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LIVRES ANCIENS

1- Académie universelle des jeux, contenant les règles des jeux de
cartes permis; celles du billard, du mail, du tristrac, du revertier, etc.
Augmentée du jeu des échecs par Philidor, du jeu de whist par
Edmond Hoyle…
Lyon, B. Cormon et Blanc, an 13-1805. 3 vol. in-12.
Cart. époq. à la bradel. Coins us., coiffes frottées.
8 fig. dépl. 100/150 €

2- ADAM (Melchior). Vitae Germanorum philosophorum : qui
seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus
literis clari floruerunt.
Haidelbergae, Jonae Rosae, 1615. In-8.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et coiffes us., gal. de vers dans
la marge ext. avec pfois perte de texte.
Dictionnaire des personnalités allemandes célèbres de l’époque
(Graesse I-19). 60/80 €

3- Advis à Messieurs de l’Assemblée.
S. l., 1618. In-8 de 32 pp.
1/2 perc. à la bradel moderne. Coins us. 60/80 €

4- Poésie macaronique./ARENA (Antoine d’). Ad suos compagnones
qui sunt de persona friantes, bassas dansas et branlos praticantes, 
nouvellos perquam plurimos mandat.
Londres [Paris], 1758. In-12 de (6)-xiv-94 pp.
1/2 maroq. rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dor. Qqs rouss., coiffes
et coins frottés.
Première partie de l’édition de 1670, à laquelle il faut joindre la
Meygra entreprisa de 1760. Avec une préface en français (Brunet 
I-394).
Antoine d’Arena était un poète macaronique. A côté du grotesque 
de la forme se retrouvent les traits de mœurs et de caractères qui
ressuscitent le passé, notamment dans notre ouvrage qui est un Art de
danser (Hoefer III-86).
Ex-libris St Marcel Gysserir. 50 €

5- [BACILLY (Bénigne de)]. Recueil des plus beaux vers qui ont esté
mis en chant.
Paris, Charles de Sercy, 1661. 2 parties reliées en un vol. in-12.
Vélin souple.
Titre front. gr. par Le Doyen.
Première édition (Cioranescu 17° n°9236). 80/100 €

6- [BARBÉ-MARBOIS (François, Marquis de)]. Lettres de Madame
la Marquise de Pompadour, depuis 1753 jusqu’à 1762, inclusivement.
Londres, G. Owen, T. Cadell, 1773. 3 parties reliées en un vol. in-12.
Cart. d’attente moucheté. Coiffes et coins us., qqs rouss., gal. de ver
dans la marge sup. 50/80 €

7- BARTOLOMMEI (Girolamo). Tragedie [Eugenia, Isabella,
Polietto, Aglae, Giorgio, Teodora & Clodoveo trionfante, Eustachio,
Altamène, Creso].
Firenze, Pietro Nesti, 1655. 2 vol. in-4.
Vélin souple. Trace de rongeurs sur les dos, les coupes, le 1° plat (t. 1),
mouill. Manque 1 f. lim. au t. 1.
Front. Portrait. 10 fig.
Cette éd. comporte 3 pièces de plus que la première publiée à Rome
en 1632. (Graesse I-304). 300/400 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture

8- BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique. Cinquième
édition revue, corrigée et augmentée de remarques critiques, avec la vie
de l’auteur, par M. Des Maizeaux.
Amsterdam [imprimé à Trévoux], Cie des libraires, 5° éd., 1734. 5 vol.
in-folio.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins us., coiffes frottées avec pet.
accrocs, qqs mors en partie fendus, éraflures. Manque les pp. 859 à
864 du t. 3.
Portrait.
Édition faite sur celle de 1730, elle est imprimée en plus gros 
caractères et contient, de plus que les autres, les remarques critiques de
l’abbé .-J. Leclerc (sur divers articles) placées à la fin de chaque vol.
(Brunet I-712). 450 €

