 1443 jusque à présent 1719. 10 ff. ch. dt un blanc et 8 ff.
de 156 blasons gravés contrecollés. 3 ff. dont 1manuscrit de
table.
[Saffroy 32456, Planche armoriale fort rare, gravée au burin
par Coelemans, que Guigard 2974, cite d’après le catalogue
Martainville. Le catalogue Rozière n° 850 dit que cette pl.
contient 154 blasons mais nous en avons possédé une donnant
180 blasons.]
- Etat cronologique des noms et des armoiries des consuls de
la ville d’Aix et depuis leur établissement en l’année 1497
jusques à présent.(1727) 1 f. manuscrit et 43 ff. de 856 blasons
gravés et 4 ff. dont 3 manuscrits de table.
[Saffroy 32491, “Ces cartes sont à peu près introuvables et
contiennent près de 900 blasons. Guigard les indique très
incomplétement sous le n°2974.: La planche des Consuls d’Aix
de 1580 jusqu’en 1653 contient 280 blasons. Notre exemplaire
en contient 290 (année 1653 comprise)] in-folio en veau
ancien. Coiffes et coins us et 2 mors fendus sur 6 cm.
Recueil factice extrèmement rare. regroupant environ 1909
blasons.
Ex-libris armorié Jean Baptiste Delamichodière et de Henin
de Cuvillers. Ex-libris gravé “AVCCLB” 2 000 / 3 000 €

319- GASTELIER de la TOUR.-Armorial des Etats de
Languedoc.
P. Imprimerie de Vincent 1767. In-4 relié vélin.
248 pp. 1 f. privilège. Edition originale illustrée par 120 blasons
gravés par Nicolas Chalmandrier.
Mouillure claire angulaire aux 40 dernières pages. Manque en
coin de la p. 145. Manque le dernier f. blanc. [Saffroy II, 26494].

300 / 400 €

320- GUESNAY (Jean-Baptiste).- Provinciae Massiliensis ac
Reliquae Phocensis Annales, sive Massilia gentilis &
christiana, libri tres ; quibus res à Phocensibus gestae usque
ad nos ab Urbis Massiliae conditu, servate temporum ordine
digeruntur.
Lugduni, , Sumptib. Antonii Cellier 1657. In-folio relié basane,
dos à nerfs, pdt.
13 ff. .n.ch., dont le titre gravé, 659 pp.13 ff. n.ch. d’Index.
Manque1 f. blanc.
Relié à la suite :
LA SAINTE BAUME (Denis).- Le triomphe de la
Magdeleine, en la créance et vénération de ses sainctes
reliques en Provence... Réponse à une lettre intitulée...
Seconde édition. Lyon, Antoine Cellier 1657.108 pp.
Unique et rare édition de cette histoire de Marseille.
Exemplaire renfermant bien les deux compléments “le
Triomphe de la Magdeleine” en 2° édition.
Rousseurs, et mouillures anciennes. Reliure usagée.
Ex-libris Rouard et “ABCCLV”. 1 200 / 1 500 €
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321- HAITZE, (Joseph de).- Etat de l’œuvre pour le secours
des prisonniers, exercée par la Compagnie des frères Pénitens
blancs sous le titre de Notre-Dame de Pitié de la ville d’Aix.
Aix,Charles David 1689. in-12 relié vélin.2 ff.,94 pp.et 2 ff.de table.
Ex-libris gravé “AVCCLB”.

322- [HAITZE (Joseph de)].- Lettre critique de Sextius le salyen
à Euxenus le marseillois, touchant le discours sur les arcs
triomphaux dressés en la ville d’Aix à l’arrivée de Monseigneur
le Duc de Bourgogne & de Monseigneur le Duc de Berry.
Sl nd in-12. relié 1/2 basane rouge, dos lisse. 96 pp. les pp. 17 à
24 sont manuscrites. Reliure postérieure.

323- HAITZE (Joseph de).- Dissertations de Pierre Joseph
sur divers points de l’Histoire de Provence.
Anvers, De l’imprimerie plantiniene 1704. In-12 relié veau
XIX°, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs
orné. Filet sur les coupes.
6 ff. n.ch. et 149 pp.
Notes manuscrites sur le 1° f. blanc.Les pp. 143 à 148 manquent
à tous les exemplaires à la demande expresse de Ruffi. cf
Laurent de Crozet “Notes biographiques sur de Haitze”.
Piqûres aux dernieres pp. Symbole maçonnique en queue du
titre.

324- HAITZE (Joseph de).- Paraphrase du pseaume de la
pénitence de David.
Aix, La Vve de Charles David & Joseph David 1704. In-18
relié 1/2 vélin à coins postérieur. Provenance manuscrite
Marquis de Lagoy.
Symbole maçonnique en bas du titre.

325- HAITZE (Joseph de).- La vie d’Arnaud de Villeneuve,
Aix, Joseph David. 1719. in-12, br. de 197 pp.
Joint :
HAITZE (Joseph de).- Histoire de Sainte Rossoline de
Villeneuve, de l’ordre des chartreux contenant celle de son
culte.
Aix, Joseph David 1720. In-12 br de 131 pp.

326- Histoire de l’établissement des moines mendiants, Où on
traite de l’origine des moines, de leur première ferveur, de leur
relachement, de leur décadence, de leurs différentes réformes
jusqu’à S. Dominique et S. François.,
Avignon ; Libraires associés 1767. In-12 relié basane, dos lisse
orné, pdt.
vii-4ff. de table et 247 pp.
Ex-libris manuscrit à l’encre Gaultier.
Eraflures sur les plats. Mouillures marginales parfois lie de
vin. 80 / 100 €

327- JACQUEMIN (Louis).- Guide du voyageur dans Arles.
Arles, Garcin, 1835. In-8 relié 1/2 basane pain d’épice époque,
dos lisse à fx-nerfs dorés. Fx-titre, frontispice,titre, 2 ff. de table
et 479 pp.
Edition originale illustrée de 4 planches hors-texte gommées
dt le frontispice. Qq rousseurs. (1175). 80 / 100 €

328- Labyrinthe royal de l’Hercule gaulois triomphant. Sur le
sujet des fortunes, batailles, victoires, trophées, triomphes,
mariage, & autres faicts heroiques, & memorables de très-
auguste & très-chrestien prince Henry IIII roy de France et de
Navarre. Représenté à l’entrée triomphante dela royne en la
cité d’Avignon le 19 novembre l’an 1600. [Rédigé par André
Valladier, abbé de Saint-Arnoul de Metz].
Avignon, Jaques [sic] Bramereau, s.d. [1601]. Gr. in-4 de (12)
ff., 244 pp.
Bas. mouchetée post, dos à nerfs orné. coins us., coiffes et mors
frottés.
Titre-front., 2 portraits (Marie de Médicis et Henri IV), 12 fig.
par Greuter dont 10 comprises dans la pagination, la fig. de la
p. 115 est placée en face de la p. 106.
Rare et curieuse relation de l’entrée de Marie de Médicis en
Avignon, et retraçant les fête données à cette occasion.
[Brunet III-724. - Cat. Ruggieri n° 341]. 400 / 600 €

329- Labyrinthe royal de l’Hercule gaulois triomphant. Sur le
sujet des fortunes, batailles, victoires, trophées, triomphes,
mariages, & autres faicts heroiques, & memorables de très-
auguste & très-chrestien prince Henry IIII roy de France et de
Navarre. Représenté à l’entrée triomphante dela royne en la
cité d’Avignon le 19 novembre l’an 1600. [Rédigé par André
Valladier, abbé de Saint-Arnoul de Metz].
Avignon, Jaques [sic] Bramereau, s.d. [1601]. Gr. in-4 de (12)
ff., 244 pp. Manque les pp. 119 à 122.
Vélin souple froissé. Mouill. et rouss. en début de vol. Galeries
de vers. Qques annotation ms dans les marges. Grosse tache
d’encre aux 3 derniers ff.
Titre-front., 2 portraits (Marie de Médicis et Henri IV), 12.
12 fig. par Greuter dont 10 comprises dans la pagination.
Rare et curieuse relation de l’entrée de Marie de Médicis en
Avignon, et retraçant les fête données à cette occasion.
[Brunet III-724. - Cat. Ruggieri n° 341].
Ex-libris armorié du XIX°, bibliothèque du chateau de
Bargemon (Var). 200 €

330- Orange / LA PISE (Joseph de).- Tableau de l’Histoire
des princes et principautés d’Orange, Divisé en quatre parties
selon les quatre races qui y ont regné souverainement depuis
l’an 793. Commençant à Guillaume au Cornet premier prince
d’Orange jusques a Frederic Henry de Nassau à présent
régnant. Illustré de ses généalogies & enrichi de plusieurs
belles antiquités avec leurs tailles douces.
La Haye, Théodore Maire 1639. in folio relié vélin à
recouvrement, dos lisse, titre manuscrit.
Titre, titre frontispice à la date de 1638. Court en tête. 8 ff. n.ch.
903 pp et 6 ff ; n. ch.
Titre frontispice, 12 planches, 1 carte, 5 portraits et 4 tableaux
de généalogie.
Cahiers jaunis, qq. piqûres. Rabats us.
[Saffroy III-46884, Ouvrage rare dans lequel on trouve
également les généalogies des maisons des Baux, de Chalon et
de Nassau.]. 600 / 800 €

331- Lettres historiques sur la réunion de la ville d’Avignon &
du Comté Venaissin au domaine de la Couronne & Comté de
Provence en 1663, 1688 & 1768.
sl 1768-1769. in-12 relié basane raciné, dos à nerfs ornés, pdt.
Roulette sur les coupes.
395 pp. Petit manque p. 339 et tache p. 345. Coins et coiffes us
Petits trous de vers sur les plats. 150 / 200 €

332- MARGALET (Claude). Statuta Aquensis curiæ
submissionum, ac forma in ea agendi copiose tribus libris
tractata.
Avignon, Mathieu Vincent, 1559. In-4 de 319-(1 bl.)-(28) pp.
Soit 2 ouvrages rel. en 1 vol. Vélin à recouvrement froissé.
Rogné court en tête. Pce de veau à faux nerfs orné placé sur
tout le dos au XVIII° s. Rouss, qques cahiers entièrement
roussis. Manque une partie de la marge inf. de la p. 145 sans
perte de texte.
Joint : MONCLAR (Mis de). Pierre Roux imprimeur à Avignon.
Tiré à part de 7 pp. 1880. In-8 br. 600 / 800 €

333- MASSE (Louis).- Statuta provinciae Forcalqueriique
comitatum. […] 
On a adjouté un livret de la Généalogie des Comtes de
Provence tiré du livre en latin de feu Maître E. de Clappiers,
etc.
Aix[-en-Provence], Nicolas Pillehotte, Jean Tholosan, 1598. In-
4 de (16)-216 pp.
Mque (12) ff. en fin de vol.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Coins et coupes us., mque le
bas du dos, éraflures, gal. de vers et taches sur la rel., rouss.,
mouill. parfois avec taches brunes, qqs trous de vers.
Sans la généalogie des comtes de Provence en fin de vol.
Titre en rouge et noir. [Gouron & Terrin, Bibl. des coutumes
de Fr., n°1878].
Ex-libris ms post. “Petri Josephi de Haitze”. Ex-libris gr. 19° s.
ABCCLV.
Cachet sur la p. de t. “Minimor. Aquen”. 800 / 1 000 €
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334- Nimes / [MAUCOMBLE (Jean-François-Dieudonné
de)].- Histoire abrégée de la ville de Nîmes avec la description
de ses antiquités. Première [seconde-] partie.
Amsterdam 1767. In-8 relié basane usagée, dos à nerfs orné.
Fx-titre, titre, 158 pp. et 2 ff. de table. 2° partie : Préface, fx-
titre, titre et 28 pp. et 7 planches dépliantes.
Exemplaire ayant pris l’eau. Mors du 1° plat en gde partie
fendu. La planche panoramique de Nimes avec petits manques.
Ex-libris gravé ACCVLB et J. de Gonet. 120 / 150 €

335- Mémoire sur les Médailles de Marseille
Sl 1771. in-folio relié veau, triple filet en encadrement sur les
plats, dos à nerfs orné. Filet sur les coupes.
Titre avec vignette gravée, 21 pp. 1 f. blanc, 4 planches. 1 f.
“Monnoies qui ont eu cous en Provence sous les Comtes”
29 planches (dt une recto V° et 21 planches n°). 1 f. (Table) et
24 pp. Manque 1 f. blanc ?.
Coins et coiffes us. Plats frottés. Ex-libris “ACCVLB”.

336- Mémoires de l’Athénée de Vaucluse contenant le compte
rendu des travaux de cette société depuis son institution... lus
à sa séance publique le II brumaire an Xii.
A Avignon an Xii- 1804. viii-246 pp. 1.f. table.
Relié à la suite Mémoires de l’Athénée de Vaucluse seconde
partie. A Avignon, Hyppolite Offray 1806. Titre, Extrait et 124
pp. Soit 2. In-8 reliés 1/2 veau havane, dos lisse orné de fleurs
de lis dorées. Initiales XR en queue. Ex-Libris Xavier
Reynaud. Reliure tachée.
(Carton 2) (1216). 100 / 150 €

337- [MOREAU (J.-N.)].- Lettres historiques sur le comtat
venaissin et sur la seigneurie d’Avignon.
Amsterdam (Paris), s.e., 1769 pt. in-8 relié basane, dos à nerfs
orné, roulette sur les coupes.
Titre et 128 p. relié à la suite.
- Réponse à l’auteur ultramontain concernant les droits du Pape
sur la ville et l’état d’Avignon. A Amsterdam 1769.
Bel exemplaire. [Barbier II,1276]. 150 / 200 €

338- MICHEL de NISMES (Jean).- L’Enbarras de la Fieiro
de Beaucaire en vers burlesques vulgaris. Revu et augmenté.
Troisième édition.
Nismes, Vve Jean Plasses sd. petit in-8 relié maroquin
janséniste rouge, dos à nerfs; double filet sur les coupes.
Encadrement int. même maroquin orné de larges dentelles
dorées. [Chambolle-Duru].
13 ff. n.ch. et 238 pp. Bel exemplaire parfaitement établi par
Chambolle-Duru.
[Brunet III-1705]. 150 / 200 €

339- Arles / de NOBLE LALAUZIÈRE.- Abrégé chronologique
de l’histoire d’Arles.. Ouvrage enrichi du recueil complet des
Inscriptions et de planches des Monuments antiques.
Arles imprimerie de Gaspard Mesnier 1808. in-4 relié 1/2
basane, dos lisse orné pdt. VR en queue du dos.
Titre, 520 pp.
32 planches dont celle d’explication du théatre non n° et xxvii
pp. d’inscriptions. 1° plat détaché. Derniers ff. mal massicotés.
Qq rousseurs. Tache p. 226. 300 / 400 €

340- NOSTREDAME (César de).- Pièces héroiques et
diverses poésies.
A Tholose, Jacques Colomiez 1608. In-12 relié 1/2 veau, dos
lisse orné.
57 pp. Titre et p. 57 restaurées.
Relié à la suite : La plume, ode pindarique. p. 41 à 53.
*Le Songe de Scipion. A Tholose, imprimerie des Colomiez
1606. 70 pp.
*Rimes spirituelles. 72 pp. manque les 6 ff. préliminaires et la
p. 1.
* Les perles ou les Larmes de la Saincte Magdeleine. A Tolose,
imprimerie des Colomiez 1606. 55 pp.
*Dymas ou le bon larron. A Tolose, imprimerie des Colomiez
1606. 33 pp.
*Vers funèbres sur la mort de Charles du Verdier. A Tolose,

imprimerie des Colomiez 1607. 20 pp.
César de Nostredame est le fils du fameux Nostradamus.
Séduisant exemplaire en reliure XIX°. Ex-libris Michaelis
Chasles et [Brunet iv-109] Sans La Marie dolente.
(Viollet Le duc).

341- NOSTREDAMUS (César de).-. L’Histoire et chronique
de Provence, ou passent de temps en temps et en bel ordre les
anciens poètes personnages et famille illustres qui ont fleuri
depuis VC ans...
Lyon Simon Rigaud 1614. in folio. Mouton retouné, filet à
froid en encadrement sur les plats dos à nerfs.
Titre gravé. 20-1092 pp. et 65 pp. de table 
Large mouillure claire en coin intérieur. Déchirure p. 327.
Reliure usagée avec manque de peau en queue du dos et des
plats.
[Brunet IV-109, “Cette histoire mérite d’être conservée,
surtout à cause du récit que l’auteur y fait des troubles dont il
avait été le témoin”.] E.O. 1 000 / 1 200 €

343- Notice sur les cryptes de l’Abbaye Saint-Victor-lez-
Marseille, Précis historique. Description de ces souterrains.
Avec un plan et 5 fac-similé d’inscriptions.
Marseille, Marius Olive 1864. in-8, br.
2 ff. n. ch.,110 p., 1 f ; de table. Ex. n° 1 et unique sur papier
rose. 100 / 150 €

344- NOUGUIER (François).- Histoire chronologique de
l’église, evesques et archevesques d’Avignon.
En Avignon, Bramereau 1659. in-4 relié vélin époque.
4 ff. dont titre, 245 pp. 3 ff. de table. Mouillures claires
marginales en tête. Coins émoussés. Ex libris. 250 / 300 €

345- [Ordonnances royaulx faictes par le roy Charles VII].
Mque la p. de t. et (1) f. lim. [Paris, C. Chevallon, 1535]. In-4 de
150 ff.
Le f. 1 est déchiré avec perte de texte. Rogné court dans la
marge ext. avec pfois atteinte à la glose. Impression gothique.
Lettrines gr. sur bois.
*Ordonnances du tres chrestien Roy de France, Francoys
premier de ce nom, (…) ordonnées estre gardées & observées
en ses pays de Provence, Forcalquier & terres adjacentes, etc.
S. l., A. Vincent, 1536 [colophon: Lyon, Denys de Harsy, mars
1535]. In-4 de 125-(21) ff.
Bois en encadrement sur le titre. Lettrines gr. sur bois.
Impression gothique. Titre en rouge et noir. Notes ms post.
pfois rognées.
*Ordonnances royaulx sur le faict de la justice & abbreviation
des proces par tout le royaulme.
Paris, 1539. In-4 de (24) ff. Impression gothique. Lettrines gr.
sur bois.
*Articles de lestil & instructions nouvellement faictz par la
souveraine court de parlement de Provence à la requeste de
messieurs les gens du Roy sur l’abbréviation des procez &
playderies utilz & necessaires a tous officiers de justice, etc.
Aix, Vas Cavallis, 1542 [colophon: Lyon, Le Prince, 1542]. In-4
de (16) ff.
Impression gothique. Lettrines gr. sur bois. (Baudrier XII-
181).
*Arrest par lequel est prise & défendu à tous prélatz,
chapitres, prieurs (…) de ne faire aucunes exactions, soit pour
occasion des enterrements, sépultures, (…) donné par la cour
de parlement de Provence le 19 février 1543.
S. l. ni d. In-4 de (4) ff. Impression gothique. Lettrines gr. sur
bois.
ARENA (Anthoine).- S’ensuyvent les taux, modérations,
sallaires, & emolumens des greffiers du parlement, des
advocatz procureurs & greffiers des lieutenans des juges
ordinaires des huissiers & sergens avecques le grand arrest
donné par nostre tres chrestien Roy de France, (…).
Lyon, [Thibaud Payen], 24 mai 1540. In-4 de (18) ff.
Mque les 4 derniers ff. (cahier V4) qui ne se trouvent pas dans
tous les ex.
Rogné court avec perte de texte.
Bois en encadrement sur le titre. Lettrines gr. sur bois.
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Impression gothique. (Baudrier IV-224).
Soit 6 ouvrages reliés en un vol. Bas. marbrée 18°, dos à nerfs
orné. Rel. frottée, 2 coins us., accroc à une coiffe, gal. de vers
dans les marges, mouill.

346- PAMARD (Citoyen). Topographie physique et médicale
d’Avignon et de son territoire.
Avignon, J.J. Niel 1803. in-8 relié basane, dentelle dorée en
encadrement sur les plats, fleurons aux angles, dos lisse orné ;
roulette sur les coupes.
79 pp . Relié à la suite Eloge de M. Pamard. A Avignon, Niel
an ix.-21 pp. 100 / 150 €

347- PAPON (L’abbé). -Histoire générale de Provence.
Paris, Chez Moutard, 1777-1786. 4 vol., in-4 reliés basane
glacée écaille, dos à nerfs orné, pdt et de tomaison en mar
rouge et vert T.1 : xxxvi-689 pp. et 2 ff. n.ch (f. approbation et
Corrections). 2 cartes, 3 planches de médailles et 2 planches.
T.2 : Fx-titre, titre, xvi-c-630 pp. 1 f. d’errata. 7 planches de
monnaies.
T.3 : Fx-titre, titre, xvi-683 pp.-LXXX (Noms des chevaliers
français). et 14 pp.,(Supplément à l’histoire..). 6 planches de
monnaies.
T.4 : Fx-titre, titre, xiv-864 pp. 1 f. d’errata.
Exemplaire bien complet de ses deux cartes et 18 planches
dont 3 de médailles et 13 de monnaies. L’œuvre de l’abbé
Papon reste l’étude la plus savante et la plus riche sur la
Provence. Coins émoussés. [Brunet iv-354]. 1 000 / 1 500 €

348- [PFEFFEL (Christian-Frédéric)].- Recherches historiques
concernant les Droits du Pape sur la ville & l’état d’Avignon
avec les pièces justificatives.
Paris 1768. In-8 relié pleine basane marbrée de l’époque, dos
lisse orné, pièce de titre; roulette sur les coupes.
2 ff.n.ch. 230 pp. Tableau généalogique replié de Gilbert
dernier Comte de Provence.
Edition originale. Coins et coifffes us. Mors faibles et fendus
sur 3 cm. 120 / 150 €

349- (Gastronomie)Réglement pour faire observer le bon
ordre dans la police concernant le comestible, pour de cas
survenants dans les boucheries, poissonneries, sur les place du
marché et dans les rues.
Avignon, Joseph Blery 1777. In-8 relié basane, roulette en
encadrement sur les plats, fleurons aux angles ; dos lisse orné,
roulette sur les coupes.
28 p. 150 / 200 €

350- RAIMOND (Comte).- Conciles de Tholose, Besiers et
Narbonne.... où il est peint au naturel le moyen propre pour
l’extirpation de l’hérésie & des abus. Rendu du latin en
français par Arnauld Sorbin.
P. Guillaume Chaudière 1569. in-12, br. de 6 ff. n. ch, 33 ff. ch.
et 1 f. n.ch (Les festes chomables).
Exemplaire dérelié, court de marges avec petits manques de
lettres dans certaines marges.avec notes. une couverture
moderne.
Signature autographe sur le titre, quelques annotations
manuscrites. 150 / 200 €

351- Révolution avignonaise / ANDRÉ (J. -. Histoire de la
révolution avignonaise.
P. René et Cie 1844.2 vol. in-8 relié 1/2 basane bordeaux, dos
lisse orné.
Frontispice, x et 11 à 384 pp. T.2- Frontispice, xi et 13 à 384 pp.
Dos passé. Qq piqûres. 150 / 200 €

352- Révolution avignonaise / SOULLIER (Charles).-
Histoire de la Révolution d’Avignon. et du Comtat Venaissin.
Paris, Avignon, Fischer-Joly, Seguin, 1844. 2 volumes in-8 reliés
1/2 basane rouge, dos à nerfs ornés.
T.1- xvi et 400 pp. T.2- 440 pp. Importante étude sur la période
révolutionnaire.
Qq piqûres et cahiers brunis. Bel ex. en reliure d’époque.