9- BEAUCHASTEAU (le petit de [François-Mathieu Chastelet]). 
La lyre du jeune Apollon ou La muse naissante.
Paris, Charles de Sercy, Guillaume de Luynes, 1657. 2 parties reliées
en un vol. in-4.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins, mors et une coiffe restaurés,
mors de nouveau fendillés, nerfs frottés.
Titre gravé, portrait, 1 vignette à mi-p., 25 portraits.
Première édition. “Recueil de vers d’un jeune improvisateur âgé de 12
ans, qui n’était pas sans talent” (Brunet, I-715. Quérard, Les
supercheries littéraires, I-484).
Ce recueil connut un succès considérable et valut pensions et 
honneurs à son auteur. À l’âge de 14 ans, ce dernier passa en
Angleterre, où il abjura la religion catholique; puis s’embarqua pour la
Perse et disparut, sans qu’on pût savoir ce qu’il était devenu 
(Cat. Peyrefitte III-25. Cat. Rothschild I-833).
Ex-libris armorié Bridgewater library. Ex-libris armorié Lud. hieron.
Raussin. 200/300 €

10- [BEAUHARNAIS (Comtesse Fanny de)]. L’Abailard supposé, ou
Le sentiment à l’épreuve.
Amsterdam, Paris, P. Fr. Gueffier, 1780. In-8 .
Bas. maroquinée 19°, dos lisse orné. Coins et une coiffe us., rel. 
frottée, mouill.
Première édition. (Cioranescu 18° n° 10291).
HERVEY. Méditations. Traduites del’anglois par LE TOURNEUR.
Paris, Avignon, Bonnet, 1772. 2 parties reliées en un vol. in-12.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Un coin us., accrocs aux coiffes, 
gal. de vers sur les plats.
Portrait.
[LA GRANGE-CHANCEL]. Philipiques françoises et autres pièces
curieuses.
Londre, 1744. In-8 de (2)-32-(10) pp, p. 49 à 96.
Cart. 1/2 vélin vert moderne.
Pamphlet contre le prince régent et un de ses favoris, qu’il avait
soutenu contre l’auteur.
Soit 3 vol. 80/100 €

11- Droit./BERBERIUS (Johannes). Viatorium utriusque juris.
S. l. ni d. [fin 15¨°-début 16°]. In-4 de (268) ff. Mque (9) ff liminaires
et la fin du vol.
Vélin à recouvrements moderne, dos à nerfs. Gal. de vers in t. avec
perte de lettres, mouill., pet. trou aux ff. h8, F4 et F5 avec perte de
mots, importante perte de texte aux ff. F6 et F7.
Impression gothique à 35 lignes.
Notes ms de l’époque signées Gigauld. 80/100 €

12- [BOILEAU]. Satires du Sieur D***. [Suivi de la 1ère Epistre au
Roi].
Paris, Louis Billaine, Denys Thierry, Fr. Léonard, Cl. Barbin, 1669.
In-12.
Front.
Edition originale de la 1ère Epistre au Roi.
Cette édition contient les satires I-IX, Le discours sur la satire et la
1ère Epistre au Roi (Tchemerzine I-740).
[BOILEAU]. II. Epistre au Roi.
Paris, Louis Billaine, 1672. In-12 de 11 pp. (Tchemerzine I-744).
Soit 2 ouvrages reliés en un vol. Veau moucheté, dos à nerfs orné.
Coiffes, coins et un mors restaurés, mouill.
[LA BRUYÈRE (J. de)]. Les caractères.
Lyon, Thomas Amaulry, 1688. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2 coins us., pet. accrocs aux coiffes,
gal. de vers dans les mors et la marge ext. avec atteinte à qqs lettres.
Edition faite par Amaulry en accord avec Michallet, d’après la Seconde
de Paris, premier état, ce qui explique l’absence d’errata (Tchemerzine
III-796. La Rochebilière 610).
Signé Michel (probablement le poète languedocien Jean Michel).
LA FONTAINE. Les œuvres postumes.
Lyon, Tomas Amaulry, 1696. In-12.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Coiffes et 2 coins us., mque la pce
de t.
Année de l’E. O. (Tchémerzine III-892).
Ex-libris F. Renard.
Soit 3 vol. 80/100 €

13- BOLLIOUD de MERMET (Louis). De la corruption du goust
dans la musique françoise.
Lyon, Aimé Delaroche, 1746. In-8 br.
Première édition (Cioranescu 18° n° 12461).
[SAINT-LAMBERT (Jean-François de)]. Essai sur le luxe.
S.l.n.n., 1764. Pet. In-8 br. sans couv. Mouill.
C’est l’article “Luxe” de l’Encyclopédie.
[SÉLIS (Nic.Jos.)]. L’inoculation du bons sens.
Londres, 1761. Pet. In-12.
Bas. racinée, dos lisse orné. Coiffes et coins us., rel. frottée.
Réemboîtage.
Soit 3 vol. 60/80 €





14- [BRÉMOND (Gabriel)]. Le pélerin, nouvelle.
S.l. [Amsterdam], George l’indulgent, s. d., [1676]. In-12.
Vélin, dos lisse muet. Trous de vers sur les plats, une coupe us., la
dernière p. est déchirée ss mque.
Première édition (Cioranescu 17° n° 16388). 50 €

15- BRUSCAMBILLE (Deslauriers, dit). Les nouvelles et plaisantes
imaginations de Bruscambile en suite de ses fantaisies.
Bergerac, Martin La Babille, 1615. In-12.
Vélin moucheté, dos à nerfs orné. Un mors en partie fendu, mouill.,
rogné court dans la marge ext.
Ex-libris Thomae Gueullette. Ex-libris Laurent Pichat. 100/150 €

16- CALVAIRE (Eliezer de). Abraham ou De la sortie de l’homme,
hors de sa propre terre.
Paris, Nicolas Buon, 1624. In-8.
Bas. racinée 19°, dos lisse orné. Un coin us., accroc à une coiffe,
éraflures, mouill., gal. de vers dans les marges.
CAMUS (Jean Pierre). Les homélies festives.
Lyon, Pierre Rigaud, 1625. In-8.
Vélin souple. Traces de lacets, gal. de vers sur les plats et dans les
marges, pet. mques sur les plats, mouill.
DRELINCOURT (Charles). Dialogues familierss.
Genève, Pierre Chouët, 1648. In-8.
Vélin souple. Rouss.
Année de la première édition (Cioranescu 17° n°26167).
SHERLOCK (Guillaume). De la mort. Du jugement dernier. Traduit
de l’anglois par David Mazel.
Amsterdam, Pierre Humbert, 1712. 2 parties en 1 vol. In-8.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins us., coiffes et plats frottés.
Rouss.
2 front. & portrait.
Soit 4 vol. 100/120 €

17- CALVIN (Jean). Sermons sur le 5e livre de Moyse nommé
Deuteronome.
Genève, Thomas Courteau, 1567. In-folio.
Vélin post., dos à nerfs. Qqs mouill., gal. de ver dans la marge int., les
pp 825-826 st déchirées avec perte de texte. 150 €

18- CALVIN (Jean). Institution de la religion chrestienne.
Genève, François Perrin, 1566. In-folio.
Bas. fauve 17°, dos à nerfs orné. Pet. mque au dos, coins us., éraflures,
mouill. avec atteinte au papier en fin de vol. (Brunet I-1501). 600 €

19- Catalogue de libraire du 17° s../Catalogus librorum omnium 
facultatum. Qui venales reperiuntur in officina & societate Philippi
BORDE, Laurentii ARNAUD et Claudii RIGAUD, etc.
Lyon, 1656. In-12 de 372 pp.
Vélin souple. Gal. de vers sur les coupes, gal. de vers dans la marge sup.