150 / 200 €

353- [SAINTE-PALAYE (J.B)].- Histoire littéraire des
Troubadours contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces,
& plusieurs particularités sur les moeurs, les usages, &
l’histoire du douzième & du treizième siècle.
A Paris Chez Durand - 1774. 3 vol. in-12 relié veau glacé, dos
lisse orné, pdt et de tomaison maroquin brun. Filet doré sur les
coupes.
T.1- lxxxviii et 472 pp. T.2- viii et 504 pp. T.3- viii et 456 pp.
Petits trous de vers aux mors faibles, coins émoussés.
[Brunet 30658] 150 / 200 €

354- Statuts de la Cité d’Avignon avec la Convention d’Icelle.
En Latin et François respondans par deux colonnes l’une à
l’autre... En Avignon, Imprimerie Bramereau 1617. In-4 relié
vélin ancien, dos à nerfs. Pdt mar. rouge.
6 ff. n. ch. (dt titre avec bandeau gravé), 386 pp. et 1 f.
d’approbation avec bois au V° (Armes d’Avignon). Ex-libris
manuscrit sur la page de titre. Mouillures claires anciennes.
Joint à la suite Lettres patentes en exécution d’arrest du Conseil
obtenues en faveur des consuls, manans et habitans de la ville
d’Avignon et comtat venaissin contre la prétention du traitant
des taxes faites sur les étrangers...
A Avignon Offray 1698. in-4, br, Frontispice (armes
d’Avignon) et 10 pp. A la suite Mémoire pour les consuls,
manans & habitans de la ville d’Avignon de 10 pp. 1 f. imp.
(1169).
Très important ouvrage d’une extrême rareté. 800 / 1 000 €

355- Les statuts du Comtat Venaissin. augmentés en cette
nouvelle édition de la bulle de N.S.P le Pape Eugène IV.....
avec une table des matières.
Carpentras, Claude Touzet 1700. Petit in-8 relié basane, dos à
nerfs orné.
292 pp. et 14 ff. de table. et 7 pp. Philippe Antoine Abbé
Gualterio.
Piqûres, mouillures. Qq annotations en marge. Coins coiffes et
plats us. 200 / 300 €

356- Statuta inclitæ civitatis Avenionensis, super facta et
reformata. Item conventio pridem inter dominos quondam
comites & cives ipsius, inita.
Avignon, Pierre Roux, 1564. In-4 de (4)-139-(29) ff. Manque
les ff. 64 et 65.
Parchemin très us. Mouill. en début de vol. Qques annotations
manuscrites de l’époq. dans les marges. 100 / 150 €

357- Statutz (Les), et coustumes de Provence nouvellement
imprimées. Avec commentaires sur aucuns desdictz statutz par
maistre Lois Masse docteur, & advocat en la cour de
parlement de Provence.
Avignon, Pierre Roux, 1557. In-4 de (12) ff. (le dernier bl.), 160
pp. (Gouron & Terrin, coutumes de France.
Marque de l’imprimeur sur le titre.
Cachet sur le tite “Conférence Belsunce. Marseille”.
Ex-libris armorié de l’avocat Cresp. Cachet des Jésuites de
Marseille.
MARGALET (Claude).- Statuta Aquensis curiæ submissionum,
ac forma in ea agendi copiose tribus libris tractata.
Avignon, Mathieu Vincent, 1559. In-4 de 319-(1 bl.)-(28) pp.
Soit 2 ouvrages rel. en 1 vol. Vélin à recouvrement froissé.
Rogné court en tête. Pce de veau à faux nerfs orné placé sur
tout le dos au XVIII° s. Rouss, qque cahiers entièrement
roussis. Manque une partie de la marge inf. de la p. 145 sans
perte de texte.
Joint: MONCLAR (Mis de). Pierre roux imprimeur à
Avignon. Tiré à part de 7 pp. 1880. In-8 br. 600 / 800 €

358- [TASSIN].- Plans et profils des principales villes de la
province de Provence, avec la carte générale & les
particulières de chascun gouvernement et d’icelles.
sl nd (1636) Titre gravé, table.et 17 planches gravées.
Relié à la suite : Principauté d’Oranges & contat de Venaissin.
4 ff. gravés y compris le titre.
Album oblong (150 x 198), 1/2 percaline moderne, pdt en long.

100 €
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359- [TEYSSIER Avocat].- Histoire des Souverains Pontifes
qui ont siégé dans Avignon.
Avignon, Jean Aubert, 1774. In-4 basane écaille, dos à nerfs
orné, pièce de titre.
Titre, 2 ff. n.ch.-III-480 pp-1 f. n.ch.
Ouvrage peu commun de François Nouguier, historien né en
1625 à Avignon, qui entra dans les ordres, partit à Rome et
obtint à son retour un des bénéfices de la Cathédrale
d’Avignon. Coins émoussés et petites éraflures au 2° plat.
Petites galeries de vers affectant les 3 premiers ff. avec perte
de qq lettres. Ex-dono manuscrit de l’auteur au V° du 1° plat.

300 / 400 €

360- [VIC (Dom Claude) et VAISETTE (Dom Joseph)].-
Histoire générale du Languedoc.
Avec des notes & les pièces justificatives : composée sur les
auteurs & les titres originaux, & enrichie de divers monumens.
P. J. Vincent, 1730-1733-1737-1742-1745. 5 vol. in folio reliés
veau marbré, dos à nerfs orné, pdt.
T.1- xx-758 pp. 1 carte réhaussée et 4 planches repliées.
Manque 4 planches. Relié à la suite :
Preuves de l’Histoire de Languedoc. Anciennes inscriptions.
214 pp. et 1 f. d’Approbation.
T.2- 3 ff. n.ch. et 648 pp. 1 carte réhaussée et 2 planches. Relié
à la suite :
Preuves de l’Histoire de Languedoc. Chroniques. 703
colonnes. Manque la carte du Royaume de Septimanie.
Cahiers brunis.
T.3-ix-606 pp.
Relié à la suite :
Preuves de l’Histoire de Languedoc. Chroniques. 706
colonnes. Manque 2 planches doubles.
T.4-xxii pp. 1 f ; “Sommaire”. 600 pp. 1 carte réhaussée et
9 planches repliées. Relié à la suite : Preuves de l’Histoire de
Languedoc. Chronique de Guillaume Bardin. 570 colonnes.
T.5-xi- et 688 pp. 14 planches certaines repliées. 1 planche de
médailles restaurée.
Relié à la suite :
Preuves de l’Histoire de Languedoc. 494 colonnes. Mouillure
angulaire et petites galeries de vers sans atteinte au texte.
Coiffes et coins us. avec manque. 3 mors fendus sur 5 cm et qq.
éraflures sur les plats. Première édition.[Brunet V-1029, Une
des meilleurs histoires particulières de nos provinces].
[Cohen 1011 et 1012 ; Biblio du musée Calvet 1031.]
Ex-libris ABCCLV. 2 000 / 3 000 €

**********

XIXe SIÈCLE

361- Armana Pouvençau, Abouda e publica de la man di
felibre.
Avignon, Li fraire Aubanel 1856-1914 11 vol. 1/2 chagrin.

400 / 500 €

362- BARJAVEL (C.-F.-H.).- Dictionnaire historique,
biographique et bibliographique du département de
Vaucluse, ou Recherches pour servir à l’histoire scientifique,
littéraire et artistique, ainsi qu’à l’histoire religieuse, civile et
militaire des villes et arrondissements d’Avignon, de
Carpentras, d’Apt et d’Orange.
Carpentras, Imprimerie L. Devillario, 1841.2 vol. in-8 reliés 1/2
maroquiin rouge à long grain, à la bradel,dos lisse orné. 1° plat
cons au t. 1.
T.1- Fx-titre, titre et 519 pp. T.2- Fx-titre, titre, 514 pp. et 1 f.
d’errata.
Infimes piqûres, bel exemplaire. 150 / 200 €

363- BENEDIT (Gustave).- Chichois - La Police
Correctionnelle : Contes, Epitres, Pièces Inédites.
Marseille Librairie Nouvelle 1879. 2 vol. petit in-8 reliés 1/2
basane raciné, dos lisse richement orné. Pdt bordeaux. Couv.
Agréable exemplaire. 80 / 100 €

364- BÉRENGER (M. L. P).- Les soirées provençales.
Troisième édition revue et augmentée. P. Durey, Marseille
Masvert 1819. 2 vol. in-12 relié 1/2 veau havane, dos à nerfs,
pdt et de tomaison verte. Armoiries de Godefroy de
Montgrand en queue.
T1 Fx-titre, titre, 1 f. de dédicace, vi et 442pp. T.2- 455 pp,
Beaux exemplaires complet des frontispices gravés. Qq
piqûres.
Ex-libris gravés Godefroy de Montgrand.
Joint : Arnaud, C.. Une carte de restaurateur en MDXXXIII.
Marseille, Barlatier-Fissat et Demonchy. 1856. In-8 relié 1/2
chagrin rouge plats aux armes du Comte Godefroy de
Montgrand. Bel ex. 23 pp.
Ex-libris gravés Godefroy de Montgrand. 200 / 250 €

365- Comtat Venaissin / BOUDARD d’OLONNE.- Les
barons comtadins, Thèse pour le doctorat en droit.. Avignon,
François Seguin. Avignon 1917. in-8 br. xix et 208 pp. et une
planche. [Saffroy II-21080].
Joint :
Notes concernant des familles d’Avignon & du Comtat
Venaissin pouvant servir de complément à l’ouvrage de
Pithon-Curt.
A Avignon, imp. Maillet 1879. relié 1 / 2 chagrin rouge, dos à
nerfs orné. Couv. 120 pp.
Tirage à 20 ex. [Saffroy II-2101] 50 / 80 €

366- FALGAIROLLE (Prosper).- Essai sur les Bibliophiles
du Bas-Languedoc (département du Gard) et leurs Ex-Libris.
Illustré de 96 figures. P. Emile Paul et Guillemin 1908. In-8
relié 1 / 2 percaline olive à la bradel, dos lisse, pdt. Couv. cons.
Ex-libris Pernod-Fraysse. [Saffroy II-26654]. 80 / 100 €

GÉNÉALOGIE
367- Bruny d’Entrecastreaux / Audouard J.-Une famille
provençale au XVIIIe siècle. Les Bruny d’entrecasteaux.
P. Henri d’Aragon 1910. in-8 de 30 pp. 1 arbre généalogique.
Gérin-Ricard.- Aperçu généalogique sur les Bruny Baron de
la Tour d’Aygues et marquis d’Entrecasteaux en Provence Aix
A. Dragon. 1918. In-8 de16 pp. 50 / 60 €

368- Colla / Notice sur la maison de Colla de Pradine, établie
en Provence.
sl sd se. in-4 relié basane, roulette en encadrement sur les plats.
Dos lisse.
Imprimerie Poulet. 2 ff.n.ch et 26 pp. et un tableau
généalogique. Piqûres.
Ex-libris Perrier et gravé “ABCCLV”. 50 / 60 €

369- Espérandieu / BALINCOURT (Comte E.de).- Les d’
Espérandieu d’Uzes et de Castres (1360-1866).
Nimes, Imprimerie Clavel et Chastanier 1901. de 71 pp. et un
tableau généalogique. Dos cassé Envoi au Baron Maxime de
Lisleroy. 50 / 60 €

370- Foresta / Notice généalogique sur la maison de Foresta (en
Provence).
Rectification d’un article publié par l’Armorial général. P.
Imp. Ethiou 1876. in-8. Titre, 86 pp. Table et un tableau
généalogique replié.
Relié à la suite :
*Réponse du Marquis de Foresta à une notice généalogique
signée “Rey de Foresta”. Marseille 1876. In-8. 79 pp. et un
tableau généalogique de la maison de Foresta depuis son
établissement en Provence.
*Réplique de M. Rey de Foresta à M. Maxence de Foresta,
marquis de La Roquette. P. Imp. Ethiou 1877. 74 pp.
*Notice sur Mgr Joseph-Ignace de Foresta-Collongue. Evêque
et Prince d’Apt. 1654-1736 par Bérengier.
*Notes prises dans le Mercure Aptésien et lettres de monsieur
de Foresta relatives au tombeau de l’Evêque d’Apt. 5 ff.
*Liste des mandements, ordres puboiés par Mgr de Foresta. 4 ff.
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* 9 ff. sur le monument élevé à Mgr de Foresta.
* autographes de Mgr de Foresta.
* 1 autographe de Soeur Véronique de Foresta abbesse.
* Ex-libris de Mgr de Foresta.
Le tout relié en 1 vol 1 / 2 chagrin vert, dos à fx-nerfs.

100 / 150 €

371- Fortia / Histoire de la maison de Fortia originaire de
Catalogne établie en France dans le quatorzième siècle,
Edition rare. Dernières pages manuscrites, P. Xhrouet.
Avignon Séguin 1808. In-12 relié basane racinée, roulette en
encadrement sur les plats, dos lisse orné de tours dorées.
Roulette sur les coupes.
Fx-titre et 262 pp. Qq corresction in-t en marge.
Suivent en pagination continue les pages 263 à 328
entièrement manuscrites (notes, additions et corrections.
Bel exemplaire.
[Saffroy III-41259]. 200 / 300 €

372- Généalogie de la famille de GRASSE.
Manuscrit in folio de 425 ff. rédigé à la fin du XIX° relié 1/2
veau vert à la bradel, dos lisse passé.
Les recherches remontent dès la fin du viii° siècle, famille
Grimoald ou Grimaud et Grimaldi jusqu’à la fin du xix°. Ce
document renferme également de nombreux renseignements
généalogiques sur une quantité de familles provençales et
picardes ainsi que des documents intéressants l’ancienne
marine. Trace d’ex-libris décollé. 250 / 300 €

373- de LA ROQUE & BARTHÉLÉMY.- Catalogue des
Gentilshommes de Provence et de la principauté d’Orange.
P. Aug. Aubry 1861. in-8 de 32 pp.
- Catalogue des Gentilshommes d’Alsace, Corse et Comtat
Vénaissin
P. Dentu 1865. vi-48 pp. [Saffroy II-16400]
.- Catalogue des Gentilshommes du Dauphiné.
P. Didot 1861. 20 pp. et 2 ff. catalogue. [Saffroy II-21611]
.- Catalogue des Gentilshommes de Franche-Comté.
P. Dentu 1863. de 38 pp. [Saffroy II-23123a]
.- Cahier des remontrances de l’Ordre de la Noblesse du
baillage d’Aval en Franche-Comté. en 1789. 31 pp.
.- Catalogue des Gentilshommes de Lorraine et du duché de
Bar.
P. Dentu 1863. 2 livraisons de 47 pp. et 48 pp. [Saffroy II-
27797a].
GÉRIN (Vicomte de).-Notice sur les Sénéchaussées de
Provence...
Avignon, Seguin 1889. 31 pp ; envoi
de LA ROQUE & BARTHÉLÉMY. Catalogue des preuves
de Noblesse reçues par d’Hozier pour les écoles militaires
1753-1789. P. Dentu 1867. 32 pp.
Le tout relié en 1 vol. 1 / 2 cartonnage à la bradel, dos lisse, pdt

200 / 300 €

374- Le Forestier / BALINCOURT (Comte de).- Jean le
Forestier, Seigneur de Vauvert.
Nimes, Imprimerie Clavel et Chastenier. 1899. in-8 br. de 47
pp. Frontispice en couleurs.

375- Lusignan / PASCAL (Chanoine).- Histoire de la Maison
royale de Lusignan.
P. Léon Vanier 1896. in-8 br.Fx-titre, titre, v et 200 pp. Envoi
signé à Vincens avec las de Vincens à l’auteur en remerciement
de l’envoi de son livre. ([Saffroy III-44616].

376- Magnan / Monsieur Philippe Joseph Magnan. Notice
biographique.
Marseille, Imprimerie marseillaise 1892. in-4, br.de 47 pp., 1 f.
imp. et un tableau généalogique et 3 portraits Ht. Dos faible,
couv. salie.

377- Montdragon / DU ROURE (Baron).- Notice généalogique
de la famille de Montdragon, Draguignan, Imprimerie C. et A.
Latil 1894. Plaquette, in-4, br.
10 pp ; Couv. poussiéreuse.

378- Montézan / LOMBARDON-MONTÉZAN (Eudoxe).-
Notes et souvenirs. L’ancienne principauté de Dombes et son
parlement. La famille Cachet de Montézant des comtes de
Garnerans.
Marseille, Société anonyme de l’imprimerie Marseillaise 1885.
in-4, br.
2 ff. blancs, xvi et 56 pp. 1 tableau généalogique et 4 ff. n. ch.
dont table.
Tirage hors commerce à 200 ex. enrichi d’un envoi de l’auteur
au Baron de Lisleroy.
Couv. poussiéreuse.

379- MONTGRAND (Comte-Godefroy-de).- Liste des
Gentilhommes de Provence...
Marseille, Typographie VictorMarius Olive 1860. in-4 br. dos
cassé. Fx-titre, titre, i à xx et 21 à 57.[Saffroy -32864].
Montgrand, G. d. (1864). Généalogie de la maison des
Montgrand, Marseille, Arnaud et Cie 1864. in-8, br de. 29 pp.
Soit 2 vol. 80 / 100 €

380- Rafelis Saint-Sauveur du sang royal de France Italie et
France. In-4, br. Couv. ill.
44 pp., tableau de parenté le premier f. manuscrit Le livre
comprend de nombreuses annotations manuscrites.

381- REYNARD-LESPINASSE (Henri.- Armorial Historique
du Diocèse et de l’Etat d’Avignon, P. Au siège de la Société
Française de numismatique 1874. gr. in-4 relié 1/2 basane frottée,
dos lisse orné. iv pp. 2 ff.. n.ch. et 246 pp. Nombreuses piqûres ou
rousseurs.
Ex-libris X. Reynaud.
[Saffroy II-20985]. 100 / 150 €

382- Rome d’Ardène / La famille de Rome d’Ardène et ses
alliances.
Marseille, Société anonyme de l’imprimerie marseillaise 1883.
in-8 relié 1 / 2 percaline à la bradel, couv. 42 pp.
Ex-libris armorié P. Dor. 50 €

383- Ruffo / MUGNOS.- Histoire généalogique de la Maison
Ruffo traduite par le Comte Godefroy de Montgrand de La
Napoule.... avec continuation pour les branches des princes de
Scilla et de Sant Antimo-Bagnara....
Marseille Cayer 1880. In-8 relié 1/2 basane rouge, dos à nerfs.
Fx-titre, titre et 548 pp. les p. 549 à 575 en fac-similé du manuscrit.
Portrait frontispice. 1 chromolithographie des armes de Ruffo,
4 tableaux généalogiques.
[Saffroy III-49437] 5 tableaux généalogiques. 60 / 80 €

383 bis- ARBAUD (Joseph d’).-. Nouvè gardian.
Image de Leo Lelee .Ais de Prouvenco, Le Feu, 1923.Grand
in-4 de 20 ff. n.ch. (le dernier blanc) et 14 serpentes imprimees,
comportant le texte francais et provencal en regard,
cartonnage editeur.
1/477 sur Velin de rafia Madagascar illustré de 16 planches
coloriees au pochoir.
Les exemplaires répertoriés notent 15 planches mais l’une
d’elle est illustrée recto verso.
Infimes piqûres.
Joint :
ARBAUD (Joseph d’).- La Coumbo. Pouèmo. Illustré par Decaris.
P. Horizons de France 1945. Tirage à 500 Johannot.
Soit 2 vol. 300 / 400 €

384- Carpentras / TERRIS (J.).- Les évèques de Carpentras,
étude historique. Avignon,Seguin frères, (1886). x- 1 f. blanc et
338p. et Achevé d’imp. Envoi de l’auteur à l’éditeur. Ex.
débroché, dos cassé.
[Saffroy II-20983].
Joint :
Carpentras / Rolland, H.- Les donatifs de Carpentras. Etude
héraldique et biographique.
P. Saffroy 1935. in-8, br. de138 pp. et xxvii planches.

[Saffroy II-20987].
Soit 2 vol. 60 / 80 €
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384 bis- ARNAUD D’AGNEL & DOR (L.). - Noël en
Provence. Usages, crèches, santons, noëls, pastorales.
Ouvrage enrichi de 48 planches hors texte et de 4 aquarelles
de Dellepiane. P. Occitania,, Marseille & Aix, 1927. Fort vol. gr.
in-4 br. Couv. ill. de xii-228 pp. 2 ff.
Tirage limité à 530 exemplaires numérotés, celui-ci, sur vélin.

200 / 250 €

**********

385- GUÉRIN (J.).- Description de la Fontaine de Vaucluse
suivie d’un essai sur l’histoire naturelle de cette source auquel
on a joint une Notice sur la vie et les écrits de Pétrarque.
A Avignon, chez Chambeau an 12 (1804) in-12 relié maroquin
pain d’épice, large dentelle en encadrement sur les plats dos
lisse richement orné. pdt et d’auteur. Roulette sur les coupes.
Tranches dorées.
Fx-titre, titre, xii, 139 pp. et 156 pp. Complet du Frontispice
replié. 1 f. restauré p.101. Bel exemplaire en reliure d’époque
(1189). 300 / 400 € (1)

385 bis- ARNAUD D’AGNEL & DOR (L.).- Les oratoires de
Provence.
Aquarelles de C. Joz-Roland.
Cannes, Delanoy 1938 in-4, br.
1/320 vélin complet des 8 aquarelles reproduites au pochoir
par Jacomet. 150 / 200 €

386- GUÉRIN (J.).- Discours sur l’histoire de la ville d’Avignon
Suivi d’un apperçu sur l’état ancien et moderne de cette ville
et sur les monumens et les objets qui peuvent fixer l’attention
des voyageurs.
A Avignon, Vve Guichard 1807.. Petit in-8 relié 1/2 basane
havane, dos lisse orné de fleurs de lis dorées XR en queue du
dos. Pdt et de titre. 141 pp. 1 f. errata.
Relié à la suite : Relation du concile provincial tenu en Avignon
au mois de décembre 1849.
Avignon Seguin 1850.de 44 pp. Tache en marge. Ex-libris
Xavier Reynaud.
Reliure tachée et légèrement desquamée. 80 / 100 €

386 bis- ARNAUD D’AGNEL.- Marseille. Notre Dame de la
Garde.
Histoire. Archéologie. Beaux-Arts. Religion. Marseille, A.
Tacussel 1923. in-4 , br. Couv piquée. 254 pp. 62 planches hors-
texte, 2 en couleurs. Piqûres éparses 120 / 150 €

387- ROUCHON-G (E.-C.).- Résumé de l’Histoire de l’Etat
et comté souverain de Provence.
P. Lecointe 1828. petit in-12 relié 1/2 chagrin rouge, triple filet
en encadrement sur les plats. Armes de Godefroy de
Montgrand sur les plats. Dos à nerfs orné. Tête dorée.
Fx-titre, titre, vi et 7 à 524 pp. Bel exemplaire malgré qq
piqûres. 150 / 200 €

387 bis- BARONCELLI-JAVON (Marquis de).- Blad de
luno, Blé de Lune.
Recueil de poésies provençales avec la traduction française en
regard et 155 illustrations représentant le taureau et le cheval
dans l’art à travers les âges.
P. Lemerre, Avignon, Madame Roumanille. 1909. in-4, br.
1/300 vélin enrichi d’un envoi signé au docteur Rémy-Roux.,
une lettre autographe signé au même et une arte postale
représentant le Marquis à cheval. 100 / 150 €

**********

XXe SIÈCLE

388- ALGOUD (Henri).- Mas et bastides de Provence.
Anciennes et modernes habitations. illustrations de F. et
A. Detaille.
Marseille, Tacussel & Detaille, 1927 ; in-4, br. Couv. illustrée.
Tirage limité à 1100 exemplaires. Ouvrage recherché sur
l’habitat rural provençal. 120 / 150 €

388 bis- BARONCELLI-JAVON (Marquis de).- Souto la
tiaro d’Avignoun - Sous la tiare d’Avignon - Récits papalins
et camarguais. Orné de 22 illustrations hors texte.
Lyon, A. Rey, 1935. In-4 br.
1/7 Japon, n° 1. 200 / 250 €

389- BELIN (F.) (1896). Histoire de l’ancienne université de
Provence, Histoire de la fameuse Université d’Aix.. P. Picard
1896-1905. 2 vol. in-8 br de 755 et 337 pp. 80 / 100 €

390- BURNAND (Tony) & OBERTHÜR (Joseph).- Toute la
Camargue.
P. Editions de la la bonne idée. 1938. 2 vol. br. de191 et 258 pp.

150 €

CAMARGUE

391- CHARLES-ROUX (J).- Autour de l’histoire. En
Camargue Coeur-Ardent et Hirondelle- brune,
P. Alphonse Lemerre, 1922. in4, br. Tirage à 300, 1 / 298
Hollande illustré de 9 planches ht.
Joint : CHARLES-ROUX (J).-. Arles. Son histoire, ses
monuments, ses musées. Avec 65 illustrations dont 51 hors-
texte et 6 autographes.
P. Bloud et Cie 1914. in-4, br de 3 ff. n.ch. 226 pp. et 3 ff. n.ch.
Joint : CHARLES-ROUX (J)- FLANDREYSY (Jeanne de)-
MELLIER (Etienne).- Le livre d’Or de la Camargue.
P. Lemerre 1916. 2 vol. in-4, br.
T.1- le Pays, les mas et les chateaux... ; avec 11 cartes et 350
illustrations dt 13 hors-texte. Préface de Joseph d’Arbaud. 1/56
japon, couv. tachée.
Soit 3 vol. 150 / 200 €

392- d’ELLY.- La Camargue guardiane.
Préface et poèmes provençaux de Baroncell-Javon.
Illustrations de Rivet et Lepiepure. Photographies de George et
Brun. P. Delaveau 1938. In-4, br. Couv. ill.
Joint :
FLANDREYSY (Jeanne de).- Les saintes Maris de la mer.
Ex-voto.
Avignon, La chèvre d’or. Avignon 1948. Gd in-4, br. Tirage
unique à 300 ex ill. de 10 planches hors-texte.
Joint :
GAYMARD (François). - Camargue.
Aquarelles et dessins de Paul Cuchet. Marseille Robert Laffont
1941. In-4 br. Couv. ill. Manque au 2° plat de couv. 271 pp.
Soit 3 vol. 150 / 200 €

**********

393- FLANDREYSY (Jeanne de).- Folco de Baroncelli, Avec
un bois de Louis Jou..
Avignon, La chèvre d’or. 1947. In-4, br.Tirage à 300 ex. Enrichi
de 2 bois supplémentaires et d’une importante dédicace de
l’auteur à Georges Noguès. 100 €

394- DOBLER (H.).- Les Vestiges des architectures et des arts
décoratifs provençaux aux XVIIe et XVIIIe siècles à Marseille.
Illustrations de Fernand DETAILLE.
Marseille, 1913. In-4 br de 188 pp, 8 planches photog ht,
nombreuses ill photog in-texte. Edition originale. Un des 450
ex. num. sur vélin blanc. Dos uniformément passé. Bon
exemplaire 150 €
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395- DONNADIEU (A.).- La pompéi de la Provence. Frejus,
Avec 117 illustrations...P.Honoré Champion.1927. In-8 relié
chagrin vert filet doré en encadrement sur les plats ; chiffres
aux angles et armes au centre du premier plat. Dos à nerfs
ornés au chiffre et aux armes.Tranches dorées. Roulette sur les
coupes. Large encadrement int. même chagrin richement orné
de 3 larges roulettes dorées en encadrement. Gardes et
contregardes soie bleu roi. 1° plat cons Emboitage. 249 p.
1/50 relié aux armes de SAR le Duc de Vendome, dédicataire
du livre. 150 / 200 €

396- FAURE (Gabriel).- Aux bords du Rhone de Lyon à
Arles.
Grenoble, J. Rey, éditeur, 1922. In-4, br. Couv. illustrée.
1/50 de Luxe imp. pour M. de Collonge. 120 / 150 €

397- GIRARD (Joseph).- Avignon, Ses monuments - ses
hôtels - ses trésors d’art.
Marseille, F. Detaille, 1930. Grand in-4 de 187 pp.; broché,
couverture rempliée illustrée. Illustré dans le texte de 250
héliogravures exécutées d’après les clichés de F. et A. Detaille
et hors-texte par 6 planches en couleurs (trichromies et
sanguines).
1/175 Arches. 100 €

398- LABANDE (L.H).- Le Palais Des Papes et Les
Monuments d’Avignon.
Marseille, Detaille 1925, 2 volumes gd in-4, br.
29 planches dont 4 en couleurs, 1 plan dépliant, nombr. figures.

150 / 200 €

399- LABANDE (L.-H.).- Les primitifs français. Peintres et
peintres-verriers de la Provence occidentale.
Marseille, Librairie Tacussel. 1932. 2 vol. gd in-4. br; T.1- Texte.
xiii, 1 f. n.ch., 256 pp. et table. T.2- 108 planches. Etui.Tirage à
500 exemplaires. Couvertures poussièreuses. Pliures à la
1re planche. 120 / 150 €

400- MANIVET (Paul).- En Avignon.
Poèmes modernes illustratrés de Pierre*. Portrait par
Maurou..P. Lemerre 1900. In-4, br. Ex. imp. pour Auguste
Cartroux. Couv. poussièreuse. (1490). 15 € (2) 

401- MAURRAS (Charles).- Paysages et cités de Provence.
Eaux-fortes et dessins de Joanny Drevet. Grenoble,Editions
Didier & Richard 1932. In folio en ff. 21 eaux-fortes dont le
frontispice. 1/450 Hollande. Dos coupé sur 2 cm. 150 / 200 €

402- Orange / PONTBRIANT (Comte de) Histoire de la
principauté d’Orange.
Avignon, Seguin 1891. in-4, br. 466 pp. et 1 f. d’errata.
Tirage à 35 Hollande, n° 1 enrichi d’un envoi aux éditeurs. Ex.
non coupé.
Joint GASPARIN D. (1815). Histoire de la ville d’Orange et
de ses antiquités.
Orange, Joseph Bouchony 1815. In-12, 1/2 cartonnage xii et
152 pp. et 5 planches dépliantes. Manque le frontispice.
Soit 2 vol. 120 / 150 €

403- MOREL (Léon).- La Provence illustrée.
Troisième édition. P. Maresq 1846. in-8 relié 1/2 maroquin vert
à coins, dos à nerfs, tête dorée. Planches rousies. Bel
exemplaire parfaitement établi fin Xix°. 120 / 150 €

404- RIPERT (Emile).- Avignon au XIX°. La librairie
Roumanille.
Orné de 31 illustrations dans le texte, 9 hors Texte, et 3
autographes de F. Mistral.
Lyon, A. Rey.1934. in-4, br.
1/7 Japon, n° 1 enrichi d’un envoi au Docteur Rémy-Roux., un
reçu et une lettre autographe signée Flandrésy au sujet de
l’ouvrage. 150 / 180 €

405- ROBIDA.-La vieille France. Provence.
Texte, lithographies et dessins par...
P. La librairie illustrée. sd. gd in-4 br. Couv. ill.
Complet des 39 lithographies ht. Légères piqûres. Manque
angulaire au 2° plat. 80 / 100 €

406- SAUTEL (abbé J.).- Les sites et les monuments de
Vaison la romaine.
Quinze aquarelles d’Alfred Bergier. Lyon, Rey 1930. in-4, br,
1° plat illustré.
Exemplaire enrichi d’une suite des 15 planches.
Ouvrage de référence. Joseph Sautel a consacré sa vie aux
fouilles de Vaison-La-Romaine. 150 / 200 €

LIVRES DU XVIe SIÈCLE

407- ÆMILE (Paul). [Les cinq premiers livres de] l’histoire
françoise, traduits en françois du latin de Paul Æmile, par Jean
Regnart Angevin.
Paris, Michel Fezandat, 1556 (priv 2 juin 1556). In-folio de (6)
ff., 238-(7) pp.
Cart. à la bradel moderne. Ex. lavé. Manque la partie sup. du
titre avec perte des mots “Les cinq premiers livres de” Marque
de l’imprimeur sur le titre.
Edition originale de cette traduction des 5 premiers livres. La
traduction complète des 10 livres paraîtra en 1581. (Brunet I-65).
Ex-libris armorié moderne Ch. Schefer. 200 / 300 €

408- Apophthegmata græca regum & ducum, philosophorum
item, aliorumque quorumdam; ex Plutarcho & Diogene
Laertio. Cum latina interpr.
S. l. [Genève], Henry Estienne, 1568. In-16 de (16) ff., 703 pp.
Vélin surjété roussi et froissé. Mouill.
Impression grecque et traduction latine en regard.
C’est le dernier ouvrage où Estienne signe “Viri Huldrichi
Fuggeri typographus.”
[Brunet IV-747 - Shreiber 172]. 100 / 150 €

409- APPIEN. Historia delle guerre esterne de Romani di
Appiano Alessandrino. Tradotta da M. Alessandro Braccio.
Con tré libri del medesimo autore non più veduti, tradotti da
M. Lodovico Dolce. Prima parte.
-Della guerra Illirica, della Spagnuola ; e della guerra, che
fece Annibale in Italia, non piu veduti, e da M. Lodovico
Dolce Tradotti.
Venegia, Gabriel Giolito, 1559 [1554 au colophon du t. 1]. 2
parties rel. en 1 vol. in-12 de (32) ff., 317-(1)-2 bl.) pp & (12)
ff., 228 pp.
Pastiche d’une rel. française du XVII° en maroq. brun, dos à
nerfs orné, filets en encadrement sur les plats, roulette sur les
coupes.
L’édition complète est en 3 parties, il nous manque la seconde
partie de la Guerre des Romains. 150 / 200 €

410- ARIOSTE. Orlando furioso, tutto ricorretto, & di nuove
figure adornato. Con le annotationi, gli avuertimenti, & le
dichiarationi di Jeronimo Ruscelli. La vitta dell’ autore
descritta dal signor Giovan Battista Pigna.
Venise, héritiers de Vincenzo Valgrisi, 1580. In-4 de (8) ff., 654-
(16)-(2 bl.) pp.
Rel. du XIX° s. en 1 / 2 bas. à coins, dos lisse orné de filets.
Coiffes et coins us., un mors en partie fendu.
Bois en encadrement sur le titre, & 51 bois à pleine p. d’après
les dessins de Dosso Dossi, peintre ferrarais. (Graesse I-198).
Cachet humide rouge : “ B” sur le titre. 600 / 800 €
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411- ARISTOTE.- Ethicorum sive De moribus ad Nicomachum.
Lyon, Guill. Rouille, 1556. In-8 de (14)-299-(20) pp. Mque le
dernier f.
Lettres gr. sur bois. Impression italique. (Baudrier IX-225).
ARISTOTE, THEOPHRASTE. Historiae. Cum de natura
animalium, tum de plantis & earum causis, cuncta fere, quae
Deus opt. max. homini contemplanda exhibuit, etc.
Lyon, hér. Jacques Giunta, 1552. In-8 de (80)-495 pp. Mque (8)
ff. à la fin de la 1° partie, et la 2° partie avec les oeuvres de
Théophraste.
Lettres gr. sur bois. (Baudrier IX-194, éd. partagée mais
imprimeur non cité par Baudrier).
Soit 2 ouvrages cousus en un vol. Ex. dérelié protégé par un
vélin surjeté, dos lisse avec mention à l’encre “Lettres choisies
de Balzac”. Mouill., rogné court avec pfois atteinte au surtitre
et à la glose.
Ex-libris ms sur la p. de t. “J.L. de Pomargan”. 100 / 150 €

412- BELLANDA (P. Cornelio).- Viaggio spirituale.
Venise, [Alde], 1578. In-4 de (8)-295-(9) pp.
1 / 2 maroq. rouge 19°, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us.,
1° garde arrachée.
Portrait sur bois au v° de la p. de t. Lettres gr. sur bois.
Première aldine [Renouard Alde p. 225].
Ex-libris post. sur le 1° contreplat “F. Renard”. 200 / 300 €

413- BERNARD (Saint, abbé de clairvaux). [Opera].
S.l.n.d. [début XVI° s.]. In-folio de 322-(32)-41-(4)-(1 bl.)-(20
sur 24) ff. Manque le ou les ff. lim. avec le titre et les 4 derniers
ff. de table.
Reliure pastiche en veau brun estampé à froid, dos à nerfs
orné muet. coupes, coiffes et nerfs frottés. Éraflures.
Impression goth. sur 2 col.
Beau bois in t. Le f. est doublé et en partie réenmargé.
F. 124 découpé sans perte.
Qques notes ms. anciennes dans les marges.
Ex-libris moderne F. Renard. 300 / 400 €

414- Bible. / Pentateuchus Moysi, aliquot item libri, quorum
omnium nuper emendatorum catalogum in pagella proxime
sequenti reperies.
Lyon, Thibaud Payen, 1542. In-16 de (8)-403 ff. et 1 f. bl. entre
les ff. 315 et 316. Le f. S4 est bl. et n. chffr. et placé entre les ff.
315 et 316.
Veau surjeté à recouvrement. Mouill. (Baudrier IV-228).
Cet ouvrage contient le Pentateuque (les 5 premiers livres de la
Bible qui sont: Genèse, Exode, Lévitique, les Nombres,
Deutéronome), ainsi que les livres de Josué, de Judith, et de Ruth.
Ex-libris armorié Victor de Laprade. 100 €

415- Bible / Biblia sacra.
P. Robert Estienne 1540. in folio relié maroquin olive, dos à
nerfs orné; large dentelle en encadrement sur les plats. Armes
au centre. Roulette sur les coupes. Tranches dorées.
10 ff. n.ch., 268 ff. ch., 1 titre n.ch. 104 ff. ch. , 90 ff. ch. et 92 ff.
ch. Figures in-t.dt certaines à pleine page.
Coiffes et coins légèrement us. Eraflures au 2° plat et petites
taches sur les plats. Qq mouillures. Reliure Xviii°
[Brunet I-875]. 600 / 800 €

416- Bible / Testamentis veteris biblia sacra, sive libri canonici
priscae judaeorum,
Hanovre, Andrea Wecheliheredum.1596. in-folio relié veau,
double encadrement de filets à froid, fleurons central et aux
angles dorés. Dos à nerfs orné. Fermoirs.
6 ff. n.ch. et 177 pp. et 1 f. blanc. Pars secunda : 3 ff. n.ch. et 292
ff. ch. Libri apocryphi sive appendix testa. de 74 ff. ch.
Relié à la suite :
Testamentum novum.
Andrea Wecheliheredum.1596. 448 pp. et 8 ff. (index).
1 mors fendu sur la moitié. Restauration aux coiffes et au mors
du 1° plat. Mouillure ancienne en tête. Page de titre restaurée,
(ex-libris manuscrits découpés en forme de coeur). Rousseurs.
Ex-libris Carolus Ledesma . Ex-libris manuscrit bibliothèque
de St Elion 1762. 400 / 500 €

417- BOÈCE. De consolatione philosophiæ, lib. V.
Lyon, Alexandre Marsilius, 1581. In-16 de 118-(1 bl.) ff. Mque
(1) f. bl. en fin de vol.
Veau brun du XVIII° s., dos à nerfs orné, tr. rouges. Coins us.,
accrocs à la coiffe de queue, gal. de vers en pied du dos, pet.
mouill. (Baudrier II-167).
Ex-libris armorié sur le 1er contreplat Victor de Laprade.
Victor de Laprade (1812-1883) était un poète originaire de
Montbrison. Il fut élu à l’Académie française en 1858. Il est élu
député du Rhône en 1871.
Ex-libris ms post. sur la garde “Boulier”.
Ex-libris ms post. sur la p. de t. “Guilhermet de L’Etang”.

100 / 150 €

418- BOISSARD (Jean-Jacques).- Emblematum liber. Ipsa
emblemata ab auctore delineata; a Theodoro de Bry sculpta, &
nunc recens in lucem edita.
Francfort-sur-le-Main, 1593. In-4 de (8) ff. (le dernier bl.), 103
pp. Vélin moderne à la bradel, pce de titre en long, filet et
pointillés en encadrement sur les plats. Lacets.
Titre-front., portrait, 1 fig. et 51 emblèmes in t. à l’eau forte et
au burin par Théodore de Bry. Version originale latine de la
deuxième série d’emblèmes moraux rédigés par Jean-Jacques
Boissard. (Praz 278. - Tchemerzine I-811). 1 000 / 1 500 €

419- BUONAPARTE (Nicolo). -La vedova commedia
facetissima.
Florence, Filippo Giunti, 1592 [1589 au colophon]. In-8 de (8)-
167 pp.
Maroq. rouge, dos à nerfs orné de caissons à froid, double filet
à froid en encadrement sur les plats, filet sur les coupes, tr.
dor., dentelle int. (Duru 1847).
Ex. lavé. (Brunet I-1393).
Exemplaire complet d’après le registre, mais nous n’avons
trouvé aucune référence correspondant à la fois à la collation
et aux dates (du titre et du colophon) de cet ouvrage.
Comédie d’une femme mariée que l’on croit veuve, truffée de
situations hasardées. 400 / 500 €

420- Gastronomie CATON, VERRON, COLUMELLE,
PALADIUS. Libris de Re Rustica. M. Catonis lib. I.
M. Terentii Varronis lib. III. L. Junii Moderati Columellæ.
Palladii lib. XIIII.
Zurich [Anvers], Jacob Mazochius [Martin de Keyer], 1528.
Pet. in-8 de (37)-391 ff. Manque les ff. 156 à 164.
Bas. mouchetée du XVIII° s., dos à nerfs orné. Rel. frottée, dos
cassé. Les cahiers centraux sont déboîtés et écornés.
Imprimé par M. de Keyser sous l’adresse fictive de Zurich.
Suite le texte de l’édition aldine due à Giovanni Giocondo et
Aldo Manuzio l’ancien qui signent l’épitre dédicatoire et l’avis
au lecteur.
Non cité par Vicaire. 150 / 200 €

421- CAVALLERUS (Giov. Battista, en italien CAVALIERI).
Antiquarum statuarum urbis Romae primus et secundus
liber.
S. l. ni d. [Circa 1562]. In-4. Front & 98 planches sur 100,
manque les pl. 1 et 6.
Ex. comprenant le titre front. et la suite des pl. sans ff. de texte.
Il existe une seconde partie de ce recueil contenant les livres 3
et 4, avec 100 autres pl., publiée à Rome en 1594. [Brunet I-
1697. - Berlin n° 4200. - Cicognara n° 3492]
A la suite :
DOSIO (Giov. Ant.).- Urbis Romae aedificiorum
illustriumquae supersunt reliquiae.
S. l., 1569. 50 figures.
Cet ouvrage est souvent relié à la suite de celui de Cavaliero 
[Brunet I-1697. - Berlin n° 1846. - Cicognara n° 3704 & 3492].
Soit 2 ouvrages reliés en 1 vol. Bas. mouchetée 17°, dos à nerfs
orné. Coiffes et coins us., mors fendus, 1° plat détaché, mouill.,
ex-libris découpé sur la p. de t. avec mque du haut du front.
Croquis à la plume dans la marge de la fig. 84.
Ex-libris ms post. sur la dernière fig. “Desperandieu”.

500 / 600 €
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422- CENTORIO (Ascagne). Discorsi di guerra divisi in
cinque libri.
Venise, Gabriel Giolito de’Ferrari, 1567. 3 parties (sur 5)
reliées en un vol. in-4 
I. (12)-24 pp. - II. (16)-58-(2) pp. - III. (16)-62-(2) pp.
Vélin surjeté rigide, dos lisse avec pce de t. Rares trous de vers
sur la rel., plats gondolés, rogné court en pied avec atteinte à
la date des p. de t., ex-libris ms gratté sur la 1° p. de t. avec
trous, qqs mouill., 2 ff. déboîtés.
Ce Discours est paru en 5 parties que l’on trouve rarement
réunies. Notre ouvrage contient les 3 premières. (Brunet I-
1738. Graesse II-103. Tous deux donnent une collation
erronée).
Ex-libris post. sur le 1° contreplat “Andrea imperiale Lercari”.
Ex-libris ms post. sur la p. de t. “Pietro Magi”. 100 / 150 €

423- Charles VII. Pragmatique sanction, contenant les
decrets du concile national de l’église gallicane, assemblée en
la ville de Bourges, au règne du roy Charles septiesme [du 7
juillet 1438]. Avec le concordat d’icelle, entre le très chrestien
roy François premier de ce nom, & le pape Léon dixiesme.
Paris, Gilles Corrozet, 1561. Pet. in-8 de 58-(1)-(1 bl.) ff.
Reliure pastiche en veau brun, dos à nerfs orné muet, double
encadrement de filets à froid et fleuron dor. sur les plats.
Rogné court avec parfois perte d’une partie du surtitre.
Ex-libris F. Renard. 500 / 600 €

424- CICÉRON.- Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad
Quintum fratrem…
Venise, Paul Manuce Alde fils, nov. 1544. In-8 de (2)-333-(13) ff.
Vélin vert post., dos lisse avec pce de t. papier. Rel. passée et
frottée, taches d’encre sur le 1° plat, p. de t. renforcée avec qqs
rouss., qqs mouill., qqs taches d’encre et rouss.
Impression italique. (Renouard Alde p. 129).
Notes ms de l’époque rognées.
Ex-libris ms sur la p. de t. “Josephi Thomas Carpen.[tras] an.
1733”.
Ex-libris ms sur le dernier f. “W.M.M.G.” 150 / 200 €

425- CYPRIEN (Saint). Opera.
Rome, Paul Manuce, 1563. In-folio de (28)-424-(50) pp.
Veau marbré 18°, dos à nerfs orné. Accrocs à la coiffe de tête,
2 coins us., p. de t. salie, pet. déchirure dans la marge sup.
p. 275-76, pet. mouill.
Lettrines gr. sur bois.
Edition faite sur d’excellents manuscrits, contenant plusieurs
lettres et traités de S. Cyprien qui n’avaient pas encore été
imprimés. [Renouard, Alde, p. 188].
Qqs notes de l’époque.
Ex-libris moderne F. Renard. Ex-libris post. Saint-Sevrin.

300 / 400 €

426- DEMOSTHENE.- Orationum, nunc longe diligentiore
quam unquam hactenus recognitione emendatarum.
Bäles, Joanes Hervagius, janv. 1547. 3 t. rel. en 2 vol. in-8 de I.
(8) ff., le 8° bl., 278 -(9) pp.
Reliure de l’époque très us. en veau brun orné à froid sur ais
de bois, dos à nerfs orné. Manque sur les dos et les plats,
fermoirs incomplets. Roulette représentant les prophètes
Esai, Jérémie, Ezechiel et Daniel. Mouill. Qques notes ms. du
17° s. en français et en grec.
Impression grecque.
Texte établi par J.-Bern. Feliciano, avec des variantes fournies
par par P. Danès et Vinc. Obsopœus. (Brunet II-588).
Ex-libris ms Nicolai Malezieuly 1667 sur le contre plat. Cachet
du petit séminaire d’Iseure sur le titre. 300 / 400 €

427- DENISSE (Nicolas de NIISE). De observantia, in
quatuor libros sententiarum, opus, resolutio theologorum
inscriptum, etc.
Paris, Michel Sonnius, 1574. In-8 de (16)-639-(19) ff.
Veau fauve us., dos à nerfs orné muet, filets en encadrement
sur les plats avec fleuron azuré au centre, tr. dor. Mors fendus,
pet. mques au dos, qqs ff. roussis. 100 / 150 €

428- DENYS l’Aréopagite (auteur prétendu). S. Dionysii
martyris inclyti, Athenarum episcopi et Galliarum apostoli,
Opera. Translatio nova Ambrosii Florentini […] abbatis
generalis ordinis Camaldulensis.
Venise, ad Signum spei, 1546. In-8 de (24)-127 ff. Manque le
dernier f. bl.
Reliure moderne pastiche. Veau fauve, dos à nerfs orné,
double encadrement de filets à froid et fleuron aux angles et
au centre des plats. Titre remonté. Manque la partie inf. du
titre sans perte de texte.
Traduction latine d’Ambroise le Camaldule, préface et
annotations de Jacques Lefèvre d’Etaples.
Ex-libris moderne F. Renard. 200 / 300 €

429- DURAND (C.). Traicté des indulgences et du jubilé
extraict des controverses du père Belarmin.
Paris, Abel l’Angelier, 1599. In-12 de (8)-120 ff.
Vélin ancien surjeté teinte en noir postérieurement avec un
dos à l’imitation du XVIII°. 100 / 150 €

430- Gastronomie / École de Salerne. / De conservanda bona
valetudine. Opusculum scholæ Salernitanæ, ad regem Angliæ,
versibus conscriptum. Cum Arnoldi Novicomensis […]
enarrationibus […] Opera & studio Joannis Curionis, & Jacobi
Crellii. Accessere De electione meliorum simplicium, ac
specierum medicinalium, rhytmi M. Othonis Cremonensis.
Item, S. Augustini Concio, de vitanda ebrietate, carmine
reddita.
Franc. [Francfort-sur-le-Main], Chr. Egen. [Christian
Egenolph], 1551. In-8 de (8)-147-(5) ff.
Peau de truie estampée à froid, dos à nerfs orné, roulettes à
froid sur les plats dont une historiée et datée de 1545. Chiffre
M.O.M et reliure datée de 1551 sur le 1er plat. Coins us., coiffes
et nerfs frottées. Pet. mouill., ouvrage manié.
Env. 70 bois in t. dont certains sont en partie ou en totalité
coloriés postérieurement.
Annotations latines de l’époq. sur les ff. de garde.
Belle édition du Regimen sanitatis Salernitanum, avec les
commentaires d’Arnaud de Villeneuve.
Ouvrage imprimé par le premier imprimeur à s’être installé de
façon régulière à Francfort, où il exerça à partir de 1531.
[Deschamps 522- Non cité par Vicaire]. 800 / 1 000 €

431- École de Salerne. / De conservanda bona valetudine.
Opusculum scholæ Salernitanæ, ad regem Angliæ. Cum
Arnoldi Novicomensis […] enarrationibus […] recognitis &
auctiis per Joan. Curionem, & Jac. Crellium cum aliis
quibusdam scriptionibus.
Paris, Guillaume Cavellat, sd. [circa 1560]. In-16 de (16)-281-
(7)-( ff. Manque l’angle sup. du f. 151 sans perte de texte.
Édition du Regimen sanitatis Salernitanum, dont on attribue
généralement la composition à Jean de Milan. Cette œuvre
médiévale, en vers latins, auraît été écrite vers la fin du XI°
siècle ou le commencement du XII° siècle, et commentée plus
tard par Arnaud de Villeneuve. [Vicaire, biblio. gastro. 306].
f. 212: Tuendae sanitatis ratio per sex rerum (ut medici vocant)
non naturalium ordinem […] authore Georgio Pictorio.
f. 281: Victus et cultus ratio, exposita quatuor in singulos
menses versibus, per Joachimum Camerarium.
EOBANUS Hessus (Helius). De tuenda bona Valetudine
libellus Eobani Hessi, Commentariis doctissimis illustratus a
Joanne Placotomo [Johan de Bretschneider].
Paris, Martin Lejeune, 1555. In-16 de (8)-151 ff. Manque le
dernier f. bl.
Helius Eobanus est un poète et historien allemand (1488-
1540), professeur de littérature à Erfurt puis à Nuremberg: il
entrepris des éudes de médecine à l’occasion d’une épidémie
de peste à Erfurt.
Soit 2 ouvrages reliés en 1 vol. Bas. racinée, dos à nerfs orné.
coiffes et coins us., éraflures sur les plats.
Ex-libris armorié Victor de Laprade. 100 / 150 €
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432- Epigrammata antiquae Urbis.
Rome, Jacopo Mazzochi , avril 1521. In-folio de (10)-clxxx-(8) ff.
Reliure de l’époque en vélin souple surjeté, titre ms au dos et
sur le 1° plat. Traces de lacets. Mouill. en début et fin de vol.
Les 1° et dernier ff. lim. ainsi que les ff. 54 et 57 sont plus court
de marge et roussis. Les ff. 177 à 180 sont réenmargés et
remontés avec perte de qques mots (restitués à l’encre).
Manque la partie inf. et la partie ext. du dernier f. avec perte
de mots (qui sont restitués à l’encre). Cachet gratté f. 95.
Nombreux bois et encadrements gr. in t.
Par Jacopo Mazzochi d’après Brunet II-1016.
Très nombreuses corrections et annotations à l’encre tout au
long de l’ouvrage. 300 / 400 €

433- EQUICOLA (Mario).- Libro di natura d’amore
di Mario Equicola, nouamente stampato, et con somma
diligentia corretto.
Vinegia,Pietro di Nicolini da Sabbio,mars 1536.Pet. in-8 de 223 ff.
1/2 bas. marbrée à coins du XIX° s., dos à nerfs orné. Manque
1 pce de titre. Mouill.
Bois en encadrement sur le titre, et 1 pet. bois in t.