300 €

20- Catalogues de libraire du 17°./Catalogus librorum omnium qui
reperiuntur.
Paris, Ve Edmond Martin & Jean Boudot, 1685. In-8 de 256 pp.
Supplementum catalogi librorum omnium qui reperiuntur apud
Viduam Edmundi Martin, Joannem Boudot, & Stephanum Martin,
etc.
Paris, 1687. In-8 de 144 pp.
Catalogus librorum omnium qui reperiuntur.
Paris, Daniel Horthemels, 1690. In-8 de (2)-226 pp.
Vélin rigide, dos à nerfs. Mouill., traces de rongeurs sur les coupes,
rouss. 800/1 000 €

21- CAMPANA (Agostino et Cesar). Supplimento all’ historia della
vita del catolico re delle Spagne, &c. D. Filippo II d’Austria. Cioè 
compendio di quanto nel mondo è auvenuto dall’ anno 1583 fino al
1596. Et Historia universale di quant’ è occorsa dal 1596 fino al 1599.
Venise, Bart. Carampello, 1609. In-4.
Vélin froissé et taché. Manque le dos. Importante gal. de ver en début
et fin de vol. avec perte de qques lettres et en bas du front.
Front. & portrait de Philippe II au verso du titre. 100 €

22- CHAILLAND. Dictionnaire raisonné des eaux et forêts, composé
des anciennes et nouvelles ordonnances; des édits, déclarations et arrêts
du conseil rendus en interprétation de l’ordonnance de 1669; etc.
Paris, Ganeau, Knapen, 1769. 2 vol. in-4.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, mouill. pfois lie
de vin & gal. de vers dans la marge ext. (t. 2). 150 €

23- CHAUFFOURT (Jacques de). Instruction sur le faict des eaues
[sic] & forests, contenant en abrégé les moyens de les gouverner &
administrer selon & suyvant les ordonnances des roys tant antiennes
[sic] que nouvelles, arrests & reiglemens sur ce donnez, & autres 
observations accoustumées.
Paris, Jamet & Pierre Mettayer, 1603. Pet. in-8 de (8)-162-(13) ff.
Manque les ff. 140, 141 et le dernier f. de la table.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Rel. du XVIII° s. Manque la pce de t.,
coins us. Moull. et galerie de ver dans la marge ext. avec perte d’une
partie des manchettes sur qques ff. Qques marges ext. doublées. P. de
titre doublé avec qques manque de papier.
2 bois in t.
Première édition. “Elle est fort rare” (Thiébaud 188).
Cette 1° éd. ne contient pas le Recueil des lieux […] pour la chasse.

150/200 €

24- CHOMEL (Noël). Dictionnaire œconomique, contenant divers
moyens d’augmenter son bien, et de conserver sa santé. […] Edition
revue, corrigée & augmentée par J. MARRET.
Commercy, Henry Thomas & Compagnie, 4° éd., 1741. 4 vol. in-folio
dont 2 de supplément.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., éraflures, certains
mors en partie fendus, gal. de ver sur les plats & dans la marge ext.
(t.1).
11 fig., nombreuses fig. in t.
Impression sur 2 col. (Vicaire gastr. 173). 300 €

25- CICÉRON. Rhetoricorum ad Herennium libri quatuor.
Venise, Dominicum Nicolinum, 1584. In-16 de 304-(14) pp., (1) f. bl.
Maroq. rouge aux armes, dos à nerfs orné, filets en encadrement sur les
plats, tr. dor. et ciselées. Une coiffe et 2 coins us., pet. mque en tête du
dos, armes peintes grattées sur les plats, bloc livre déboîté.
MIRANDULA (Octavianis). Illustrium poetarum flores.
Venise, 1554. In-16 de (8) ff., 264 ff.
Cart. moderne. Mouill.
Florilège d’auteurs latins (Ovide, Horace, Plaute, Lucrèce, Juvénal,
Virgile, etc.).
Soit 2 vol. 100/150 €