200 / 300 €

434- ERASME.- Adagiorum. Ex postrema autoris recognitione.
accessit huic editioni index novus.
Lyon, Sebastien Gryphe, 1550. In-folio de (39) ff. (sur 41), 1126
col., 1 p., (1) f. bl.
Bas. brune post pastiche très us. Manque le bas du dos. Notes
ms de l’époq. dans les marges et sur le dernier f. bl. Mouill. et
galerie de vers en fin de vol.
Impression sur 2 col. Marque de Gryphe au dernier f.
(Baudrier VIII-236). 100 / 150 €

435- ERASME.- Adagiorum epitome, ex novissima chiliadum
recognitione excerpta].
Lyon, Séb. Gryphe, 1553. In-8 de 536, (35) ff. Les pp 471-72 st
déchirées avec perte de texte. Mque le dernier f. bl. Le f. de
titre est collé sur le contreplat.
Veau fauve très us., dos à nerfs orné, filets à froid en
encadrement sur les plats avec fleurs de lys dor. aux angles et
médaillon doré à l’emblème de Mars au centre.
Mques au dos, gal. de vers sur la rel., mouill., pet. taches
d’encre, gal. de vers dans la marge inf. [Baudrier VIII-264].
Ex-libris ms de l’époque sur la garde “franciscus hallus”.

100 / 150 €

436- ERASME.- De conscribendis epistolis.
Lyon, Seb. Gryphe, 1556. In-8 de 335-(1) pp.
Mouton retourné vert passé. rel. ancienne us.
Marque de l’imprimeur sur le titre et au dernier f.
[Baudrier VIII-284]. 150 / 200 €

437- ERASME.- Moriae encomium, id est, stulticiae laudatio,
ludicra declamatione tractata.
Bâle, Jérôme Froben & Nicolas Episcopium, 1540. In-8 de 377-
(15) pp.
Veau brun us., dos à nerfs orné avec pce de t. papier, filets à
froid en encadrement sur les plats avec fleurons dorés aux
angles et au centre des plats. Rel. frottée, mors en partie
fendus, pet. mque en tête du dos, qqs mouill.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. 150 / 200 €

438- Esotérisme / COCLES (Berthelemy).- Le compendion et
brief enseignement de physiognomie & chiromancie.
Monstrant par le regard du visage, signe de la face, & lignes de
la main, les moeurs & complexions des gens, selon les figures
par le livre despinctes.
Paris, Pierre Drouart, 1560. Pet. de (104) ff. Manque 2 ff. en fin
de vol.
Veau fauve début XVIII° s., dos à nerfs orné, roulette sur les
coupes et les chasses. coiffes et coins frottés. Trou au titre,
cachet “Académie d’Aix en Provence. Musée Paul Arbaud” f.
k6.
Très nombreuses fig. bois in t. (15 fig. de physionomies et
paumes de la main).
[Caillet 2411. - Guaita 1799] 200 / 300 €

439- Esotérisme / MICHAËLIS (Sébastien). Pneumalogie, ou
discours des esprits en tant qu’il est besoing, pour entendre &
résouldre la matière difficile des sorciers, comprinse en la
sentence contre eux donnée en Avignon l’an de grace, 1582.
Pais, Guillaume Bichon, 1587. In-8 de (8)-122-(2)-(2 bl.) ff.
Sans le dernier f. bl.
1/2 bas. à pet. coins du XIX° s., dos lisse. coins us., coiffes
frottées. mouyill.
Edition originale. “Livre rare donnant la relation du procès
d’Avignon”
[Caillé 7506. - Dorbon 3071. - Guaita 718] 300 / 400 €

440- Esotérisme /  NOSTRADAMUS (Michel de Nostredame,
dit).- Les prophéties de M. Michel Nostradamus. Médecin du
roy Charles IX & l’un des plus excellens astronomes qui
furent jamais.
Lyon, s.n., 1568 [éd. populaire, probablement imprimée à
Troyes au milieu du XVII° s.]. 2 parties en 1 vol. pet. in-8 de
64-56-(8) ff.
1/2 bas. à coins du XIX° s. Mouill. et rouss., galerie de vers dans
la marge inf.
Petit portrait sur bois au titre.
Cette édition contient le Supplément (prédictions admirables
pour les ans courants en ce siècle) publié par Vincent Sève en
1605.
Ex-libris gravé.”ABCCLV”. 200 / 300 €

441- Esotérisme / NOSTRADAMUS (Michel de Nostredame,
dit). Les prophéties de M. Michel Nostradamus. Médecin du
roy Charles IX & l’un des plus excellens astronomes qui
furent jamais.
Lyon, s.n., 1568 [éd. populaire, probablement imprimée à
Troyes au milieu du XVII° s.]. 2 parties en 1 vol. pet. in-8 de
64-56-(8) ff.
Petit portrait sur bois au titre.
La 1° partie est identique, avec les mêmes erreurs de
pagination, le seconde partie semble être un second tirage car
qques erreurs de foliation ont été corrigées.
Cette édition contient le Supplément (prédictions admirables
pour les ans courans en ce siècle) publié par Vincent Sève en
1605.
[GRUGET (François)].- Recueil des prophéties et
révélations, tant anciennes que modernes. Contenant un
sommaire des révélations de sainte Brigide [sic], S. Cyrille, &
plusieurs autres saints personnages. Desquelles prophéties
nous en voyons au temps présent les effects, tant de la venuë
du roy de Suéde en Allemagne; que les François doivent
dominer l’Europe, & autre choses remarquables, qui
arriveront les derniers temps.
Rouen, David Ferrand, sd [circa 1630]. Pet. in-8 de 112 pp.
Bois sur le titre.
Soit 2 ouvrages rel. en 1 vol. Bas. marbrée, dos à nerfs. coins
us., pet. épidermures sur les pltas. Rogné court, avec parfois
perte d’une partie du surtitre. 300 / 400 €

442- Esotérisme / NOSTRADAMUS (Michel de Nostredame,
dit).- Les prophéties de M. Michel Nostradamus. Centuries
VIII, IX, X. Qui n’ont encore jamais esté imprimées.
Troyes, Pierre Chevillot, sd. [1611 ?]. In-8 de 64-48 ff.. Manque
les ff. 2 à 6, 9 à 10, 15, 16 de la 1° partie et le f. 1 de la seconde
partie.
Vélin surjeté us. Pet. manque de papier dans les marge en
début et fin de vol.
Édition plus complète que l’originale, car contenant les
centuries 8 à 10 formant la seconde partie. 300 / 400 €

443- FABRICE (Georges).- De re poetica.
Paris, Jérôme de Marnef & Ve Guillaume Cavellat, 1583. In-16
de 350-(32) ff., (2) ff. bl.
Veau havane, dos à nerfs orné muet, filet en encadrement sur
les plats avec fleuron azuré au centre. Coins us., accrocs aux
coiffes, mouill., pet. gal. de vers dans les marges.
Georges Fabricius (1516-71) était un philologue allemand et
un poète latin. 200 / 300 €
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444- FERENTILLI (Agostino). Discorso universale. [Suivi
de] La creatione del mondo.
Venise, Gabriel Giolito di Ferrari, 1573. In-4 de (16)-231-(1)
pp., (28) ff.
Vélin surjeté, dos lisse avec titre dor. Coiffes et coins us., gal.
de vers sur les mors, 2 mors fendus sur 5 cm, mouill., ex-libris
ms découpé en tête de la p. de t., les pp 67-68 déchirées sans
mque, certains ff. roussis.
Lettres gr. & 10 vignettes. 400 / 500 €

445- GARNIER (Robert). Les tragédies.
Lyon, Jean Pillehotte, 1597. In-12 de 620 (4 bl.) pp. (mal chffr.,
la pagination revient de 144 à 143).
Dans cette édition figurent des poèmes à la gloire de Garnier
par Ronsard, Baïf, Flaminiode, Birague et R. Estienne. (Latin,
grec et français)
Vélin souple surjeté muet, pet. manques sur les plats. Mouill.
Tchemerzine III-429. 400 / 600 €

446- GELLI (Giov.-Bat.).- La Circe.
Florence, Lorenzo Torrentino, 1550. In-8 de 224 pp.
Bas. marine fin XVIII° , début XIX° s., dos lisse orné, roulette
et filet en encadrement sur les plats, roulette sur les coupes et
les chasses, tr. dor. 3 coins us., coiffes frottées, un mors fendu
sur 3 cm, la 1° garde est en partie collée sur le contreplat et
déchirée à cause de la colle des ex-libris, importantes mouill.
avec pfois pet. taches brunes ou lie de vin, le t. est renforcé
dans la marge inf. et int. (probablement pour masquer un ex-
libris), certains ff. restaurés dans la marge inf.
Titre gr. in t. en partie rogné dans la marge ext. Portrait au v°
du t.
Edition rare et préférable à celle de 1549 ([Brunet II-1521].
Jean-Baptiste Gelli (1498-1563) était un poète italien. La
Circe est une fiction morale où l’auteur suppose que Circé ne
promet de rendre la forme humaine aux Grecs que s’ils y
consentent eux-mêmes. Tous refusent sauf l’éléphant. Gelli
fait dialoguer dix espèces d’animaux qui forment la division
du roman (Hoefer 19-835).
Ex-libris 19° Louis Thompson Rowe, Joseph Knight 1883 &
ex-libris ms du même sur la garde bl. Ex-libris armorié 19°
Frederick Perkins. 150 / 200 €

447- GRÉGOIRE (Pierre).- Syntaxes artis mirabilis, in
libros septem digestae.
Lyon,Ant. Gryphe, 1578. In-16 de (16)-190 pp. (Baudrier VIII-
372).
- Commentaria in prologomena syntaxeon mirabilis artis.
Lyon,Ant. Gryphe, 1578. In-16 de 304-(16) pp. (Baudrier VIII-
371).
Vélin surjeté à recouvrements, dos lisse muet. Trace de lacets,
rogné court dans la marge ext. avec pfois atteinte à la glose.
Pierre Grégoire (1540-97 ou 1617) était un jurisconsulte
toulousain. Il fut doyen de la faculté de droit à l’université de
Pont-à-Mousson, puis enseigna à Saint-Mihiel.
Cachet sur la p. de t. “conventus Perpiniani”. 100 / 150 €

448- GUICHARDIN (François, en italien GUICCIARDINI).-
La historia d’Italia. Riscontrata con tutti gli altri historici […]
per Thomaso Porcacchi.
Venise, Paul Ugolin, 1590. In-4 de (50)- 488 ff, f. 2 à 112. Mque
le f. A1 de la 2° partie (p. de t.).
Vélin surjeté post., dos lisse avec pce de t. Coins us., livre cassé
avec déchirure au dos, garde bl. du 2° contreplat déchirée,
mouill., certains ff roussis, les ff. 183-184 sont renforcés dans
les marges avec infime perte de lettres, pet. trous sur le cahier
A de la 2° partie avec infime perte de lettres. Qqs notes ms de
l’époque pfois rognées.
Cette célèbre Histoire d’Italie va de 1494 à 1532. Elle a été
beaucoup louée.
Cachet sur la p. de t. “Adn de Gasparin”.. 150 / 200 €

449- GUILLIAUD (Claude). Collatio in omnes divi Pauli
apostoli epistolas.
Lyon, Séb. Gryphe, 1543. In-folio de (12)-527-(21) pp.
Bas. fauve estampée à froid, dos à 5 nerfs orné muet avec pce
de t. papier, roulettes et filets en encadrement sur les plats.
Coins et une coiffe us., accrocs à une coiffe, mors fendus sur
3 cm, pet. trous de vers et mouill. sur la rel., mouill. in t., gal. de
vers dans les marges.
Notes ms de l’époque. (Baudrier VIII-175).
Claude Guilliaud (1493-1551) était chanoine d’Autun et
possédait une bibliothèque qui fut en grande partie léguée à
celle d’Autun.
Ex-libris ms post. sur la p. de t. “Maviosse”. 150 / 200 €

450- HESSELS (Jean). Declaratio quod sumptio
Eucharistiae sub unica panis specie, neque Christi praecepto
aut institutioni adversetur, etc.
Louvain, Jean Bogard, 2° éd., 1572. In-8 de (8)-168 ff.
- Confutatio cujusdam haereticae confessionis teutonicae
nuper emmissae, etc.
Louvain, Jean Bogard, 2° éd., 1567. In-8 de (1)-23 ff. Mque (16)
ff. en fin de vol.
Impression italique. Rogné court dans la marge ext. avec pfois
atteinte aux lettres.
Soit 2 ouvrages reliés en un vol. Veau moucheté 17°, dos à
nerfs orné. Coiffes et coins us., un mors fendu, 1° plat détaché,
mouill.
Rares notes ms de l’époque. Ex-libris ms sur la p. de t.
Jean Hessels (1522-63) était un controversiste liégeois.

100 / 120 €

451- HIBERNICUS (Thomas).- Flores omnium pene
doctorum, qui tum in theologia, tum in philosophia, hactenus
claruerunt…
Paris, Jacques Kerver, 1555. In-16 de (12)-1137 pp. Mque le
dernier f. bl.
1 / 2 veau brun 19°, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, un
mors fendu, mouill.
Ex-libris armorié post. sur le 1° contreplat “Victor de
Laprade”.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. “Ant. Ferrieres”.

100 / 150 €

452- HOMÈRE. Ilias. Per Laurentium Vallam latio donata.
Lyon, Seb. Gryphe, 1541. In-8 de 445-(19) pp.
HOMÈRE. Odyssae Homeri libri xxiiij. Raphaële Regio
Volaterrano interprete. Ejusdem Battrachomyomachia, Aldo
Manutio; & hymni Deorum, Jodoco Velareo interpretib. Item,
Herodoti Halicarnassei libellus de vita Homeri, per
Conradum Heresbachium latinitate donatus.
Lyon, Seb. Gryphe, 1541. In-8 de 391-(9) pp.
Soit 2 vol. en rel. uniforme. Veau brun, dos à nerfs orné, filets
en encadrement sur les plats. Coiffes et coins us., 1 mors en
partie fendu, plats frottés. Mouill. au 1° vol. (Baudrier VIII-146
& 152).
Ex-libris moderne Gabriel Théodore François-de-Sales
d’Olivier. 200 / 300 €

453- HORACE. I dilettevoli sermoni, altrimenti satire, e le
morali epistole. […] Ridotte da Lodovico Dolce dal poema
latino in versi sciolti volgari.
Venise, Gabriel Giolito de’Ferrari, 1559. Pet. in-8 de 318-(1)-(1
bl.) pp.
Vélin surjeté rigide, dos lisse muet, tr. bleues. Rel. post., rares
pet. trous de vers sur la rel., pet. mouill.
Première édition donnée par Lodovico Dolce de la traduction
poétique et autres textes d’Horace.
Ex-libris ms raturé sur la p. de t. “Camillo Scutelari”.
“Ce livre est très difficile à trouver” (Brunet III-331. Graesse
III-365). 300 / 400 €
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EXEMPLAIRE DE DÉDICACE

454- HORACE. Les œuvres].
Mque la p. de t. [Paris, Claude Micard, 1583-84]. In-12 agenda.
Vélin doré surjeté à recouvrements, dos lisse orné avec titre à
l’encre, filet en encadrement sur les plats avec motifs végétaux
aux angles, couronne de lauriers avec réserve au centre des
plats, tr. dor. Trace de lacets, accrocs aux coiffes et aux
recouvrements, pet. taches d’encre, qqs mouill., certains ff. st
doublés avec les ff. d’une autre éd.
Texte latin et traduction française en regard. (Graesse III-366).
Qqs corrections ms de l’époque.
Contient :
- Odes [livres 1 à 4] et Epodes, mis en vers françois par Luc de
LA PORTE.
(1) f. de privilège, f. 2 à 160. Mque la p. de t. Les 3 premiers ff.
st doublés avec les ff. d’une autre éd.
- Satyres [livres 1 et 2], mises en vers par F. H.D.B. [François
HABERT de Berry].
(1) f. p. de t., (1) f. incipit, f. 163 à 280 (noté 208).
- Satyres [livres 1 et 2] paraphrasées en vers françois, F. H.D.B.
[François HABERT de Berry].
(1) f. p. de t., f. 161 à 224. Le premier f. est doublé avec le f. de
t. d’une autre éd.
- Epistres [livres 1 et 2], mis en vers françois par G.P.P. f. 277 à
337.
- Art poétique, mis en vers françois par J.P.D.M. [Jacques
PELETIER du Mans]. f. 338 à 356.
Mention au centre du 1° plat “Don suo Nicolao Voillot”.
Mention au centre du 2° plat “Lucas de La Porte offerebat 1584”.
Ex-libris armorié sur le 1° contreplat “Marquis de La Valette”.
Ex-libris sur le 2° contreplat “Thomas-Lavalette”. et Ex-libris
“Giorgii de Thomas de St Laurent-d’Engray”
Exemplaire de dédicace offert en 1584 par Luc de La Porte,
traducteur des Odes et épodes, à son protecteur Nicolas
Voillot. 150 / 200 €

455- IGNACE d’Antioche (Saint). Sancti martyris Ignatii
Antiochiae archiepiscopi epistolae.
Paris, Guill. Morelet, 1562. In-8 de (4)-156 pp.
Impression grecque. (Brunet III-404).
IGNACE d’Antioche (Saint), POLYCARPE (Saint),
MARTIAL (Saint).- Epistolae Ignatii Antiochiae episcopi.
Polycarpi episcopi Smyrnensis. Martialis apostoli.
Paris, Guill. Morelet, 1561. In-8 de (8)-93-(3 bl.)-97 à 141-(1)-
(2 bl.) pp.
EPIPHANE (Saint), HESYCHIUS de Jerusalem,
CHRYSIPPE. Epiphanii episcopi, Hesychii, et Chrysippi,
presbyterorum hierosolymitanorum, Sermones aliquot de
laudibus beatissimae Virginis Mariae Deiparae, e graeca in
latinam linguam versi, opera Joannis Pici, etc.
Paris, Ve Guill. Morelet, 1565. In-8 de (8)-59-(1 bl.)-54-(2 bl.)
pp. Textes grec et trad. latine.
GRÉGOIRE de Nysse (Saint). Oratio.
Paris, Jean Bene natum, 1570. In-8 de 32 pp. Impression grecque.
ATHENAGORE. Apologia pro Christianis. [Traduit en latin
par Conrad Gesber].
Paris, Jean Bene natum, 1577. In-8 de 72-94-(2 bl.) pp. Textes
grec et trad. latine.
Soit 5 ouvrages reliés en un vol. Veau brun, dos à nerfs orné,
filet en encadrement sur les plats avec fleuron doré au centre,
tr. dor. Coiffes et coins us., mors fendus, pet. mque en tête du
dos, mouill.
Ex-libris sur le 1° contreplat “Gabr. Théod. Franc. de Sales
d’Olivier”.
Ex-libris ms sur la garde bl. “Théodore Olivier”.

100 / 150 €

456- Impression de La Rochelle. / LIPSE (Juste). Politicorum
sive civilis doctrnæ libri sex. Qui ad principatum maxime
spectant.
Rupellæ [La Rochelle], Jérôme Haultin, 1590. In-8 de (12) ff.,
300 pp. ff. Signat. Reliure de l’époque en vélin surjeté froissé.
certains cahiers roussis. 100 / 150 €
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457- Impression de La Rochelle. / L’ESPINE (Jean de).- Traité
de la providence de Dieu, auquel est adjouté un traité de la
vraye participation que nous avons à la chair et au sang de
Jésus Christ.
La Rochelle, Hierosme Haultin, 1594. In-12 de 359-(1) pp.
Veau fauve du XIX° s., dos à nerfs orné à froid. coiffes et coins
frottés. Rogné court en tête. Manque l’angle sup. des ff. à partir
de la p. 343 sans autre perte que la pagination.

100 / 150 €

458- Impression de Tours. / THOU (Jacques-Auguste de).
Metaphrasis poetica librorum, aliquot sacrorum. [Jobus;
Vaticinia; Threni Jeremiae; Ecclesiastes].
Caesaroduni Turonum [Tours], Jametium Messorium [Jamet
Mettayer], 1588. In-16.
Cart. à la bradel 19°, dos lisse avec pce de t. verte. Coiffes et
coins us., ex. lavé.
Réunion sous une même p. de t. et avec un f. d’errata commun
(qui manque dans notre ex.) de quatre textes paginés ou
foliotés individuellement et précédés d’une p. de titre
particulière. Dans notre ex., ces 4 parties sont reliées dans le
désordre, et les pp. lim. sont également placées de façon
aléatoire. Il semble manquer 2 ff. bl. à la fin de Job et à la fin
de Ecclésiastes.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. de Job “Gadoul”.
Extraits de l’Ancien Testament traduit par de Thou. (Graesse
VII-147- Catalogue Rotschild I-423] 200 / 300 €

458 bis- JOVE (Paul, en italien GIOVO). Dialogo delas
empresas militares y amorosas, […] por Paulo Jovio Obispo
de Nucera. […] Nuevamente traduzido en romance castellano
por Alonso de Ulloa.
Venise, Gabriel Giolito de Ferraris, 1558. Pet. in-8 de (8) ff.,
p. 9 à 173, (1) p., (1) f. bl.
Vélin surjeté à recouvrements, dos lisse avec titre à l’encre.
Trace de lacets, gal. trous de vers sur la rel., mque sur le 2° plat,
pet. mouill.
Paulo Giovo (1483-1552) était un historien italien. Cet
ouvrage est un ensemble de harangues militaires d’éminents
hommes de guerre.
Cachet sur la p. de t. “Adn de Gasparin”. 300 / 500 €

459- JOVE (Paolo).- Histoires sur les choses faictes et
avenues de son temps en toutes les parties du monde.
traduistes de latin en françois, & revueües pour la seconde
édition, par Denis SAUVAGE.

461 bis



Lyon, Guillaume Rouillé, 1558. 2 t. rel. en 1 vol. in-folio de I. (16)
ff., 604 pp., (6) ff. le dernier bl. - II. (20) ff., 910-(2 bl.)-(14) pp.
Bas. mouchetée du XVII° s. aux armes non identifiées, dos à
nerfs orné. Coins et coupes frottés, coiffes us., éraflures sur les
plats. Haut et bas du titre doublés. Tache d’encre p. 205 à 214.
Mouill. Marque de Rouillé sur les titres.
Seconde édition de la première traduction française. (Brunet
III-583).
Joint 1 portrait du XVI° s. contrecollé sur du vergé moderne
de Paul Pataud. Sabin 36775 et 76 pour les éditions espagnoles
et allemandes. 1 500 / 2 000 €

459 bis- KLING (Melchior). In quatuor institutionum juris
principis Justiniani libros enarrationes.
Lyon, Paul Miraillet, Mathias Bonhomme, 1546. In-8 de (28)
ff., 511-(1) pp.
Vélin surjeté à recouvrements, dos lisse muet avec titre à
l’encre. Rel. us. et salie, pet. mques au dos, ex-libris ms raturé
sur le dos, gal. de vers et traces de couteau sur le 1° plat, trace
de lacets, pet. trous sur les 2 premiers ff. avec perte de lettres,
mouill. & rouss., taches d’encre.
Lettres gr. sur bois. Notes ms. de l’époque. (Baudrier cite une
éd. de 1548 avec la même collation chez Rouillé, IX-143 ; et
une éd. chez Miraillet en 1550, III-119).
Ex-libris ms post. sur le 1° contreplat “Garidel”. 100 / 150 €

460- LACTANCE.- Divinarum institutionum.
Lyon, Séb. Gryphe, 1541. In-8 de 620 pp., (26) ff..
Veau fauve, dos à nerfs refait, filets à froid en encadrement sur
les plats avec fleurons dorés aux angles et tête dorée au centre
avec inscription “Dido” (Didon, reine de Carthage). Dos
refait, coins restaurés, 2 coins us., 1° garde renouvelée, mouill.,
qqs notes masquées à l’encre, ex-libris ms gratté sur le dernier
f. avec trous et perte de mots. (Baudrier VIII-148).
Notes ms de l’époque et post.
Ex-libris armorié sur le 1° contreplat Victor de Laprade.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. “Guy de la Mure”.