26- COHAUSEN (Jean-Henri). Hermippus redivivus, ou Le 
triomphe du sage, sur la vieillesse et le tombeau; contenant une 
méthode pour prolonger la vie & la vigueur de l’homme. Traduction
de l’anglois par M. de La Place.
Bruxelles, Paris, Maradan, 1789. 2 t. rel. en un vol. in-8.
1/2 chag. marron 19°, dos à nerfs orné de caissons à froid.
Portrait.
Première éd. de cette traduction. (Cioranescu 18° n°36967).
Ex-libris Henri Tardivi.
D’après ce livre, la vie humaine pourrait se prolonger au delà des lim-
ites normales, par une sorte de vampirisme élégant qui s’allie aux con-
clusions les plus scientifiques. Daprès l’auteur, Nicolas Flamel vivait
encore de son temps (Caillet n°2425).
Cet ouvrage contient une foule de renseignements intéressants sur les
principaux philosophes hermétiques: Valentin, Morien, Vaughan,
Starkey, Lulle, Artephius, Flamel et Pernelle. (Dorbon n° 789. - Guaita
n° 170). 100/120 €

CONTES DE FÉES 

27- [AULNOY (Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne
d’)]. Nouveaux contes des fées, ou les fées à la mode.
Amsterdam, Vve Desbordes, 1727-28. 5 vol. in-12. Tomes 1 à 4 et 6.
Manque le t. 5.
Bas; mouchetée, dos à nerfs orné. Coins et qques coiffes us., pet.
galeries de ver sur certains mors.
Petites vignettes sur bois en début de chaque conte.
Ex-libris Victorien Sardou..
Joint: même éd. t. 2 à 5. 4 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins frottés.
Contient: I. Gracieuse et Percinet. La belle aux cheveux d’or. L’oiseau
bleu. Le prince lutin. - II. La princesse printanière. La princesse
Rosette. Le rameau d’or. L’oranger et l’abeille. La bonne petite souri. -
III. Plus belle que fée. Persinette. L’enchanteur. Tourbillon. Verd et
bleu. Le pays des délices. La puissance d’amour. La bonne femme. - IV.
Le nouveau gentilhomme bourgeois. La chatte blanche. Belle-Belle ou
le chevalier fortune. - V. Suite du gentil-homme bourgeois. Le pigeon
et la colombe. La princesse Belle Étoile et le prince Chery. - VI. Suite
du gentilhomme bourgeois. Le prince Marcassin. Le dauphin.

200/300 €




28- [AULNOY (Mme d’)]. Histoire de la chatte blanche. 44 pp.
[AULNOY (Mme d’)]. Histoire de Gracieuse et Percinet. 36 pp.
[CASTILLON (J.)]. Histoire de jean de Calais. 31 pp.
Le bienfaisant, ou quiribirini, conte. 20 pp.
L’apprenti magicien, conte. 20 pp.
Toulouse, L. Abadie, sd. [vers 1809-1812].
Soit 5 vol. in-12 br. 50/80 €

29- Nouveaux contes des fées, contenant Tourlou et rirette, l’oiseau
jaune, la bonne petite souris, suivis de proverbes français.
Nouveaux contes des fées, contenant Belzamine ou la fille aux yeux
verds, Berniquet, Farfadet verd, le vieux chat gris.
Lons-le-Saunier, Gauthier, sd. [fin XVIII°, début XIX° s.].
La première imprimerie à Lons-le-Saulnier é été établie en 1762.
(Deschamps p. 716).
Soit 2 vol. In-18 br. de 72 pp. chacun. 40/60 €

30- [AULNOY (Mme d’)]. La grenouille bienfaisante, conte nouveau
tiré des fées.
Milan [Caen, Chalopin], 1788. Pet. in-12 de 46-(2 bl.) pp. Couv.
bleue muette.
[AULNOY (Mme d’)]. Gracieuse et Percinet, conte.
Chatillon-sur-Seine, 1821. Pet. in-12 de 48 pp. Couv. bleue impr.
Histoire nouvelle et divertissante du bon-homme misère, où l’on
verra l’origine de la misère, & quand elle finira dans le monde.
Bruyère, Michel Vivot, 1809. Pet; in-12 de 24 pp. Couv. muette.