100 / 150 €

460 bis- LACTANCE- Divinarum institutionum libri septem
proxime castigati, et aucti. Ejusdem De ira Dei […] Tertulliani
liber apologeticus cum indice.
Venise, Héritiers de Alde, Andrea Soceri, mars 1535. Pet. in-8
de (16)-328-(10)-(2 bl.)-47-(1 bl.)-(40) ff. Mque (4) ff. du cahier
DD (index grec).
Bas. brune 17°, dos à nerfs orné. Coiffes, coins et coupes us.,
gal. de vers sur un mors, pet. mouill., qqs ff. roussis.
Très bonne édition, bien supérieure à celle de 1515. Elle a été
revue par Honoré Fascitello, sur plusieurs manuscrits de la
bibliothèque du Mont Cassin. (Renouard Alde p. 113).
Ex. réglé à l’encre rouge. Impression italique.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. “Provensal pbter”.

200 / 300 €

461- LAIGUE (Etienne de). In omnes C. Plinii Secundi
naturalis historiæ argutissimi scriptoris libros, Stephani
Aquaei commentaria [Etienne Laigne, seigneur de Beauvais
en Berry].
Paris, Galliot Du Pré, Poncet Le Preux, Pierre Vidoué, juin
1530. In-folio de (16)-359-(1 bl.) ff.
Rel. du XVII° s. en bas. marbrée, dos à nerfs orné. coins et coupes
us., éraflures et épidermures. Mouill., certains cahiers roussis.
Bois en encadrement sur le titre, nombreuses initiales ornées.
[Renouard, éd. parisiennes III-2170]. 150 / 200 €

461 bis- LAURENS (Honoré de). -Panégyrique de l’Hénoticon,
ou Edit de Henry III, roi de France et de Poloigne, sur la reünion
de ses sujets, à l’Eglise Catholique, Apostolique, & Romaine.
Avec une sommaire exposition d’icelui; & ample discours des
moyens de purger les royaumes d’hérésies, schismes, troubles, &
séditions, par M. Honoré de Laurens conseiller du roy, & son
advocat general en la Cour de Parlement de Stichtelyke
Zinnebeelden Gepast op Deugden ene Provence.
Aix en Provence, Guillaume Maillou, 1586. In-8 de (6) ff. (sur
8 ?), pp. 5 à 402-(2)-(7). Manque les pp. 1 à 4.

Rel. du XIX° s. en veau La Vallière, dos à nerfs orné, filets et
roulette à froid en encadrementet fleurons dorés sur les plats,
pointillés sur les coupes, roulette int. Ex. lavé.
Ex-libris ms de l’époq. “Le present Livre Appartient à Moy
soubzé Deguerre fr”
Ex-libris gr. 19° s. ABCCLV. 200 / 300 €

462- LIPSE (Juste).- Les politiques, ou Doctrine civile
[Traduit par Simon GOULART]. […] Avec le traicté de La
constance.
Paris, Claude de Monstr’oeil & Jean Richer, 3° éd., 1597. 2
parties reliées en un vol. in-12 de I. (12)-258-(5)-(1 bl.) ff.
Mque les ff. 149 à 152, 168. - II. (12)-126 ff.
Vélin souple à recouvrement très us., ex. surjeté, dos lisse
muet. Trace de lacets, rel. froissée et salie avec pet. trous de
vers, mouill.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. “Blachie pber”. Joint :
[LIPSE (Juste)]. De cruce
Mque la p. de t. Approbation Louvain, déc. 1592. In-8 de 136-
(4) pp.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., mouill.,
rogné court avec pfois atteinte à la glose. Deux fragments
d’une p. de titre, portant le titre et l’adresse datée de 1598 sont
contrecollés en début de vel.
19 fig. sur cuivre in t. et 1 pet. bois. (Funck 354). 100 / 150 €

462 bis- LOUP de Ferrières.- Epistolarum liber, nunc primum
in lucem aeditus Papirii Massoni beneficio atque opera.
Paris, Marc Orry, 1588. In-8 de (4)-116 ff.
Veau tabac du XIX° s., dos à nerfs orné, double encadrement
de filets à froid et fleurons dor. aux angles des plats, filet sur
les coupes, dentelle int.
Edition originale des lettres, éditée par Jean-Papire Masson.
Loup de Servat (v 805-v 862), est nommé abbé de Ferrières
dans le Gâtinais en 840. Oracle des évêques de la région
parisienne, il rédige les actes des conciles provinciaux (844-
853) ; en même temps, Charles le Chauve le charge de diverses
missions diplomatiques : inspection des abbayes en
Bourgogne en 844, à Rome près de Léon IV en 849, voire
militaires. Mêlé à la vie de son époque, sa correspondance
présente un grand intêret historique. 200 / 300 €

463- LUCIEN de Samosate.- Luciani Opuscula, Erasmo
Roterodamo interprete. Toxaris, sive de Amicitia. Alexander,
qui est Pseudomantis. Gallus, sive Somnium. Timon, seu
Misanthropus. Tyrannicida, seu pro tyrannicida. Declamatio
Erasmi contra tyrannicidam. De iis, qui mercede conducti
degunt. Et quaedam ejusdem alia. Ejusdem Luciani, Thoma
Moro interprete. Cynicus. Menippus, seu Necromantia.
Philopseudes, seu Incredulus. Tyrannicida. Declamatio Mori
de eodem.
Venise, in aedibus Aldi et Andreae soceri, mai 1516. Pet. in-8
de 236-(2) ff.
Reliure ancienne en vélin surjeté.
Marq. typ. des Alde à la p. de titre et au dernier f.
Première édition aldine de ce titre.
[Renouard, Aldes p. 76]. 400 / 500 €

463 bis- MARTIAL (Marcus Valerius). -Epigrammaton.
Paris, Simon de Colines, 1544. In-16 de 208 ff.
1 / 2 veau 19°, dos à nerfs orné. Coins frottés, pet. mouill.
Impression italique.
Ex-libris ms post. raturé sur la p. de t. “S. Brugere”. Ex-libris
ms post. sur la p. de t. “Bony”. 200 / 300 €

464- MELA, SOLINUS, etc. Pomponius Mela; Julius Solinus;
Itinerarium Antonini Aug. Vibius Sequester; P. Victor, de
regionibus urbis Romae; Dionysius Afer, de situ orbis
Prisciano interprete.
Venise, Alde, André Socerus, octobre 1518. In-8 de 233-(1)-(1
bl.)-(1) ff.
Vélin surjeté à recouvrement, dos lisse avec titre à l’encre.
Trace de lacets, pet. déchirure sur le 2° plat, coiffes et coupes
frottées, inscription masquée à l’encre en tête de la p. de t.,
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traces d’encre sur les ff. 2 et 3, le f. 11 est déchiré à l’angle inf.
sans perte de texte, mouill.
Impression italique.
Unique édition aldine. (Brunet IV-80. - Renouard Alde p. 83).
Le registre indique un cahier * de (4) ff. en début de vol.
Cependant ni les bibliographies, ni les exemplaires que nous
avons pu consulter ne présentent ces (4) ff. Notre ex.
commençant par la page de titre, nous pouvons le considérer
comme complet.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t.
Ex-libris armorié post. au v° de la p. de t. “Charles de Baschi,
marquis d’Aubaïs”.
Charles de Baschi (1686-1777), marquis d’Aubais (Gard), était
un érudit très apprécié à la cour de Versailles. Il possédait une
bibliothèque renfermant 20 000 ouvrages. Sa fille Jacqueline
Marie la dispersa peu avant la Révolution. 300 / 400 €

464 bis- NAUSEA (Fredericus).- Catholicarum in totius anni
tam de Tempore quam de Sanctis Evangelia, postillarum &
homiliarum Epitome, sive compendium.
Cologne, Pierre Quentel, 1548. In-4 de (4) ff., 540-(2 bl.) pp.
Reliure de l’époq. us. en bas. brune, dos à nerfs orné, filets à
froid et fleuron dor. sur les plats. Coiffes et coins us., mors
fendus, rel. frottée. Mouill.
2 pet. bois in t. 100 / 150 €

465- OVIDE. Heroidum epistolæ, Amorum libri iij, De arte
amandi libri iij, De remedio amoris libri ij. Omnia ex
accuratiss. Andreæ Navigerij castigatione.
Anvers, ex officina Christoph. Plantini, 1566. In-16 de 357-
(3 bl.) pp.
Reliure de l’époque en veau fauve, dos à nerfs orné muet,
double encadrement de filets à froid et fleuron dor. aux angles
et au centre des plats. Coins us., coiffes frottées, pet. taches et
frottements sur les plats.
Édition inconnue de Ruelens & de Backer qui ne cite qu’une
éd. de 1583 (p. 258). 100 / 150 €

465 bis- OVIDE.- La vita et metamorfoseo, figurato &
abbreuiaro in forma d’epigrammi da M. Gabriello Symeoni.
Con altre stanze sopra gl’effetti della luna, il ritratto d’una
fontana d’Overnia & un’ apologia generale nella fine del libro.
Lione, Giov. de Tornes, 1559. In-8 de 245-(59) pp. Mque les pp.
63 à 66, 69 / 70, 75 / 76.
1 / 2 bas. violine fin 19°, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us.,
dos frotté, mouill. avec atteinte au papier, restauration sur les
12 premières pp. avec perte de texte, rogné court dans la
marge ext. avec pfois atteinte à la glose.
Bois en encadrement sur le texte. Fig. in t.
179 vignettes (sur 187).
Ex-libris ms sur la p. de t. “Desperandieux”. 100 / 150 €

466- PATRICIUS (Francois, en italien PATRIZZI). -De regno
et regis institutione, libri IX.
Paris, Jean Charron, 1567. In-8 de (37)-(1 bl.)-328 ff.
Bas. épidermée et us. post., dos à nerfs orné, tr. rouges. Pet.
mques au dos, nerfs us., p. de t. déchirée dans la marge inf. et
doublée, qqs mouill., la marge du f. û1 est renforcée.
François Patricius (1529-97) était un philosophe italien
néoplatonicien.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. Cachet sur la p. de t.
“bibliotheca Albassiana”.
[Brunet IV-440] 100 / 150 €

466 bis- PETRARCA (Francesco). Chronique delle vite de
pontefici et imperatori Romani allaquale sono state aggiunte
quelle que da tempo del Petrarcha insino alla eta nostra
mancavano.
Vinegia, Frabcesco Bindoni et Mapheo Pasini, 1534. Pet. in-8
de 120 ff.
Vélin rigide surjeté post. Ex.lavé. Qques notes ms de l’époq.
en partie effacées.
Bois en encadrement sur le titre et pet. bois au v° du dernier f.
Ex-libris gravé. “ABCCLV” 400 / 500 €.

467- PETRARCA (Francesco). Il Petrarca. Nuovamente
revisto, et ricorretto da Lodovico Dolce. con alcuni
avertimenti di Giulio Camillo […] e con una breve […]
Spositione del medesimo Dolce di tutte le Rime di esto poeta.
Vinegia, Gabriel Giolito, 1560. 2 parties rel. en 1 vol. pet. in-
12 de 488 pp. (+ pp. 20* et 21* formant la carte dépl). Vélin
post.
Portrait de l’auteur in t., 1 carte dépl. de la rive gauche du
Rhone à Avignon.
Titre particulié et 6 pet. bois in t. pour ‘I trionfi”.
Ex-libris gravé.” ABCCLV”. 400 / 600 €

467 bis- PETRARCA (Francesco). Le rime. Brevemente
sposte per Lodovico Castelvetro.
Basle, Pietro de Sedabonis, 1582. In-4 de (8) ff., 447-396-(2) pp.
Veau brun aux armes, dos à nerfs orné et coins refaits
récemment en bas. Coupes et coins frottés, gardes renouvellées.
Aux armes d’un abbé Mitré de la famille d’Espinay de Saint-
Luc (fer inconnu de Olivier, même famille pl. 375).
Cette édition reprend le texte de l’édition aldine de 1514, avec
les commentaires de Lodovico Castelvetro publiés pour ici la
première fois. [Graesse V-228].
Ex-libris gravé “ABCCLV”. 300 / 400 €

468- PLATINA (Barthélémy de’Sacchi, dit). [Platynae
Historia de vitis pontificum perjucunda, diligenter recognita,
et nunc tantum integre impressa]. [Suivi de] Dialogus de falso
& vero bono.
Venise, Philippe Pincius, 22 août 1504. 2 parties reliées en un
vol. in-folio de I. f. ii à cxlvi. (Signat. a7, b8-r8, s10). Mque la p.
de t. -II. (53) ff. Mque le dernier f.
Veau havane estampée à froid sur ais de bois, dos à 3 nerfs
orné muet avec pce de t. papier, roulettes et filets à froid en
encadrement sur les plats. Trace de fermoirs, dos refait, coins,
coupes et une coiffe us., gal. de vers, mouill. et traces de cutter
sur la rel., mouill. pfois lie de vin.
Lettres gr. sur bois.
Notes ms de l’époque.
Première édition qui contienne les opuscules de Platine
(excepté le De Opsoniis). La papesse Jeanne y porte le nom de
Johannes VIII (Brunet IV-692. - Graesse V-312).
Platina (1421-81) était un historien italien. Cet ouvrage,
entrepris à la demande de Sixte IV, contient de curieux détails
sur les papes du 14° et du 15° siècles. L’auteur y calomnie aussi
Paul II pour se venger de ses persécutions.
Ex-libris ms de l’époque sur le 1° contreplat, le f. ii et le 1° f. de
la 2° partie “Lud. Peret eccl. cath. cavall. canon”. 100 / 150 €

469- PLINE l’ancien.- Historiae mundi libri xxxvii...
Lyon, Jean Frellon 1553. in folio relié maroquin rouge époque
à la du Seuil, (fleurs de lis aux angles) et armes au centre. des
plats. Dos à nerfs orné.
18 ff. n.ch. et 679 pp. et 28 ff. n.ch. (Pour les annotations de
Gelenius) et 93 ff. n.ch. avec titre séparé pour l’Index.
Tache sur le premier plat Importante restauration d’époque.
Ressaut des cahiers centraux ; premier plat en partie dérelié.
Aux armes de la ville de Marseille 300 / 400 €

470- PORPHYRE & ARISTOTE. - Joachimi Perionii
Benedictini Cormoeriaceni in Porphyrii Institutiones, et in
universum Aristotelis organum versio.
Paris, Nicolas Divitem, 1548. In-8 de 218 ff., 83-(6) pp.
Vélin rigide très us. Rel. post., Mque le dos, trace de lacets,
mouill.
1 bois in t..
Joachim Périon (1499-1559) prit l’habit de Saint-Benoît à
Cormery (Touraine). Ses nombreuses versions latines sont
plus élégantes que fidèles.
Ex-libris ms raturé sur la garde bl. 150 / 200 €

471- Puissance (De la) des roys, et droict de succession aux
royaumes, contre l’usurpation du titre & qualité de roy de
France, faicte par le roy de Navarre; et de l’assurance que
peuvent avoir en luy les Catholiques.
Paris, Robert Nivelle, 1589. Pet. In-8 de (4) ff., 177-(15) pp.
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Rel. très modeste du XIX° s. en 1 / 2 perc. noire. coiffes et coins
us., mors en partie fendus. Rogné court.
Pamphlet contre l’accession de Henry IV au trône de France.

100 / 120 €

472- [RIVAULT (David, sieur de Fleurance)]. Les Estats,
esquels il est discouru du Prince, du Noble et du tiers Estat,
conformément à nostre temps. Par D d. R. de Flurance.
Lyon, Benoist Rigaud, 1595 (priv. 28 aout 1595). In-12 de (12)
ff., 392-(16)-(2 bl.) pp.
Vélin roussi et froissé en partie déboîté. Mouill.
1 fig. sur bois in t.
Edition originale. (Baudrier III-440).
David Rivault, sieur de Fleurance (Laval vers 1571-Tours
1616), précepteur du jeune Louis XIII. Il perdit son poste et
du quitter la cour pour n’avoir pas accepter la présence du
chien royal pendant ses leçons… 100 / 150 €

473- ROMEI (Annibal). - Discorsi. Della belleza. Dell’amor
humono. Dell’honore, dell’ingiustitia, dell’duello, e del
combatter alla machia… Della nobilta. Delle ricchezze.
Venise, Francesco Ziletti, 1585. In-4 de (12)-238 pp.
Vélin surjeté, dos à nerfs avec titre à l’encre. Coins et une
coiffe us., taches d’encre sur le 1° plat, mouill. 200 / 300 €

474- SADOLET (Jacques). Epistolarum libri sexdecim.
Ejusdem ad Paulum Sadoletum epistolarum liber unus. Vita
ejusdem autoris per Antonium Florebellum.
Lyon, héritiers de Séb. Gryphe, 1560. In-8 de 716 pp., (1) f.
marque d’impr., (1) f. bl.
1/2 bas. mouchetée 19°, dos lisse orné. 2 coins us., pet. accrocs
aux coiffes, un mors fendu, qqs mouill. (Baudrier VIII-297).
Jacques Sadolet (1477-1547) fut évêque de Carpentras en
1517. Il résigna son diocèse à son neveu Paul en 1544.
Calvin répondit à son écrit par la fameuse “Epître à Sadolet”.
Ex-libris ms de l’époq. “Ex libris Ruffi” sur la p. de t., très
probablement le Stephanus Ruffus cité p. 654 , habitant de
Carpentras.
Ex-libris moderne Marquis de Seguins-Vassieux, Carpentras
et importante note ms du XIX° sur les pp. de garde.

100 / 120 €

475- SALUSTE (Guillaume de, seigneur du Bartas). La
semaine, ou création du monde.
Revue, augmentée, & enrichie en divers passages par l’auteur
mesme. En cette seizième édition ont esté adjoustez
l’argument général, & amples sommaires de chasque livre…
S.l. [Genève?], Jacques Chouet, 1582. In-16 de 225-(1 bl.)-(317) pp.
Reliure du début XVIII° s. en bas. brune, dos à nerfs orné.
coins us., mors et coiffes frottées.
1 bois au verso du titre, & 7 pet. bois in t.
Ex-libris armorié Jacques Annibal Claret Delatourette.

100 / 150 €

476- SANNAZAR (Jacques). Opera omnia.
Venise, Alde, 1570. In-8 de 104 ff.
Veau olive 19°, dos à nerfs orné, triple filet doré en
encadrement sur les plats avec fleuron à froid aux angles. Rel.
frottée, mouill.
Impression italique. [Brunet IV-127. - Renouard Alde p. 211].
Ex-libris 19° Am. Berton. Thiébault 300 / 400 €

477- Luthérien. / SLEIDAN (Jean PHILIPPSON dit).- De
statu religionis et reipublicae, Carolo quinto, Caesare,
commentarii.
S.l. [Genève ?], Conrad Badius, 1559. In-16 de 458-(14) ff.
Veau moucheté 17°, dos à nerfs orné. Coiffes, coins et coupes
us., mors fendus, mouill., les ff. 15-16 sont déchirés avec perte
de texte, pfois rogné court dans la marge ext. avec légère
atteinte aux lettres.
Édition plus complète que l’E.O. de 1555, car elle contient en
plus un 26° livre et les 3 livres De IV summis imperiis
(GraesseVI-420).
Sleidan (1506-56) était un historien allemand luthérien.
Ex-libris ms raturé sur la p. de t. 200 / 300 €
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478- STACE. Sylvarum libri V; Thebaïdos libri XII;
Achilleidos libri II.
Paris, Simon Colines, juill. 1530. In-8 de 263 ff., (1) f. bl.
Orthographia et flexus dictionum graecarum omnium apud
Statium cum accentib. etc.
Paris, 1530. In-8 de (36) ff. Impression sur 2 col.
Veau moucheté 17°, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mors
fendus, gal. de vers dans les marges, rogné court en tête avec
pfois atteinte au surtitre, mouill. Impression italique.
Copie de la seconde édition aldine. [Brunet V-512. - Renouard
n° 2288].
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. “N. patris sacerdotis”.

100 / 150 €

479- STURM (Johan). Partitionum dialecticarum libri
quatuor. Emendati & aucti.
Lyon, Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1554. In-8 de
309-(2 bl.) pp. .
Vélin surjeté us., pet. manques sur les plats et le dos. traces
d’écriture sur le 1° plat.
[non cité par Baudrier]. 100 / 120 €

480- SUÉTONE.- Caesarum vitae.
Lyon, Séb. Gryphe, 1551. 2 tomes reliés en un vol. in-16 de I.
466-(62) pp. - II. 383-(16) pp.
Bas. racinée 19°, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., pet.
mques à la pce de t., mouill., le dernier f. est contrecollé sur
une garde bl.
Impression italique. (Baudrier VIII-247).
Ex-libris armorié post. “Victor de Laprade”. 150 / 200 €

481- Ex. Paret d’Alcazar. / THUCYDIDE.- De bello
Peloponnesiaco. Idem latine ex interpretatione Laurentii
Vallae, ab Henrico Stephano recognita.
S. l., Henri Estienne, 1564. In-folio de (16)-297-(2)-(1 bl.)-216-(8) pp.
Chag. violine aux armes, dos à nerfs orné, filets en encadrement
sur les plats, tr. dor., roulette sur les chasses. Rel. 19°.
Coiffes et coins frottés, rel. légèrement passée, rares éraflures,
ex. lavé, p. de t. passée, certaines marges renforcées, qqs
mouill. pfois avec pet. taches brunes.
Titre en rouge et noir. Texte grec suivi de la trad. latine.
[Brunet V-844].
Aux armes de J. Gomez de la Cortina et amicorum, avec la
devise “Fallitur hora legendo”.
Ex-libris armorié post. “Bibliotheca Cortina”.
Ex-libris ms post. sur la p. de t. “Ludovici Paret d’Alcazar”.
Luiz Paret d’Alcazar (1747-99) était un peintre espagnol,
élève de Vélasquez et Traverse. Il a dessiné les sujets qui ont
servi à l’illustration des Nouvelles de Cervantès.
Ex-libris ms post. sur la p. de t.“P. M. Buenacata orate pro eo”.

1 000 / 1 500 €



482- [TROYES (Jean de)].- La Cronique du très Chrestien et
Victorieux Roy Loys vnzièsme du nom (que Dieu absolve)
avec plusieurs histoires advenues tant es pays de France,
Angleterre, que Flandres et Artois, puis l’an 1461 jusqu’en l’an
1483.
Paris, Galliot du Pré, 1558. In-8 de (2)-167-(1) ff.
Vélin surjeté taché et froissé. Trou sur le second plat.
Manque une partie de la p. de t. qui a été doublée et le texte
manquant est ms).
Marque de l’imprimerie sur le dernier f.
Ex-libris ms Nicolas Mace 1590. 200 / 300 €

483- VALAGRE (sieur de) & MAISON-FLEUR (Etienne
de). Les cantiques. Reveuz & corrigez de nouveau, &
augmentez de plusieurs cantiques…
Tours, Geoege Drobet, 1592. 3 patries en 1 vol. in-12 de (6)-
279-(1 bl.)-24 ff. . La 3° partie a un titre particulier et une
pagination séparée.
Reliure de l’époque en vélin surjeté à recouvrement.Traces de
lacet, manque en bas du dos. Pet. manque de papier en haut
des 3 premiers ff., sans atteinte au texte.
Contient: Cantiques de Philippe Desportes. Sonnets chrestiens
de Marin de Saulx. Cantiques de Sautemont. Cantiques, la lyre
chrestienne et sonnets à l’évêsque de Sees de Joachin du
Bellay. Hymne triomphal par Pierre de Ronsart. Hercule
chrestien, sonnets sur le repos du roy Charles IX et cantique
sur le Te Deum par P. de R. De l’influence du monde par A.Z
[Antoine de Chandieu ?]. De la grandeur de Dieu et de la
puissance, sapience & bonté de Dieu par l’évesque de Sees. 3
pièces annonymes: Déploration des Maux; De la vanité des
richesses; De la création, cheute, & réparation de l’homme.
Les quatrains et des extraits de la vie rustique de [Guy Du
Faur] sieur de Pybrac. Ode sur la vie rustique, par Philippe
Desportes. 300 / 400 €

484- VERRIUS, POMPEIUS. M. Verrii Flacci quae extant.
Sex. Pompei Festi de verborum significatione libri XX. et in
eos Josephi Scaligeri Jul. Caesaris castigationes.
S. l. [Genève], Pierre Saint-André, 1575. 3 parties reliées en un
vol. in-8 
I. (24)-cccv-(1 bl.)-(25) pp.. - II. 200-(24) pp. - III. 76 pp., (2) ff.
bl.
Vélin post., dos à nerfs muet. Dos refait, 2 coins us., mouill.

200 / 250 €

485- VIDA (Marco Girolamo). De Arte poetica libri III. Ab
autore recogniti, & infinitis locis locupletiores facti.
Paris, Christian Wechelus, 1534. In-8 de 70-(1 bl.)-(1) pp.
Br., papier marbré du XVIII° en couv.
Impression italique, marque au titre et à la fin.
Suit, à quelques variantes de ponctuation près, l’éd. originale
de Rome 1527, avec la même épître dédicatoire de l’auteur au
dauphin François de Valois.
[Renouard, éd. parisiennes, IV- 1167]. 100 / 150 €

486- VIGNIER (Nicolas).- Sommaire de l’histoire des
françois, recueilly des plus certains aucteurs de l’ancienneté et
digéréé selon le vray ordre des temps en quatre livres.
Extrait de la bibliothèque historiale de Nicolas Vignier de Bar-
sur-Seine...
P. Sébastien Nivelle 1579. in folio relié veau, triple filet à froid
en encadrement sur les plats, couronne de buis doré au centre;
dos à nerfs orné.
xii et 421 pp. et 7 ff. n.ch. Les marges extérieures entièrement
consolidées, voir refaites jusqu’à la p.112 ensuite quelques
petites restaurations. Galerie de vers de la page 351 à 388.
Auréole en tête et derniers feuillets piqués. Qq rousseurs.
Cachet de séminaire. Dos et coupes de la reliure refaits.
Ex-libris F. Renard et ex-libris manuscrit Viard de froid
fontaine. [Brunet V-1218] 300 / 400 €

487- VIO (Thomas de, dit cardinal Cajetan). Summula
Caietani.
Lyon, héritiers Jacques Giunta, 1551. In-16 de (40)-606-(2) pp.
Lettres gr. sur bois. 2 bois sur le dernier f.
- Jentacula.

Lyon, héritiers Jacques Giunta, 1551 [colophon: Thibaud
Payen, 1550]. In-16 de (124) ff.
Lettres gr. sur bois. (Baudrier VI-270 & IV-247)
Soit 2 parties en rel. de l’époq. Veau fauve us., dos à nerfs orné
à froid, filets à froid en encadrement sur les plats avec fleurons
dorés aux angles et au centre, tr. dor. Mques au dos, ex-libris
masqués à l’encre sur la p. de t.
Ex-libris ms post. sur le 1° contreplat “a conventu valli,
grecioso” ; Ex-libris 19° sur le 1° contreplat “B. Couissinier” ;
Ex-libris ms post. sur la garde “Dr Pédélupe” : Ex-libris ms de
l’époque sur la p. de t. “Georgiis Lindaurii”. 100 / 150 €

488- VIRGILE.- Opera.
Lyon, Séb. Gryphe, 1556. In-8 de 599-(1) pp.
Bas. post. épidermée et très us., dos à nerfs orné, tr. rouges.
Galeries de vers sur les plats, mouill., rogné court dans la
marge ext. avec pfois atteinte à la glose. (Baudrier VIII-285).
Ex-libris ms 18° sur la garde “Georges Thomas Deugras 1793”.

100 / 150 €

SCIENCES & MÉDECINE
489- AVILER (Augustin-Charles d’). -Dictionnaire
d’Architecture civile et hydraulique,
et des arts qui en dépendent: Comme la Maçonnerie, la
Charpenterie, la Menuiserie, la Serrurerie, le Jardinage, & la
Construction des Ponts & Chaussées, des Ecluses, & de tous
les ouvrages hydrauliques. Nouvelle édition corrigée et
considérablement augmentée.
P., Jombert, 1755. Gd in-4 relié veau raciné, dos à nerfs orné
pdt mar. rouge. Double filet sur les coupes.
xiv- 1 f. n.ch.(système figuré)-366 pp et 1 f. (Approbation)
Taches sur les plats. Mors fendu sur 5 cm. Cahiers jaunis.

200 / 250 €

490- BELLINI (Laurentius).- Opera omnia.
Venise, Joseph Bertella, 1747. 3 parties en 1 vol. in-4 de (14) ff.,
448-(4)-53-(3)-74 pp.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. coins us., coiffes frottées,
épidermures.
Portrait & 7 fig. in -t.
Joint :
BAGLIVI (Georges).-Opera omnia medico-pratica, et
anatomica.
Lyon, Antoine Servant, 9° éd., 1733. In-4 de (3) ff., xlij-(8)-854-
(2) pp.
Rel. post en parchemin souple. Mouill. Galerie de vers en fin
de vol. avec perte de qques mots.
Portrait & 3 fig.
Soit 2 vol. 100 / 150 €

491- BEZOUT (Etienne).- Cours de Mathématique à l’usage
des gardes du pavillon et de la marine. Première partie,
Eléments d’arithmétique 
P. Imprimerie Pierres an III.vii et 253 pp. 1 f.n.ch. table.
T.2- Seconde partie, contenant les Elémens de géométrie, de
trigonométrie rectiligne... 1792. viii-357 pp. et 7planches
repliées.
T.3- Troisième partie, contenant l’algèbre... 1792. xii et 488 pp.
4 planches et une planche Exemple de multiplication.
Soit 3 vol. in-8 reliés basane, filet à froid en encadrement sur
les plats. Dos à nerfs orné, pdt et de tomaison rouge et noire.
Roulette sur les coupes.
Qq cahiers brunis. Coiffes et coins frottés. Ex-libris armorié
Vente Corbière n° 2128. 200 / 300 €

492- BOISSIER DES SAUVAGES (P. A.).- L’art d’élever les
vers à soie.
Ouvrage précédemment donné sous le titre de Mémoires sur
l’éducation des Vers à Soie.
Nouvelle édition, mise dans le meilleur ordre, et augmentée
d’observations, faites en Italie... Nîmes, Gaude, 1788. in-8 
Fx-titre, titre, xvi et 296 pp..Sans le f. d’errata.
Relié à la suite :
La culture des mûriers 92 pp.
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Relié à la suite :
Observations sur l’origine du miel. 21 pp.
Le tout relié en 1 vol. basane maroquiné rouge, double filet en
encadrement sur les plats, filet doré sur les coupes ; dos à nerfs
orné, tranches dorées. Dent. intérieure.
Qq rousseurs. Bel exemplaire en reliure d’époque.
Edition la plus complète et la plus recherchée 300 / 400 €

493- [BOURGUET].- Traité des petrifications avec figures.
P. Briasson, 1742. in-4 relié basane, dos à nerfs orné, pdt mar vert.
xvi-163 et 91pp. 60 planches.
Edition originale.Cet ouvrage rédigé sous forme de lettres est
considéré comme l’un des premiers traités de paléontologie en
langue française.
Manque le feuillet d’errata. Coins et coiffes us. Mors faibles dt
1 fendu sur 4 cm.
[Brunet Vi-4790.Barbier iv-785] 800 / 1 000 €

494- BUFFON (Georges-Louis Leclerc de) et LACEPEDE
(Comte de).- Histoire naturelle générale et particulière, avec
la description du cabinet du Roi.
Paris, Imprimerie Royale, 1749-1789, Hôtel de Thou, 1788-
1804. 44 volumes in-4 relié veau, triple filet en encadrement
sur les plats, médaillon centrale aux armes de Louis XV. dos à
nerfs ornés de caissons fleurdelisés aux angles. Pdt et
detomaison maroquin rouge.; dentelle sur les coupes.
*Histoire naturelle, générale et particulière. 1749-1767 (15 vol.)
T.1- 2 cartes et 2 planches. T.2. T.3. T.4- 22 planches. T.5- 52
planches et une table de l’ordre des chiens. T.6- 57 planches.
mouillures pâles anciennes en marge.T.7- 48 planches.manque
angulaire à la planche 23. T.8- 54 planches. T.9- 41 planches.
T.10- 57 planches. Cahiers jaunis.
*Histoire naturelle des oiseaux. 1770-1783 (9 vol., le neuvième
tomé XXIV
*Supplément I- Portrait et 16 planches. Cahiers jaunis et qq
rousseurs. Supplément II- Sans planche. qq piqûres. Coiffes us.
Supplément III- 65 planches + 18bis, 21 bis. Petit manque en
coin P.214. Coins émoussés. Supplément IV- 6 planches. Tache
sur le 1° plat Supplément V- 6 planches et 2 cartes.
Supplément VI - 49 planches. petit manque à la pl.16, 36 sans
atteinte à la gravure. Supplément VII- 82 planches. Mouillures
claires en coin sur 50 ff.
* Histoire naturelle des minéraux. 1783-1788 (5 vol.)
T.1- 2- 3- 4- (importantes mouillures) et 5 sans planches. T.5
bis- 8 cartes repliées.
* Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpens .
1788-1789 (2 vol.) 
T.1- Les ovipares. 41 planches et 2 tableaux repliées.
T.2- Serpens. 22 planches. manque angulaire p.379. petite
déchirure p.103.
* Histoire naturelle des poissons. 1798-1803 (5 vol.) 
T.1- 1 tableau et 25 planches en double état dt 1 avant la lettre.
T.2- 20 planches en double état. T.3- 34 planches en double
état. T.4- 16 planches en double état. T.5- 21 planches en
double état.
* Histoire naturelle des cétacées. 1804 (1 vol.) 16 planches
enrichi d’un état avant la lettre.
Coins des pp. 54 et 55 faibles. Peit manque angulaire p.91.
Buffon est l’auteur des quatre premières parties auxquelles

collaborèrent également Louis-J.-M. Daubenton et Ph.
Guéneau de Montbeillard; les trois dernières sont dues à
Lacépède. Un portrait, quatre cartes, trois tableaux repliés,
deux planches d’astronomie, 24 vignettes de titre, 39 bandeaux
et 1290 planches ou figures, dont 1289 d’après Jacques de
SEVE, Jacques Eustache de SEVE son fils, BUVEE et une
d’après Jean-Baptiste OUDRY (le cheval de la page 366 du
tome IV).
Quelques cahiers roussis et qq piqûres. Coins us. Qq coiffes
frottées. Traces de mouillures en tête. mais néanmoins bel
examplaire.
Histoire naturelle des poissons et des cétacées enrichi d’un
état avant la lettre.
Exemplaire à la reliure du roi.
Ex-libris du docteur Danyau. [Brunet 1376]

10 000 / 15 000 €

495- CHÉRUBIN d’ORLÉANS (Père).- Dioptrique oculaire
ou la théorique, la positive ou la méchanique de l’oculaire
dioptrique en toutes ses espèces.
P. Thomas Jolly & Simon Benard 1671.in-folio relié maroquin
rouge, filet en encadrement sur les plats, fleurons aux angles;
dos à nerfs orné. Roulette sur les coupes.
Frontispice de Le Pautre, 21 ff. n.ch.(titre, Espitre à Colbert,
table et avis au relieur), 419 pp. et 15 ff. n.ch. (Table).
Complet du frontispice, des 2 bandeaux et des 57 planches
hors texte conforme à l’avis au relieur. Le frontispice est court
de marge en tête et a un petit trou dans la cartouche du titre.
Les pages.1, 37, 59, 61, 250, 255, 321, 322, 327 ,353, 369 à 372,
379, 381, 401, 407 à 416 et le cahier de table et les pl. 5 et 8
fortement roussis. Taches brunes p.162 et 163. Annotation
p.165 en marge. Planche 60 salie. 1° f. de reliure détaché.
Quelques éraflures à la reliure.
Une fiche ancienne semble masqué un ex-libris.
Le P. Chérubin est l’inventeur du fameux élescope binocle qui
suscita tant de disputes au moment de sa création. Première
édition du meilleur ouvrage du XVII° siècle sur les
instruments d’optique et leur construction.
[Graesse II-130] 3 000 / 4 000 €

496- CHIRAC.- Observations de chirurgie sur la nature et le
traitement des playes, Et sur la Suppuration des parties
molles par M. Fizes.
P.Herissant 1750. in-12 relié avec réemploi de vélin ancien, dos
à nerfs, pdt.
8 ff. n.ch., 442 pp. et 11 ff. n.ch (table) 100 / 150 €

497- COTTE (P.).- Traité de Météorologie.
P. Imprimerie royale 1774. in-4, relié veau granitée, dos à nerfs
orné, roulette sur les coupes.
xxxvi-635 pp. et 14 planches. Etiquette de remise de prix du
pensionnat de Tournon près de l’Ecole centrale de l’Ardèche.
Coins émoussés. Petit coup sur une tranche 500 / 600 €

498- DIONIS.- Cours d’opération de chirurgie.
8° édition..enrichie de figures en taille douce qui représentent
les instrumens nouveaux les plus en usage.
P. Méquignon 1782. 2 vol. in-8 reliés basane raciné, dos à nerfs
orné, pdt maroquin rouge..
Coiffes et coins us.
T.1- Fx-titre, xxxii et 480 pp. 1 portrait frontispice, 3 planches
non n°, 9 planches ht et 24 figures in-t. T.2-fx-titre, titre
pagination de 482 à 918, 2 ff. d’approbation et 6 pp. de
catalogue.et 33 figures dont 5 planches hors-texte.
Trou de vers profond au t. 1. Galeries anciennes restaurées.
Coiffes usagées., coins frottés. 1 mors fendu sur 2 cm. au t.2.
Cahiers roussis.
Ex-libris Secheyron et manuscrit Docteur Faugeron.

100 / 200 €

499- Divers ouvrages de mathématiques et de physique, par
Messieurs de l’Académie royale des Sciences.
P. De l’Imprimerie Royale 1693. in folio relié veau écaille,
triple filet doréé en encadrement sur les plats, médaillon
central, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés aux angles
(fleurons aux armes de Louis XIV. Roulette sur les coupes.
3 ff. n.ch. (titre et préface) et 518 pp. 1 f. n.ch “De l’imprimerie
Royale par les soins de Jean Anisson).
Première édition qui comprend 31 essais par Roberval (9),
Huygens (8), Picard (5), Frénicle de Bessy (4), Auzout (2), Ole
Römer (2) et Mariotte (1).
Rousseurs et brunissures. Les armoiries sur les plats ont été
grattées. la page de titre a reçu de la cire rouge sur le mot royal
et les qq. emblèmes y faisant référence.
Le dos n’a pas été endommagé. Ex-libris manuscrit sur le titre
et cachet en partie gratté. Coiffes usagées, mors fendu sur 3 cm
avec petits trous de vers
Note manuscrite : “Cet exemplaire relié pour Louis XIV, a
ensuite appartenu à Louis XV et a été donné par luy au savant
économiste Quesnay.” 2 000 / 3 000 €
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500- EUSTACHIUS (Bartholomaei).- Tabulae anatomicae
clarissimi veri Bartholomaei Eustachii. Praefatione ac notis
illustravit Jo Maria Lancisius.
Roma, Francisci Gonzagae. 1714.in folio relié veau, double jeu
de filets en encadrement sur les plats, fleurons aux angles.
Armoiries sur les plats. Dos à nerfs richement orné. Pdt mar.
rouge. Roulette sur les coupes. Tranches dorées.
xliv- 115 pp. et 6 ff. n.ch.(Index) et 47 planches hors-texte.
Complet de la reglette.
Piqûres. Coiffes et coins us. Plats tachés. E.o. Garrison-Morton,
391, Norman, 470.
Aux armoiries de . Cachet sur le titre. 1 500 / 2 000 €

501- FONTAINE (Jacques). De astrologia medica liber, in
quo ex principiis natururalibus & corporii humano insitis
probatur evidentissime vana esse ea omnia quæ astrologi
judiciarii de hominum moribus, institutis, morbis, crisibus &
illorum morborum curationibus asserveunt.
Lyon, Thomas Soubron, 1620. I
n-8 de (3) ff., 154 pp. Parchemin surjeté sali. Qques cahiers
roussis. Joint :
FONTAINE (Jacques). Methodus generalis cognoscendi,
praedicendi, et curandi morbos. Eorumque symptomata. Ad
veterum, maximeque Hippocratis & Galeni normam exacta.
Avignon, Jacques Bramereau, 1607. In-8 de (8) ff., 324 pp.
Vélin surjeté à recouvrement. Pet. mouill. en fin de vol., marge
inférieure des pp. 129-130 découpée sans manque.
Armes du dédicataire, l’évêque d’Avignon, sur le titre.
Ex-libris ms du 17° s.en bas du titre “Ex Bibliotheca Windhayiana”.
Jacques Fontaine, natif de Saint-Maximin et mort en 1611,
était conseiller-médecin de Louis XIII, et premier régent de la
faculté de médecine de l’université d’Aix.
Soit 2 vol. 300 / 400 €

502- [GEOFFROI (médecin)].- Histoire abrégée des
insectes.qui se trouvent aux environs de Paris.
P. Durand. 1762. 2 vol.in-4 reliés veau, plats aux armes de
Nicolas Gavinet, dos à nerfs orné, pdt mar rouge.
T.1- Fx-titre, titre, xxviii et 523 pp. et 1 planche 10 planches
gravées n° i à x.
T.2- Fx-titre, titre et 690 pp. 1 f. blanc et 12 planches gravées
n°xi à xxii.
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Les planches x et xxii ainsi que les derniers cahiers très brunis.
Coiffes et coins us. Cahiers brunis. Large réparation angulaire
ancienne au T.1. Bon exemplaire.
Ex-libris Gavinet. [Olivier 142]. 300 / 400 €

503- HALLER (Alberto).- Elementa Physiologiae Corporis
Humani.
in-4 relié basane dos à nerfs orné, pdt et de tomaison mar.

rouge. Etiquette manuscrite en tête
T.1- Fibra a vasa circuitus sanguinis cor. Lausanne Marci-
Michael Bousquet et Sociorum 1757. Frontispice par
Handmann, 3 ff. n.ch.. xii pp. (préface) et 520 pp. 2 planches.
T. 2- Sancuis ejus motus humorum separatio. Lausanne,
Sigismundi d’Arnay 1760. 5 ff. n.ch. et 497 pp.
T.3- Respiratio vox.. Lausanne Grasset 1766. Titre et 492 pp.
T.4- Cerebrum nervi musculi. Lausanne Grasset 1766. Titre et
596 pp.
T.5- Sensus externi interni. Lausanne Grasset 1769. viii et 646
pp.
T.6- Deglutitio ventricul!us opmenta lien pancreas hepar Editio
secunda Lausanne Pott 1777. xvi et 638 pp. et 3 planches.
T.7- Intestina, chylus, urina, semen, muliebria. Editio secunda.
Lausanne Pott 1778. 2 ff. n.ch. viii et 576 pp. 1 planche. et 200
pp. (partie 2).
T.8- Fetus hominisque vita Edio secunda. Lausanne Pott 1778.
2 ff. n.ch., xvi et 467 pp. 276 pp. (partie 2) et 10 ff. n.ch. (Index).
*Auctarium ad Elementa.. . Lausanne Pott 1782. Soit 4
fascicules reliés en 1 basane, dos à nerfs orné pdt et de
tomaison rouge.
Fasciculus primus. viii et 84 pp. à la suite :Auctarium ad
Elementa.. Fasciculus secundus. . 87 pp. à la suite. Fasciculus
tertius. 48 pp. à la suite. Fasciculi quarti pars prima. 44 pp.
Rousseurs éparses, cahiers brunis Qq marges faibles.
Mouillures au dernier vol.
[Brunet III-23, “Excellent ouvrage dont il y a plusieurs
éditions faites à Lausanne; on ajoute à la première édition le
volume “Auctarium....”].
Soit 9 vol. 800 / 1 000 €

504- HARVEY Guillaume).- Exercitationes de generatione
animalium. Quibus accedunt quedam de partu; de membranis
ac humoribus; & de conceptione.
Amsterdam, Joannem Janson [Elzevier], 1651. Pet. in-12 de
(18) ff., 415 pp. Reliure de l’époque en parchemin surjeté
roussi.
Titre-front.
Garrison Morton “Le livre le plus important sur le sujet au
Xvii°”.
[Brunet V-1726]. Ex-libris armorié et ex-libris gravé
“ABCCLV.” 150 / 200 €

506- JAMES (Robert).- Dictionnaire universel de Médecine
de chirurgie, d’anatomie, de chymie, de pharmacie, de
botanique, d’histoire naturelle ... Traduit par Mrs Diderot,
Eidous & Toussaint. Revu, corrigé et augmenté par M. Julien
Busson.
P.Briasson, David l’aîné, Durand, 1746-1747-1748. 6 vol. in
folio reliés veau écaille, dos à nerfs orné. Plats aux armes de
Ganivet. Dos à nerfs orné. Pdt et de tomaison mar.rouge
Double filet sur les coupes.
T.1- 8 ff. n.ch, cxxxvi pp., 1400 colonnes et 12 planches.
T.2- Fx-titre, titre, 1672 colonnes et 13 planches repliées.
T.3- vii pp. et 1687 colonnes et 14 planches repliées. Les
planches 6 et 7 sur une même f. La pl. 10.correspond à la pl. 3
du t.1 et n’est donc pas reprise.
T.4- Fx-titre, titre, 1687 colonnes et 13 planches repliées.
T.5- Fx-titre, titre,1710 colonnes et 6 planches repliées.
T.6- Fx-titre, titre, 1712 colonnes et 10 planches repliées.
Coiffes avec petits manques et coins émoussés. Mors fendus
au t.1 sur20 cm. Pdt en partie décollé au t.6
Ex-libris Ganivet 1 000 / 1 500 €

507- L’HOSPITAL (Marquis de).- Analyse des infiniments
petits, pour l’intelligence des lignes courbes. Seconde Edition.
P. François Montalant, 1715. in-4 relié veau écaille, triple filet
à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné. Roulette
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sur les coupes.
xv et 181 pp. et 11 planches n° et repliées.
Coiffes us. Coins frottés 
Le Marquis de L’hospital (1661-1704) fut un mathématicien
français surdoué, élève de Jean Bernouilli auquel il doit
beaucoup (c’est en accord avec ce dernier et ses théories qu’il
publia cet ouvrage), il est célèbre pour la règle qui porte son
nom et que l’on trouve dans ce livre, la règle de l’hôspital, qui
permet de calculer la valeur d’une limite pour une fraction où
le numérateur et le dénominateur tendent tous deux vers zéro.
Dans cet ouvrage, l’Hospital sera le premier à utiliser le terme
français d’intégrale 200 / 300 €

508- LA HIRE .-. La gnomonique ou méthode universelle
pour tracer des horloges solaires ou cadrans, sur toutes les
surfaces.
P. Thomas Moette 1698. in-12 relié basane, dos à nerfs orné,
pdt mar rouge.
12 ff. n.ch. Frontispice et 274 pp. 9 planches repliées, courtes en
tête. Qq petites taches d’encre. Coiffes et coins us. avec petits
manques.
Ex-libris manuscrit Fournerat. 200 / 300 €

509- MANNE. Observation de chirurgie, au sujet d’un polipe
extraordinaire, qui occupoit la narrine gauche, le fente nazale,
qui descendoit dans la gorge par une grosse masse, &c.
Avignon, Alexandre Giroud, 1747. In-8 de (4) ff., 95 pp.
Maroq. rouge, dos lisse orné muet, dentelle en encadrement
sur les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dor.
Papier de garde fleuri sur fond doré. Coins frottés.
2 pl. dépl. 400 / 500 €

510- [NIEUWENTYT.- L’existence de dieu démontrée par les
merveilles de la nature en trois parties, Où l’on traite de la
structure du corps de l’homme, des élements, des astres et de
leurs divers effets, avec des figures en taille-douce.
P. Jacques Vincent 1725. in-4, veau moucheté, dos à nerfs orné.
Pdt mar rouge.
xxvii et 681pp. et 1 f. 29 planches repliées. Edition originale de
la traduction par Nogues.
Coins très usagés; qq piqûres ou petites taches. Mors du 1er plat
en gde partie fendu. 150 / 200 €

511- OZANAM . Usage du compas de proportion et de
l’instrument universel, pour résoudre promptement et très
exactement les problèmes de la géométrie-pratique, tant sur la
papier que sur le terrain, sans aucun calcul avec un traité de la
division des Champs.
Nouvelle édition enrichie de figures en taille-douce.
P. Claude-Antoine Jombert, 1769. in-12 relié basane, dos à
nerfs orné. pdt. Trou de vers en haut du dos
xx pp. 2 ff. n.ch (approbation) et 240 pp. 12 planches repliées.
Coins émoussés. Qq brunissures en haut du vol. sans gravité.

100 / 150 €

512- OZANAM. - Méthode de lever les plans et les cartes de
terre et de mer, ...
Ouvrage entièrement refondu & considérablement augmenté
par M. Audierne.
P.Alex Jombert le jeune 1781. in-12 relié basane, dos à nerfs
orné, pdt mar. rouge.
vi et 494 pp. 1 f. n.ch. (errata) et 18 planches repliées.
Coins et coiffes us. Tache sur le 2° plat 100 / 150 €

513- PRIMEROSE (Jacques). De vulgi erroribus in medicina
libri IV.
Rotterdam, Arnold Leers, 1658.
In-16 de (20)-561-(1) pp (le cahier T (p. 433 à 456) est en
double).
Bas. racinée 19°, dos à nerfs orné. Coins us., rel. frottée, pet.
accroc à la coiffe de tête, pet. mouill. en tête du vol., rouss. sur
les premiers ff.
Jacques Primerose (mort en 1660) étudia la philosophie à
Bordeaux et la médecine à Montpellier. Il pratiqua ensuite son
art en Angleterre.