30/50 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture

*************************

31- [COQUELET (Louis)]. L’éloge de rien, dédié à personne. Avec
une postface.
Caen, Jacques Manoury, 1748. In-12 br. de 43 pp. 50 €

32- CORAS (Jacques). Œuvres poétiques.
Paris, Charles Angot, 1665. In-12 de (4) pp.
Première édition de ce recueil (Cioranescu 17° n°20412), contenant:
CORAS (Jacques). Josué, ou La conqueste de Canaan, poème sacré.
Paris, Charles Angot, 1665. In-12 de (28)-99-(1) pp (mal chfr.: la 
pagination revient de 96 à 95).
Edition originale (Backer n°822. Cioranescu 17° n°20411).
CORAS (Jacques). Samson, poème sacré.
Paris, Charles Angot, 1665. In-12 de 66-(1) pp. (2) ff. bl.
Edition originale (Backer n°821. Cioranescu 17° n°20413).
CORAS (Jacques). David, ou La vertu couronée, poème sacré.
Paris, Charles Angot, 1665. In-12 de (4)-144 pp.
Première édition (Cioranescu 17° n°20410).
CORAS (Jacques). Jonas, ou Ninive pénitente, poème sacré.
Paris, Charles Angot, 1663. In-12 de (18) ff., 156-(4) pp.
Première édition (Cioranescu 17° n°20408).
Le tout relié en un vol. Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et
coins us., trous de vers dans la marge ext., mouill. 100/150 €

33- CORNEILLE (Pierre). Théatre, avec les commentaires de
Voltaire.
Paris, Bossange, Masson et Besson, 1797. 12 vol. in-8.
Veau fauve, dos lisse orné de filets refait, motif héraldique au centre des
plats, rouelette en encadrement sur les plats. Rel. anglaise. Coins
restaurés. Mouill. à qques vol.
Front. & 34 fig. non signées, mais d’après Gravelot. 150/200 €

34- DELORME (Thomas). La muse nouvelle, ou Les agréables 
divertissements du Parnasse.
Lyon, Charles Mathevet, 1665. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Une coiffe et un coin us., un mors
fendu.
Première édition (Cioranescu 17° n°23712. Viollet-le-Duc Cat. p.
522).
Ex-libris Charles Jaillet. 100 €

35- DESHOULIÈRES (Madame). Poésies.
Paris, Ve Sébastien Mabre-Cramoisy, 1688. In-8.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et un coin us., pet. mque au
dos, mors en partie fendus, mouill.
Première édition (Cioranescu 17° n°25496. de Backer n°896).
[FÉNELON]. Les avantures et histoire de Télémaque.
S. l., 1699. In-12 de 119-(1) pp. Mque les parties 2 à 5.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins restaurés.
Avec le Madrigal. (Tchémerzine III-200).

[LA BRUYÈRE (J. de)]. Les caractères de Théophraste traduits du
grec. Avec les Caractères ou mœurs de ce siècle.
Paris, Estienne Michallet, 6° éd., 1691. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mques au dos.
6° édition originale.
L’édition contient 77 nouveaux caractères, qui ne sont ici signalés par
aucun signe distinctif. 2 corrections à la plume p.251 et 399
(Tchemerzine III-802. La Rochebilière 625).
Ex-libris ms Amédée Follet.
Soit 3 vol. 80/100 €