Ce livre eut beaucoup de succès. Guy Patin dit qu”il y a là
dedans de fort bonnes choses et bien curieuses et fort peu de
mauvaises, sinon qu’il est trop hardi dans l’usage des remèdes
chimiques”.
Ex-libris armorié post. Victor de Laprade.
Pierre Martin Victor Richard de Laprade (Montbrison 1812 -
Lyon 1883) était un poète religieux et royaliste. Il fut élu à
l’Académie française en 1858.
Ex-libris ms de l’époque sur la p. de t. “Petrus de Laplasse”
avec la mention “benedicetur homo qui timet”. 200 / 250 €

514- QUILLET (Claude).-La callipédie traduite du poème
latin de ...
Imprimé à Amsterdam et se vend à Paris, Durant, Pissot 1749.
Petit in-8, relié veau écaille, dos à nerf orné, pdt mar. rouge.
Titre et 203 pp.
Thèmes modernes sur la conception, l’alimentation, la vie
affective de l’enfant avant la naissance et ses rapports avec le
monde comme pouvant déterminer son physique et son moral
futur.
Relié à la suite :
FRACASTOR (Jérome).- Syphilis ou le mal vénérien. Poème
latin.
P. Quillau 1753. Titre, 200 pp. et 2 ff. n.ch.
Relié à la suite :
15 ff. dont 11 manuscrits reprenant des textes libres “La
Gonorrhée virulente et le Débauché converti.” Coins us.

200 / 250 €

515- RAUCH (F. A.).-Harmonie Hydro-végétale et
météorologique, Ou recherches sur les moyens de recréer avec
nos forêts la force des températures et la régularité des
saisons, par plantations raisonnées.
P. Les frères Levrault an X (1802). 2 vol. in-8 reliés basane
racinée, large roulette en encadrement sur les plats. Dos à
nerfs orné, pdt et de tomaison mar rouge et verte.
T.1- Fx-titre, titre, 8-vii et 375 pp. Frontispice. T.2-Fx-titre, titre
et 299 pp. Frontispice.
1° édition. Livre d’une grande actualité accusant la
déforestation, pronant la repopulation des rivières, notant les
changements arrivés dans les températures de tous les
départements de la France...
Coiffes frottées. Ex dono manuscrit de l’auteur à M. Faget.
Bel ex. 600 / 800 €

516- RIVERI (Lazari).- Opera medica omnia, Opera Medica
Universa Quibus Continentur.I. Institutionum Medicarum...II.
Praxeos Medicae...III. Observationum Medicarum &
curationum insignium, Centuriae quatuor 
Genève, Fratrum de Tournes.1737 . gd in-4 relié basane écaille,
dos à nerfs orné, pdt mar rouge.
Fx-titre, titre,xvi pp. 2 ff. d’Index et 604 pp. 17 ff. n.ch (Index
rerum et verborum).
[Brunet IV-1322]
Relié à la suite :
WEINHART (Ferdinand Carl).- Medicus officiosus cum
indicibus necessariis.
in-4, Titre, préface et 92 pp.
Rousseurs. Plats desquamés et tache sur le 1° plat. 200 €

518- ROGER (Joseph-Louis).- Traité des effets de la musique
sur le corps humain.
Traduit du latin, et augmenté de notes par Etienne Sainte-
Marie.
Paris, chez Brunot et à Lyon chez Reymann et Roger, 1803 -
An XI, in-8 relié 1 / 2 basane noire, dos lisse, tranches peigne.
xxxviij, 352 pp.
Envoi autographe signé du traducteur à JJ Laprade. Ex-libris
Victor Laprade.
[Garrison& Morton 6631.01] :”The first significant work on
music and medicine. The best edition is the French translation
by E. Sainte-Marie, augmented with 96pp. of notes.
Bel exemplaire. 350 / 400 €
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519- SALERNE.- L’Histoire Naturelle éclaircie dans une de
ses parties principales, l’Ornithologie, qui traite des oiseaux de
terre, de mer et de rivière, tant de nos climats que des pays
étrangers,...Enrichi de 31 figures dessinée d’après nature.
P. Debure 1767. in-4 relié veau écaille, dos à nerfs orné, pdt
mar havane.
xii, 2 ff. n.ch et 464 pp. Frontispice et 30 planches par Martinet.
Brunissures à qq cahiers. Coins et mors us. avec restaurations
anciennes. 500 / 600 €

520- SAVERIEN (Alexandre).- Dictionnaire universelle de
mathématique et de physique, où l’on traite de l’origine, du
progrès, de ces deux sciences & des arts qui en dépendent, & des
diverses révolutions qui leurs sont arrivés jusqu’à notre tems..
P. Jacques Rollin & Charles-Antoine Jombert 1753. 2 vol. in-4
reliés veau, dos à nerfs ornés, pdt et de tomaison mar. oruge.
T.1- Fx-titre, titre, xxvii et 483 pp. 51 planches repliées.
T.2- Titre, Approbation et 486 pp. et 1 f. errata. et 50 planches
repliées. 1° édition.
Coins usagés. Nombreux cahiers brunis. Anciennes traces
d’humidité plus importantes aux derniers feuillets et 2° plat du
tome 2. 600 / 800 €

521- SCHENCKIUS (Joannes).- Observationum medicarum
rariorum, libri vii...
Lyon, Antoine Huguetan 1644. in-folio relié basane, filet en
encadrement sur les plats, dos à nerfs.
22 ff.n.ch.et 892 pp.et 23 ff.n.ch.Frontispice.mors en partie fendu.
Plats desquamés. Coiffes et coins us 150 / 200 €

522- SMITH.- Traité d’optique,
Traduit de l’anglais et considérablement augmenté.
Brest, Romain Malassis 1767. in-4 relié veau écaille, dos à
nerfs orné, pdt mar. rouge.
xiii pp. 1 f..739 pp. 1 f. imp. et 67 planches repliées.
Coins et coupes usagés. Petits trous de vers aux mors.
Restaurations anciennes aux coiffes. Planche xxvi roussie et
salissures p. 677.
Ex-libris manuscrit. [Brunet V-414, Graesse VI-424].

600 / 800 €

523- TISSOT (D.M).- Essai sur les maladies des gens du
monde.
Troisième édition originale fort augmentée.
P. Fr. Didot le jeune 1771. in-12 relié veau, dos à nerfs orné,
roulette sur les coupes.
xxiv-356 pp. et 2 ff. d’Approbation.
Coins émoussés. 100 / 150 €

524- [TRABAUD].- Principes sur le mouvement et l’équilibre
pour servir d’introduction aux Mécaniques & à la Physique.
Premier traité.
P., Desaint & Saillant 1741. in-4 relié veau marbré, dos à nerfs
orné, pdt mar. rouge. Roulette sur les coupes.
2 ff. (Titre et avertissement), lii-616 pp. et 25 planches repliées
dont une à système. La planche de la p.xii mal placée.
Fortes rouseurs et brunissures. Large mouillure angulaire.
Coiffes et coins us.
[Barbier III-1040]. 500 / 600 €

525- VALMONT de BOMARE- Dictionnaire raisonnée
universel d’histoire naturelle, Contenant l’histoire des
animaux, des végétaux et des minéraux et celle des corps
célestes, des météores et des autres principaux phénomènes de
la nature. 6 volumes, P. Brunet 1775. 6 vol. in-4 relié basane
marbrée, dos à nerfs orné, pdt et de tomaison mar. rouge,
double filet sur les coupes.
Complet du frontispice. Cahiers jaunis. Coiffes et coins us.

300 / 400 €

526- WINSLOW (Jacques Bénigne).- Exposition anatomique
de la structure du corps humain.
P. Desprez et Jean Desessartz 1732. in-4 relié veau, dos à nerfs
orné.
xxx-740 pp. et 4 ff. n.ch. 3 planches repliées sur 4.

Edition originale. WInslow rédigea le meilleur ouvrage
d’anatomie descriptive du Xviii°.
Piqûres. Qq cahiers brunis. Coiffes et coins us. Mors fendus au
2 / 3 sur un plat.
Ex-libris manuscrit sur le titre Lieutard”. 200 / 300 €

VOYAGES

527- Atlas et tables élémentaires de géographie ancienne et
moderne.
Adopté par plusieurs écoles royales militaires.Nouvelle
Edition. P. J. Barbou 1777. in-8 1/2 vélin moderne modeste.
vii et 96 colonnes 20 cartes en couleurs gravées par M. André
sur les dessins de M. Brion dont un plan de Jerusalem en noir.
Ex. modeste, 1° f. détaché. 100 / 150 €

528- BERENDSOHN (B. S).- Hamburgisches Album .
in-8 oblong, percaline rouge décoré éditeur.
Titre illustré sur papier glacé ; 33 gravures en noir dont une
dépliante “Panorama”. Coins émoussés. 300 / 400 €

529- BINOS (abbé de).- Voyage par l’Italie, en Egypte au
Mont-Liban et en Palestine ou terre Sainte.
P. Chez l’Auteur et chez Boudet 1787. 2 vol. in-12 relié basane,
dos à nerfs orné, pdt mar.. Roulette sur les coupes.
T.1- viii-301 pp. et 1 f. approbation. 6 planches ht
sur papier bleuté. Manque angulaire p.27
T.2- Fx-titre, titre et 367 pp. et 6 planches ht sur papier bleuté.
Quelques cahiers brunis. Coifes et coins us. L’angle supérieur
du t.2 rapé etl’angle sup. du t.1 restauré. et tomaison du tome
2 absente
[Chadenat I-1552, “Ouvrage intéressant”]. 300 / 400 €

530- BIZARUS (Petrus).- Rerum persicarum historia, initia
gentis, mores, instituta, resquegestas ad haec usque tempora
complectens...
Francfort,Wechelianis apud Claudium. 1601. in folio relié veau
époque estampé à froid de larges roulettes en encadrement et
filet à froid au centre des plats. Dos à nerfs, refait. 1 fermoir sur
2. Tranche peinte aux armes du Marquis de Astorga.
4 ff. n.ch, 644 pp. et 16 ff. n.ch (Index).
Petit manque en marge de la p. 637. Ex. entièrement bruni
avec la page de titre fragilisée.
Belle tranche peinte.
[Chadenat I-1250 “Première édition de cette histoire de la
Perse”]. 800 / 1 000 €

531- CARERI (Giovanni Francesco).- Voyage du tour du
monde.
Traduit de l’italien par L.M.N..Enrichi d’un grand nombre de
figures. P. Etienne Ganeau 1719. 6 vol. in-12 relié basane, dos à
nerfs, pdt et de tomaison mar. rouge.
*De la Turquie. T. 1-Fx-titre, Titre frontispice gravé, titre,
Portrait frontispice,, 2 ff. n. ch., xxiv pp. 2 ff. n.ch. table et 454
pp. et 5 ff. n.ch. (Approbation et table des matières). 4
planches. Tache importante p.11. Restauration p. 381 avec
réécriture du texte. Dernier f. de gardes déchiré avec manque.
Dernier f. blanc restauré.
*De la Perse. T.2- Fx-titre, titre, 2 ff. de table, 354 pp. et 3 ff.
n.ch. table des matières. 3 planches.
*De l’Indostan. T.3- Fx-titre, titre, 2 ff. n.ch. table et 402 pp. 23
planches dont 22 de fruits.
*De la Chine. T.4- Fx-titre, titre, 2 ff. n.ch. de table et 532 pp. 8
planches dont 3 dépliantes (scènes) et 4 de fruits. Manque p.13
en marge
*Des Isles Philipinnes. T.5- Fx-titre, 2 f. n.ch. de table et 374 pp.
2 planches. Tache p.77.
*De la Nouvelle Espagne. T.6- Fx-titre, 2 f. n.ch. de table et 528
pp.et 19 planches. P. 133 dérelié, petit manque p. 188.
Restauration pp 453 à 456. Qq salissures.
Reliures usagées. Mors fendu au t.4. T.1 et 2 ont des fers
légèrement différents des autres.
[Quérard III-302; Barbier IV-1082] 800 / 1 200 €
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532- GEMELLI CARERI (Giovanni Francesco).- Voyage du
tour du monde.
Traduit de l’italien par M.L.N. Nouvelle édition augmentée et
enrichie de nouvelles figures.
P. Etienne Ganeau 1727. 6 vol. in-12 relié basane, dos à nerfs
orné, pdt et de tomaison mar. rouge.
*De la Turquie. T. 1-Fx-titre, Portrait frontispice, xvii pp., 3 ff.
n. ch. Frontispice, 592 pp. et 3 ff. table des matières. 4 gravures
certaines courtes de marge. La p. 591 en double.Taches brunes
à qq. ff.
*De la Perse. T.2- Fx-titre, titre, 2 ff. de table, 512 pp. et 3 ff.
n.ch. table des matières. 4 gravures dont 2 repliées.
*De l’Indostan. T.3- Fx-titre, titre, 2 ff. n.ch. table et 426 pp. et
3 ff. table des matières. 23 planches de fruits et 3 gravures dont
une en double Les gravures sont très courtes de marge avec
atteinte pour certaines.
.*De la Chine. T.4- Fx-titre, titre, 2 ff. n.ch. de table et 547 pp. 4
ff. n.ch.(table des matières). 8 planches dont 3 dépliantes
(scènes) et 4 de fruits courtes de marges.
*Des Isles Philipinnes. T.5- xii pp. 1 f. n.ch. de table et 444 pp. 1
f. table des matières. 4 planches. Manque probablement les 2
premiers ff. de la préface et des ff. de la table des matières.
*De la Nouvelle Espagne. T.6- Fx-titre, Titre,2 ff. n.ch. de table
et 528 pp.et 16 planches.dt 3 repliées.dt une en partie déchirée
sans manque et 5 gravures rognées avec léger manque.
Coiffes et coins us. avec petites galerie de vers sur le plat du
tome 1. 500 / 600 €

533- Choix des Lettres Edifiantes. écrites des missions
étrangères., 3ème édition, augmentée d’une notice historique
sur les missions étrangères, avec les actes des rois de France
concernant les missions, de nouvelles lettres édifiantes et
autres morceaux choisis
P. Brunot-Labbe, Caen Manoury 1835. 8 vol. in-8 relié 1/2
chagrin framboise, dos à fx-nerfs dorés.
T. 1- Fx-titre, titre, cxx-380p. “Missions de la Chine, 1re partie”.
T.2- Fx-titre, titre, iv-543 p. “Missions de la Chine, 2° partie.
T.3- viii-575pp. “Missions de la Chine, la Tartarie et la Corée -
Missions de Tunquin, de La Cochinchine et de Siam.”
T.4- Fx-titre, titre,xx-486 pp. “Mission du Levant. Grèce,
Crimée, Arménie, Perse.”
T.5- Fx-titre, titre, iv-516 pp. “Missions du Levant, Syrie,
Egypte, Ethiopie”.
T.6 -Fx-titre, titre et 475 pp. “Missions de l’Amérique, Canada,
Louisiane, Californie, Saint-Domingue, Guiane. T.7- Fx-titre,
titre et 460 pp. “Missions de l’Amérique, Guiane, Pérou, Chili,
Paraguay.” T.8- Fx-titre, titre, Avis de l’éditeur et 494.pp.
“Missions de l’Inde.”
Dos légèrement passés.Rousseurs éparses. Petits trous de vers
aux mors du t.5. Bel exemplaire.
(Carton 8) (61) 250 / 300 €

534- DAMPIER (Guillaume).- Nouveau voyage autour du
monde. Où l’on décrit en particulier l’Isthme de l’Amérique,
plusieurs côtes et isles des Indes Occidentales, les isles du Cap
Verd, le passage par la Terre del Fuego, les côtes méridionales
du Chili, du Pérou et du Mexique, l’isle de Guam, Mindanao
et des autres Philippines, les isles orientales qui sont près de
Cambodie, de la Chine, Formosa, Luçon, Célèbes, la Nouvelle
Hollande, les isles de Sumatra, de Nicobar, de Sainte Hélène
et le cap de Bonne Espérance.
Enrichi de Cartes et figures.
Rouen Jean-Baptiste Machuel 1723. 3 volumes in-12 reliés
basane, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs
orné. Pdt et de tomaison .
T.1-Titre frontispice, 6 ff. n.ch. 408 pp. et 12 ff. n.ch de Table.
Une carte du Mexique et 6 planches ht.
T.2- Titre frontispice, titre, 396 pp. et 5 ff. n.ch. de table. 4 cartes
et 5 planches ht. Tache importante p. 294.
T.3- 4 ff. n.ch. 393 pp. et 5 ff. n.ch de table. 2 cartes et 4 planches
ht.
Complet du “Traité sur les vents, marées et courants, considéré
comme un des meilleurs sur le sujet.
Coiffes abîmées.du t.3. Coins émoussés. [Chadenat I-43]
Manque les tomes 4 et 5. 300 / 400 €

535- DIERE’VILLE (N.).- Relation du voyage du Port-
Royal de l’Acadie ou de la Nouvelle France dans laquelle on
voit un Détail des divers mouvemens de la Mer dans une
Traversée de long cours; la Description du Païs, les
Occupations des Français qui y sont établis, les Manières des
differentes Nations Sauvages, leurs Superstitions & leurs
Chasses; avec une Dissertation exacte sur le Castor.
Amsterdam, Pierre Humbert 1710. in-12 relié maroquin rouge,
filet doré en encadrement,sur les plats, fleurons aux angles;
dos à nerfs richement orné. Tranches dorées.
Frontispice (petite fente sans manque), 9 ff. n.ch., 236 pp. et 4
ff. n.ch (Détail d’un combat donné entre les Français & les
Acadiens, contre les Anglais.)
Quelques cahiers brunis. Titre restauré avec tache.
[Chadenat I-50, “Seconde édition de ce curieux voyage, à
laquelle on a ajouté un frontispice gravé représentant des
Indiens.” 300 / 400 €

536- DORVILLE (Constant).- Histoire des différens peuples
du Monde, contenant des cérémonies religieuses et civiles
avec l’origine et l’établissement des religions ; leurs sectes &
superstitions ; les moeurs & usages de chaque nation, etc ;
P.Herissant, Fils, J. P. Costard 1770. 6 vol. in-8 relié veau écaille.
Triple filet en encadrement sur les plats, dos lisse richement
orné. Filet doré sur les coupes.
T.1- Fx-titre, xv et535pp et 2 ff. d’Approbation.T. 2- 528 pp. T.
3 -516pp. T.4- 527 pp. T.5- 552 pp. T.6- 502 pp.
Edition originale ornée de 22 bandeaux gravés.
Trace d’encre à la p. 117 du t.3. Trou sans atteinte au texte à la
p.62 du T.4. Dernier f.du t. 6 déchiré sans manque. Coiffes us.
mors faibles avec galerie de vers et en partie fendus pour les
t.3.&4. Cahiers roussis et qq. rousseurs.
[Chadenat II- 6963] :”Ouvrage des plus curieux sur les moeurs
des sauvages du Canada, de la Floride, de la Virginie, du
Brésil, de l’Asie, de l’Afrique, etc. ] 400 / 500 €

537- DUVAL (Pierre).- Descriptif de l’Italie [et de
l’Allemagne], où il est traité de ce qu’elle a de plus
remarquable, & de ses passages par les Alpes & par
l’Appennin. Avec plusieurs observations qui concernent
l’interest de ses princes, & les droits du roy, sus quelques-uns
de ses estats.
Paris, chez l’auteur, 1668. In-12 de 221-(7) pp.
Veau moucheté, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes,
Coiffes et coins us.
Titre gr. & 2 cartes dépl. (Italie et Allemagne). 100 / 150 €

538- FER (Nicolas de).- Introduction à la Géographie avec
une description historique sur toutes les parties de la terre.
Seconde édition. Augmentée des longitudes et latitudes des
principales villes. Suivant des dernières observations.
P., Chez l’auteur, 1717. in 8 basane écaille époque, dos orné à
nerfs orné, pdt et d’auteur mar. rouge. Filet à froid en
encadrement sur les plats.
Titre gravé avec mappemonde montrant la Californie comme
une ile, au V° portrait gravé. 197 pp. 4 ff. n. ch. et 13 cartes
gravées dépliantes,
Seconde édition entièrement révisée (la première est de
1716).
[Chadenat II-3189, “Ouvrage rare et très curieux, entièrement
gravé..”] 400 / 600 €

539- FORBIN (Cte de).- Voyage dans le Levant.
Seconde Edition. P. Delaunay 1819. in-8 relié basane raciné,
filet à froid en encadrement sur les plats. Dos lisse orné. Pdt
orangée. Filet doré sur les coupes.
Fx-titre, titre, 4 ff. n.ch. et 460 pp.
Ex-Libris Eugène Pison.
[Barbier ii-1337, on a donné en même temps une édition du
texte en 1 vol. in-8 et vendu séparémént les planches in folio ;
Chadenat II-5370]. 100 / 120 €
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540- FORSTER (George).-Voyage philosophique et
pittoresque en Angleterre et en France fait en 1790, Suivi D’un
Essai Sur L’histoire Des Arts Dans La Grande-Bretagne.
Orné de 10 planches gravées en taille-douce.
P. F. Buisson an IV. in-8 relié veau flammé, dos lisse orné, pdt
mar. rouge. Roulette sur les coupes.
4 ff. n. ch. et 407 pp. Manque la carte.
Joint : Promenade d’un français dans la Grande-Bretagne.
Seconde édition.
Brünswick ,P. F. Fauche 1801. in-8 relié veau, dos lisse orné, pdt.
2 ff. n.ch. et 273 pp. Decoupe sur le titre. Dernier f. roussi.
Soit 2 vol. 100 / 150 €

541- GROSE (Jean-Henri).- Voyage aux Indes orientales.
Londres 1758. in-12 relié basane, dos lisse, pdt et étiquette de
bibliothèque déchirée.
ix pp. 1 f. n.ch. et 369 pp. Galerie de vers aux mors.
[Chadenat II-3236, Relation estimée, renfermant de curieux
détails sur la flore et sur la faune.]. 300 / 400 €

542- HOLWELL (J. Z).- Evènemens historiques intéressans,
relatifs aux provinces de Bengale, & à l’Empire de l’Indostan
On y a joint La Mythologie, la Cofmogonie, les Fêtes & les
Jeûnes des Gentous qui fuivent le Shaftah, & uneDiffertation
fur la Métempfycofe, dont on attribue fauffement le Dogme à
Pythagore.
Amsterdam, Arkstée et Merkus 1768. 2 vol. in-8 reliés basane
marbré, dos à nerfs orné, pdt mar. rouge. Filet doré sur les coupes.
T.1- xxviii p. 2 ff. de Table et 208 pp. 4 planches repliées. Petit
trou p.49
T.2- Fx-titre, titre et 184 pp. et 5 planches repliées.
Coiffes et coins frottés. Qq piqûres. Petite galerie de vers en
queue de la reliure du t.1 et éraflure sur le 1°plat du T.2
Ex-libris du Comte Fortia d’Urban.
[Chadenat II-5221] 200 / 300 €

543- Les Indiens ou Tipou-sultan, fils d’Ayder-Aly, &c....
Avec qulques particularités sur ce Prince, sur ses
Ambassadeurs en France, sur l’audience qui leur a été donné
par sa Majesté Louis XVI, à Versailles, le 10 aout 1788.....
A Londres et se trouve à Paris chez Le Jay 1788. in-8 br.
Pagination de i à viii et 9 à 197 pp. 1 f. blanc et un tableau : Etat
des Forces de terre et de mer parties le 7 décembre 1781, de
l’isle de France pour l’Inde
Salissure p. 181. Bel ex. dans sa condition d’origine.

200 / 300 €

544- LA COMBE de VRIGNY.- Relation en forme de
journal, d’un voyage fait en Danemarc.
á la Suite de Monsieur l’Envoye d’Angleterre. Avec plusieurs
Extraits des Loix de Danemarc, accompagnez de quelques
Remarques. Seconnd edit. revûe & corrigée. `
Rotterdam: Abraham Acher 1707. 2 tomes reliés en 1 vol . in-
12.,veau , armoiries au centre des plats; dos à nerfs orné.
T.1- Titre et 338 pp. T.2- Titre et pagination de 347 à 619.
Complet de la carte de l’île de Huen par G. Blaeu
Coiffes us. avec petits manques en coins de la coiffe inf.
[de Jessen 145].
Exemplaire aux armes de Antoine Nicolas Ganivet,
apothicaire à Lyon et chimiste. 300 / 400 €

545- LANTIER (Etienne-François de).- Les Voyageurs En Suisse.
Nouvelle édition. P. F. Buisson, 1803. 3 vol. in-8 1/2 basane
foncé, dos lisse orné.
T.1- ix et 432 pp. Portrait frontispice. T.2- Fx-titre, titre et 448
pp.. T.3- Fx-titre, titre,et 409 pp. 1 f. n.ch. d’Annnonce.
Importantes taches aux 20 premiers ff. du t.3. Mors frottés.

120 / 150 €

546- LE GENTIL [DE LA GALAISIÈRE] (Guillaume). -
Voyage dans les mers de l’Inde, fait par ordre du Roi à
l’occasion du passage de Vénus sur le disque du soleil le 6 juin
1761 & le 3 du même mois 1769.
P. de l’Imprimerie Royale 1779-1781. 2 vol. in-4 reliés veau
écaille, dos à nerfs, pdt et de tomaison mar. rouge.

T.1- xvi-707-xiii pp. et 1 f. d’errata. et 13 planches ou cartes.
T.2- xvi-844-xvi pp et 2 ff. fautes à corriger et 14 planches ou
cartes.
Le second volume est consacré aux Philippines, Madagascar et
aux îles de France et de Bourbon.
Larges mouillures. Piqûres éparses.Coins, coiffes et mors très
usagés. Dos des reliures en fers différents.Ex-libris arraches.
[Brunet III,940, Chadenat II-4343]. 800 / 1 000 €

547- LEGH (Thomas).- Narrative of a journey in Egypt and
the country behind the cataracts.
London, John Murray 1816. gd in-4 relié veau havane, dentelle
en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement orné aux
petits fers dorés. Pdt mar. noir. Dentelle int. Simier relieur du
roi en queue du dos.
viii pp. y compris le fx-titre et titre. 1 f. chapter 1, 157 pp., 1 f.
de catalogue. Complet de la carte et de la planche “specimens
of thebaics manuscripts.
[Henze III, 178 / 79, Ibrahim-Hilmy I, 364, Gay 2103, Abbey
Travel 267, Weber I, 49] 
.Très bel exemplaire. 500 / 600 €

548- LUCCOK (John).- A grammar and vocabulary of the
Tupi language. NB. This grammar is not sufficiently digested
and is aranged badly. Rio de Janeiro 1818.
Rio de Janeiro, Typographia universal 1882. (1881 sur le titre)
in-8 br de 112 et 112A et 112 B pp. Qq piqûres aux premiers
feuillets. 200 / 250 €

549- MACARTNEY (Lord.- Voyage dans l’intérieur de la
Chine et en Tartarie,
fait dans les années 1792, 1793 et 1794, ..., rédigé sur les papiers
de Lord Macartney, sur ceux du Commodore Erasme Gower,
et d’autres personnes attachées à l’Ambassade, par Sir John
Staunton, ., traduit de l’anglais avec des notes par J. Castera.
P. Buisson An xii (1804). 5 vol. in-8 relié basane racinée,
roulette en encadrement sur les plats. Dos richement orné de
caissons et fleurons dorés. Pdt rouge. Roulette sur les coupes.
Gardes papier peigne.
T.1- Fx-titre, titre et 492 pp. T.2- Fx-titre, titre et 392 pp. T.3-
Fx-titre, titre et 398 pp. T.4- Fx-titre, titre et 359 pp. T.5- Fx-
titre, titre et 344 pp.
Atlas. 2 ff. n. ch. et 37 planches et 4 cartes. relié 1/2 basane, dos
lisse orné pdt.Qq piqûres affectant + particulièrement les
cartes. [Chadenat 629, Cordier.-Biblioteca Sinica IV- 2385].
Petit manque dans la marge de la page 111. Brulure de
cigarettes p.153.
Joint dans une reliure identique :
BARROW (John).- Voyage en Chine.
Formant le Complement du Voyage de Lord Macartney;
Contenant des Observations et des Descriptions Faites
Pendant le Sejour de l’Auteur dans le Palais Imperial de Yuen-
Min-Yuen, et en Traversant l’Empire Chinois, de Peking à
Canton.
P. Buisson, An xiii (1805).. . 3 vol. in- 8. T.1- xvi et464 pp. T.2-
Fx-titre, titre et 400 pp. T.3- Fx-titre, titre et 392 pp. [Chadenat
I-505].
Agréable exemplaire malgrè quelques cahiers jaunis et petites
usures aux coiffes et coins.
Sans l’atlas du Barrow. 1 200 / 1 500 €

550- MARCY (abbé de) & RICHER .- Histoire moderne des
Chinois, des Japonais, des Indiens, des Persans, des Arabes,
des Turcs, des Grecs, des Africains, des Russiens et des
Américains. Pour servir de suite à l’histoire ancienne de
M. Rollin. Continuée par M. Richer depuis le tome VIII.
Nouvelle édition revue et corrigée.
P. La Veuve Dessaint 1775.1776. 18 vol. in-12. 1 / 2 basane, dos
lisse, pdt et de tomaison rouges et vertes. petits coins vélin.
Qq coiffes abîmées.” Cachet Marseille 1777” sur la p.1 du t.1 et
brunissures aux “ premiers ff. Petits manqures angulaires à qq.
ff. du T.3. Déchirure p.443 ss manque au t.4. Manque angulaire
p.21 du t.5. Mouillure à la coiffe supérieure du t.6 et 7. Galeries
de vers à qq mors. Qq cahiers brunis.
Ex-libris Constantin de Jean Séguret. 400 / 600 €
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551- MICHAUD & POUJOULAT.- Correspondance
d’Orient 1830-1831
Paris, Ducollet, 1833-1835. 7 vol. in-8, relié 1 / 2 veau olive, dos
lisse orné de fleurons dorés . Etiquettes en queue du dos
T.1-Fx-titre, titre, carte repliée, iv et 468 pp. T.2- Fx-titre, titre,
viii- et 416 pp. T.3- Fx-titre, titre et 503 pp. T.4- Fx-titre, titre,
une carte repliée et 440 pp.T.5- fx-titre, titre et 543 pp.T. 6- Fx-
titre, titre, iii et 478 pp. T.7- Fx-titre, titre et 612 pp.
Notre exemplaire comporte 2 cartes identiques.
Bel exemplaire malgrè d’unfimes rousseurs et la coiffe du t. 7
légérement arrachées. 300 / 400 €

552- [MURALT de]. -Lettres sur les Anglois et les François et
sur les voiages.
[Zûrich] 1725. in-8 relié basane, dos à nerfs orné. Pdt mar.
rouge.
7 ff. n.ch. et 543 pp.
Relié à la suite :
Paraphrase sur le Libera me.. p. 376 à 380
Coiffes et coins émoussés. Piqûres éparses. Ex-libris manuscrit
sur le titre gratté (Henry ?) 150 / 200 €

553- NECKER de SAUSSURE (L.A.).- Voyage en Ecosse et
aux îles Hébribes,
Genève, P. , Paschoud 1821. 3 vol. in-8 reliés 1/2 veau havane,
dos lisse, orns pdt et de tomaison mar. rouge
T.1- Fx-titre, titre, xlix-416p. 1 carte en couleurs et 3 planches
(1,2 &3). T.2- fx-titre, titre-511 pp. et une carte en couleurs.
4 planches (4,5, 6&7).T.3-: 623 pp. et 1 f. d’errata. et un tableau
Ex. non massicotés, piqûres, Qq ff. salis.coiffes us. 150 / 200 €

554- PALLAS (Pierre Simon).- Voyages du Professeur Pallas,
dans plusieurs provinces de Russie et dans l’Asie
Septentrionale...
Nouvelle édition. Tome neuvième.(Planches) contenant la
carte générale de l’Empire de Russie; 10 cartes géographiques;
77 planches de botaniques; 12 autres représentant des
fourneaux...; 11 d’idoles et costumes et 11 d’animaux...
P. Maradan en deuxième de la République. in folio relié 1/2
basane à coins vélin, dos lisse.
Atlas seul, complet des 108 planches ou cartes. Large
mouillure au coin inf.droit.
Cachet de la bibliothèque Gasparin
[Chadenat II-4792]. 1 000 / 1 500 €

555- [PARIVAL (Jean de)].-Les délices de la Hollande.
Contenant une description exacte du païs, des moeurs & des
coutumes des habitans. Avec un abrégé historique depuis
l’établissement de la République jusques à l’an 1710.
A La Haye, Les Frères Van Dole 1710. 2 vol. in-12 reliés
basane, dos à nerfs, pdt rouge.
T.1- Titre frontispice, 7 ff. n.ch. et 416 pp. 1 carte, 18 plans et 7
gravures. Celle de la p.196 est déchirée sans manque. T.2- Titre
frontispice, 3 ff. n.ch. et 503 pp. 1 plan.
Cahiers roussis. coins émoussés, Coiffes us.
[Brunet iv-375]. 300 / 350 €

556- [PARIVAL (Jean de)].-Les délices de la Hollande.
Contenant une description exacte du païs, des moeurs & des
coutumes des habitans. Avec un abrégé historique depuis
l’établissement de la République jusqu’au delà de la paix
d’Utrecht.
Nouvelle édition considérablement augmentée.
A La Haye, chez la Vve de Henri Van Dole 1726. 2 vol. in-12
reliés 1 / 2 basane à coins, dos lisse, pdt et de tomaison orange.
T.1- 9 ff. n.ch. et 452 pp. 2 ff.n.ch de table. 1 carte et 32 planches
ht la plupart repliées. Manque au Plan Baille
T.2- 3 ff. n.ch. et 546 pp. 1 gravure.
Rousseurs ex. court de marges. Mors du tome 1 au 2 / 3 fendu.
Ex-libris Maurice Constantin, Saint Jean Seguret.

200 / 300 €

557- [PAUW (Cornélius de)]-Recherches philosophiques sur
les égyptiens et les chinois.
Nouvelle édition revue par l’auteur et augmentée d’une table
des matières,
Berlin,G. J. Decker.1774. 2 vol. in-12 reliés basane marbrée,
dos à nerfs, pdt.
T.1- xviii pp. 1 f. (table). et 210 pp. 1 carte de l’Egypte. T.2- Fx-
titre, titre et 224 pp. et relié à la suite T.2, 4°partie : fx-titre, titre
et 255 pp.
Cahiers roussis. Coiffes et coins frottés. 100 / 150 €

558- PERRIN (N.).- L’Afghanistan
ou description géographique du pays théatre de la guerre,
accompagnée de détails sur les tribus de ces contrées, leurs
moeurs, leurs usages, etc. P. Arthus Bertrand, 1842. in-8, br.
viii-488 pp.,
La carte repliée manque [Chadenat II-3620] 100 / 150 €

559- PERRIN (J.-Ch)..- Voyage dans l’Indostan.
A Paris, chez l’auteur et Le Normant, 1807. 2 vol. in-8 reliés 1/2
basane, dos lisses.
T.1- xi et 326 pp. T.2- Fx-titre, titre et 347 pp.
[Chadenat II-3322, “Ouvrage recherché renfermant un
important chapitre sur les idiomes de l’Hindoustan et des
dialogues en langue tamoul.”]
Mors et coiffes frottés. Dos tachés. Cachet de congrégation. P.1
déchiré au t.2. Qq brunissures. 120 / 150 €

560- RAYNAL (Guillaume-Thomas).- Histoire philosophique
et politique, des établissements et du commerce des européens
dans les deux Indes.
Genève, Chez les libraires associés. 1775. 3 vol. in-4 reliés veau
écaille, triple filet en encadrement sur les plats. Dos à nerfs
orné. Double filet sur les coupes.
T. 1- Portrait frontispice par Cochin. Titre, iv-viii et 719 pp. 1
carte repliée et 2 estampes. T. 2- Fx-titre, frontispice, titre, viii
et 662 pp. 2 cartes et une estampe.
T. 3- Fx-titre, frontispice, titre, viii et 658pp. 1 carte et 2
estampes.
Edition originale in-4 complète du portrait, des 4 cartes et 7
estampes.
Quelques cahiers brunis et quelques taches. Coiffes et coins us.
T.3, coin inf. du 2° plat rustiné à l’époque. et T.1, plats en partie
rustinés à l’époque.
[En français dans le texte 166] 1 000 / 1 200 €

561- ROGISSART- Les délices de l’Italie ou Description
exacte de ce pays, de ses principales villes et de toutes les
raretés qu’il contient. Enrichi de figures en taille-douce.
Leide, Pierre Vander 1706. 3 vol. in-12 reliés basane, dos à
nerfs orné, pdt mar. rouge.
T.1- Titre et fx-titre et feuillet de dédicace replié gravés. 8 ff.
n.ch. et 275 pp. 2 cartes 7 plans et 33 gravures. Planche p. 97
déchirée sans manque
T.2- Titre et fx-titre gravés. pagination de 277 à 554. 55
gravures ou plans. Pl. p.546 déchiré sans manque.
T.3- Titre et fx-titre gravés. pagination de 555 à 718. 31 ff. n.ch.
de table et 9 pp. de catalogue. 49 gravures ou plans. Déchirure
dans la marge de la p.610 et petits manques p.633.
Reliures usagées. Ex-libris manuscrit de Serre de la Manne.
[Brunet IV- 1354]. 200 / 300 €

562- SALT (Henry). . Voyage en Abyssinie, entrepris par ordre
du gouvernement britannique éxécuté dans les années 1809 et
1810, et dédié à son altesse royale le Prince régent d’Angleterre.
P. Magimel 1816. in-4 oblong relié 1 / 2 basane havane, dos lisse
orné, pdt et de tomaison rouge et bleu.
Atlas seul. de 33 planches
Quelques salissures et ff. brunis. [Chadenat I-690].

300 / 400 €
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563- SEMEDO (Alvarez).- Histoire universelle du grand
royaume de la Chine divisée en 2 parties.
P. Sébastien Cramoisy 1645. in-4 relié vélin époque.
6 ff. n.ch. et 367 pp. Edition originale de la traduction. par L.
Coulon.
Importantes mouillures. Cahiers brunis; Restaurations à qq. ff.
Court de marge dans la partie inf. du titre.
[Cordier I-14,La première partie de cet ouvrage est une
description générale de la Chine; la seconde est relative à
l’histoire du Christianisme dans ce vaste pays. - Consulter : Sur
les Mores et les Juifs, la première partie, ch. XXX et De la
religion chrétienne... & d’une pierre fort ancienne découverte
depuis peu sur ce sujet. ch XXXI. 300 / 400 €

564- SICARD (Félix.). - Du Percement de l’Isthme
Américain. Instructions nautiques sur les Grandes Routes
Maritimes du Globe. Création de Voies Nouvelles par l’Isthme
de Suez et l’Isthme Américain. Parallèle des Routes.
Bouleversement des Itinéraires de l’ancienne Navigation par
les Caps. Avantage et avenir des routes nouvelles. Avantages
exceptionnels de l’Isthme Américain.
S.l.n.d. (Paris, c. 1865). in-8. br. de 24 pp.

Mémoire sur le percement de l’Isthme de Panama et ses
avantages pour la navigation et le commerce. Coins émoussés
(Carton 8)(2599). 80 / 100 €

565- SIMOND (Louis.).- Voyage en Angleterre pendant les
années 1810 et 1811,
Avec des Observations sur l Etat Politique et Moral, Les Arts
et la Litterature de ce Pays, et sur les Moeurs et les Usages de
ses Habitans.
Orné de 15 planches et 13 vignettes.
P. Chez Treuttel et Würtz 1816. 2 vol. in-8 reliés 1/2 basane, dos
lisse orné, pdt et de tomaison rouge et verte. Mors frottés. Qq
piqûres.
T. 1- xi et 525 pp. 10 gravures, 2 tableaux et 1 plan.T. 2- Fx-titre,
titre et 450 pp. 3 gravures et 1 plan.
1° édition. coiffes us. avec manque en queue du T. 1. Gravures
courtes de marges 120 / 150 €

566- SIMOND (Louis.).- Voyage en Angleterre pendant les
années 1810 et 1811.
Avec des Observations sur l Etat Politique et Moral, Les Arts
et la Litterature de ce Pays, et sur les Moeurs et les Usages de
ses Habitans.
Orné de 15 planches et 13 vignettes. Seconde édition revue
corrigée et augmentée.
P Chez Treuttel et Würtz 1817. 2 vol. in-8 reliés 1/2 basane
havane, dos lisse.
T. 1- x et 530 pp. et 10 gravures, 1 plan et 2 tableaux. T. 2- Fx-
titre, titre et 452 pp. 3 gravures et 1 plan.
Reliures frottés. Qq rousseurs mais bon exemplaire.

150 / 200 €

567- SOLIS (Dom Antoine de).- Histoire de la conqueste du
Mexique ou de la Nouvelle Espagne. Traduite de l’Espagnol
de Dom Antoine de Solis, par l’Auteur du Triunvirat.
4e édition.
P. Par la Compagnie des Libraires 1714. 2 vol. in-12 relié veau,
dos à nerfs ornés, pdt mar. rouge.
T.1- 17 ff. n.ch., 537 pp. et 9 ff. n.ch. de table. 2 cartes et
9 planches ht.
T.2- 7 ff. n.ch., 494 pp. et 9 ff. n.ch. de table et privilège.
3 planches ht.
Mouillures angulaires au T.1.Rousseurs. Coins us
Ex-libris d’Olivier. 300 / 350 €

568- SPALLANZANI. Voyage dans les deux Siciles et dans
quelques parties des Appenins.
Traduits par G.Toscan, 6 Tomes, Maradan, Libraire, rue Pavée-
André-des arts, n°16. Paris; 312p, T. d. l. I. p. G. Toscan, ... avec

des notes du cit. Faujas-de-St-Fond.
P. Maradan an VIII (1800). 6 vol. in-8 reliés. 1/2 veau, dos à
nerfs. Tête dorée.
T.1- viii-311 pp. et 2 planches doubles (Etna). T.2- Fx-titre,
titre, 280 pp. et 3 planches doubles (Stomboli et Vulcano). T.3-
Fx-titre, titre et 291 pp. T.4- Fx-titre, titre, 273 pp. et 2 planches
doubles.T.5- Fx-titre, tire et 309 pp.T.6- Fx-titre, titre et 215 pp.
Exemplaire ayant pris l’eau. les t.1 à 3 plus particulièrement
touvés. Complet des gravures.
[Brunet V-472. Quérard 239 :” Ces voyages sont
principalement consacré à l’étude des volcans”.] 200 / 250 €

569- SPON (Jacob) & WHELER (George).- Voyage d’Italie,
de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait aux années 1675 et
1676.
La Haye, Rutgert Alberts 1724. 2 vol. in-12 reliés veau, dos à
nerfs ornés, pdt mar rouge. Roulette sur les coupes.
T.1- Titre frontispice, 8 ff. n.ch. Portrait, 367pp. et 17 planches
et une carte. Petit trou de vers de la p. 133 à la fin.
T.2- Titre frontispice, titre, 405 pp et 12 planches et 3 cartes ou
plans.
Coiffes et coins us avec petits manques. Plat du tome 2° taché.
Piqûres et brunissures.
Ex-libris manuscrit Nicolaï Gobet et amicorum. (Historien et
minéralogiste et garde des archives de Monsieur, Comte de
Provence). 500 / 600 €

570- TURNER (Samuel).- Ambassade au Thibet et au
Boutan contenant des détails très curieux sur les moeurs, la
religion, les productions, le commerce du Thibet, du Boutan et
des états voisins. Avec une Collection de 15 planches,
P. F. Buisson an ix (1800). 2 vol. in-8 basane racinée, roulette en
encadrement sur les plats, dos lisse richement orné. Pdt et de
tomaison rouge et verte. Roulette sur les coupes.
T.1- Fx-titre, titre, vi pp. 1 f. d’errata.et 390 pp. T.2- Fx-titre,
titre et 364 pp. Atlas- 2 ff. et 15 planches. (en partie derelié,
traces d’humidité).
Coiffes et coins frottés. Trou de vers sur un mors du t.1.
Quelques piqûres. 600 / 800 €

571- VALLE (Pietro Della).-Voyages de Pietro Della Valle,
gentilhomme romain, dans la Turquie, l’Égypte, la Palestine, la
Perse, les Indes Orientales, & autres lieux. Nouvelle édition,
revuë, corrigée & augmentée.
Rouen, Robert Machuel 1745. 8 vol. in-12 reliés veau , dos à
nerfs pdt et de tomaison rouges.
T.1- 2 portraits, ix-426 pp. et 17 ff. n. ch.Table.T.2- 3 ff. n.ch. 430
pp. et 8 ff. n.ch Table. T.3- 2 ff. n.ch. et 452 pp. et 14 ff. n.ch.
Table. Manque angulaire au f.8 de la table.T.4- 2 ff. n.ch. et 424
pp. et 17 ff. n.ch. table. Tache p.125. T.5- 3 ff. n.ch. et 432 pp. et
14 ff. n.ch. table. T.6- 2 ff. n.ch. et 410 pp. et 7 ff. n. ch. de table.
T.7- 3 ff. n.ch. et 420 pp. et 9 ff. n.ch. de table. et 4 plans.T.8- 3 ff.
n.ch. et 416 pp. et 6 ff. n.ch. de table. 1 gravure et 1 plan.
Coiffes et coins us. avec petits manques. Tache au dos du T.1 et
du premier plat, manque la pièce de tomaison au même.

1 000 / 1 200 €

572- VOLNEY (M. C.-F.- Voyage en Syrie et en Egypte
pendant les années 1783, 1784 et 1785,
avec 2 cartes géographiques & deux planches gravées.
P. Volland, Desenne 1787. 2 vol. in-8 reliés basane écaille, dos
lisse orné, pdt et de tomaison maroquin vert. Roulette sur les
coupes.
T.1- xv- 383 pp. et 2 cartes. T.2- Fx-titre, titre et 458 pp. et iv pp.
de table. 1 plan et 2 planches.
Petit manque angulaire de papier p.1 du T.1. Le fx-titre du t.1
manque. Coiffes et coins us.
[Chadenat I-720].
(Carton 8)(4). 300 / 500 €
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573- VOLNEY (M. C.-F.- Voyage en Syrie et en Egypte
pendant les années 1783, 1784 et 1785,
avec 2 cartes géographiques & deux planches gravées.
P. Volland, Desenne 1789-1790. 2 vol. in-8 reliés basane
mouchetée , dos à nerfs orné, pdt et de tomaison maroquin
vert et havane. Roulette sur les coupes.
T.1- xvi- 383 pp. et 2 cartes. T.2- Fx-titre, titre et 458 pp. et iv
pp. de table. 1 plan et 2 planches.
Infimes rousseurs. Coiffes et coins us. Manque le fx-titre du t.1.
[Chadenat I-720]. 200 / 300 €

574- WALSH (Vicomte).- Lettres sur l’Angleterre ou voyage
dans la Grande Bretagne en 1829.
P.L. F. Hivert 1830. in-8 relié 1 / 2 veau vert passé, dos lisse
orné de fx nerfs dorés. Pdt et de tomaison glacé.
viii-496 pp. et 6 lithographies hors-texte 
Relié à la suite : Voyage à Prague et à Léoben.
Correspondance entre un père et son fils en septembre 1833.
P. Hivert 1834. Fx-titre, titre, 1 f. d’errata, 298 pp. 1 f. catalogue.
1 cahier fortement roussi.
Agréable ex. 80 / 100 €

575- WARBURTHON .- Essai sur les hiéroglyphes des
Egyptiens où l’on voit l’origine & le progrès du Langage & de
l’Écriture, l’antiquité des sciences en Égypte, & l’origine du
culte des animaux. Traduit de l’anglois. Avec des observations
sur l’Antiquité des Hiéroglyphes scientifiques & des
remarques sur la chronologie & sur la première écriture des
Chinois.
P.Hippolyte-Louis Guerrin, 1744. 2 vol. in-12 reliés veau, dos à
nerfs ornés. Pdt et de tomaison rouge. Filet doré sur les coupes.
T.1- xxxii et 336 pp. 6 planches repliées.T.2- xxxv pp. 1 f. et
pagination de 339 à 675 pp. 1 f. n.ch. et 1 planche repliée.
Coiffes usagées, coins frottés; mors en partie fendus. Qq
piqûres.
Ex-libris Gibert receveur. [Caillet III-717]. 400 / 500 €

576- WILSON (Henri).- Relation des îles Pelew, situées dans
la partie occidentale de l’Océan Pacifique; Composée sur les
Journaux et les communications du Capitaine Henri Wilson, et
de quelques-uns de ses officiers, qui, en août mil sept cent
quatre-vingt-trois, y ont fait naufrage sur “l’Antelope”,
paquebot de la Compagnie des Indes Orientales. Traduit de
l’anglais par Georges KEATE.
P. Lejay et Maradan 1788. 2 vol. in-8 reliés 1 / 2 veau, dos lisse
orné à froid.
T.1- Fx-titre, titre et 282 pp. Portrait frontispice, 1 carte et 7
planches.
T.2- 274 pp. 3 ff. n.ch.1 plan et 7 planches.
Il manque le fx-titre et le titre du T.2. Relure début Xix°.

200 / 300 €

577- WILSON (Henri).- Relation des îles Pelew,
situées dans la partie occidentale de l’Océan Pacifique ;
Composée sur les Journaux et les communications du
Capitaine Henri Wilson, et de quelques-uns de ses officiers,
qui, en août mil sept cent quatre-vingt-trois, y ont fait naufrage
sur “l’Antelope”, paquebot de la Compagnie des Indes
Orientales. Traduit de l’anglais par Georges KEATE.
P. Maradan 1793. 2 vol. in-8 reliés basane racinée, dos lisse
orné, pdt et de tomaison rouge et verte.
T.1- Fx-titre, titre et 280 pp. Portrait frontispice, 1 carte et
7 planches.
T.2- Fx-titre, titre et 272 pp. 1 plan et 7 planches.
1° f. blanc détachés. Coins émoussés. Qq rousseurs. Petite
galerie de vers dans la marge extérieure sans atteinte au texte
sur 15 ff. au T.2.
Ex-libris Adèle de Bardouenche. [Chadenat 3258].
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