36- [DESPINELLE (le sieur)]. Les muses françoises ralliées de 
diverses pars.
Paris, Mathieu Guillemot, 1599-1600. 2 parties reliées en un vol. 
in-12.
Vélin doré à recouvrements, dos lisse orné, filets en encadrement et
décor végétal sur les plats et le dos, fleuron avec réserve centrale sur les
plats, tr. dor. Trace de lacets, rel. frottée, pet. mques sur un mors,
mouill. Mque les pp 179 à 182 du t. 1. Les pp 167-168, 171-172 du
t. 2 sont déchirées et restaurées.
Impression italique.
Première édition (Brunet II-645).
Recueil de pièces en vers écrites par les poètes du 16e siècle: d’Aubigné,
DuBellay, Malherbe, Pibrac, Rapin, etc. (de Backer possédait l’éd. de
1609, n°527). 200/300 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture

37- ECKIUS (Jean) Enchiridion locorum communium adversus
Lutherum, & alios hostes ecclesiæ, Joanne Eckio autore.
Lyon, Theobald Paganus [Thibaud Payen], 1561. In-16 de 457-(6) pp.
Bas. mouchetée estampée à froid, dos à nerfs. Coiffes et coins restaurés
et de nouveau us., mouill.
(Baudrier cite les éd. de 1554 et 1555 qui ont la même collation, 
IV-258 et 262).
Ex-libris P. Goyet. 80 €

38- Epistolae obscurorum virorum tertio volumine auctae.
Londres [Cologne], 1619. In-12 de 732 pp.
Veau fauve, dos à nerfs orné, triple filet en encadement sur les plats.
Coiffes et coins us., mors en partie fendus, qqs mouill., rouss., rogné
court avec pfois perte de lettres.
11 portraits.
Célèbre satire dirigée contre le clergé et les moines (Graesse II-490).
I.H.S. au dos. 80/100 €

39- Favory (Le) disgracié, nouvelle.
Cologne, Jean Stoupen, 1678. In-12 de (2)-128 pp.
Bas. mouchetée très frottée, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us.,
mques au dos. (Manque à Lever).

80/100 €

40- FENOLLIET (Pierre). Discours funèbre sur la mort de Henry Le
Grand Roy de France et de Navarre. [Suivi de] CRITTONIUS.
Parentalia Henrico IV.
Paris, Pierre Chevalier, 1611. In-8 br. de 72-255 pp. Mouill.
Joint: Satyre ménippée de la vertu du catholicon d’Espagne, et de la
tenue des Estatz de Paris.
S.l. ni d., 1593. In-12.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Coiffes, coins et mors restaurés, une
coiffe et 2 coins us., 1° plat détaché, mouill. 80/100 €

41- FOCARD (Jacques). Paraphrase de l’astrolabe, contenant les
principes de géométrie, la sphère, l’astrolabe ou déclaration des choses
élestes, le miroir du monde ou exposition des parties de la terre. Revue
& corrigée par Jacques Bassentin escossois, avec une amplification de
l’usage de l’astrolabe par luimesme ajoutée.
Lyon, Jan de Tournes, 1555. Pet. in-8 de (6) ff., 190 pp. (sur 192).
Manque les pp. 113/114 et 191/192.
Vélin froissé et déchiré.
Fig. sur bois in t. (Brunet II-1314).
Ex-libris post. ms sur le titre P. de Laveney et de Lavirotte. 80/100 €

42- [FRANKLIN (Benj.)]. La science du bonhomme Richard, ou
Moyen facile de payer les impôts. Traduit de l’anglois [par QUETANT
& LÉCUY].
Philadelphie, Paris, Ruault, 1777. In-8 br.
Quérard ne connaît que l’éd. de 1778. 100/150 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture

43- [GAYOT de PITAVAL (François)]. Les heures perdues d’un 
cavalier françois.
Paris, Nicolas de La Coste, 1662. In-12.
1/2 bas., dos lisse orné de filets. Coupes et une coiffe us., mouill.
Au chiffre P. en queue du dos. (Manque à Lever, fiction narrative).

60/80 €




44- GOBEL (Johann Wilhelms von). Staats-Rechte und den
Geschichten wie auch allen andern Theilen der Rechts-Glehrsamkeit,
etc.
Helmstadt, Christian Friedrich Wengand, 1737. In-8.
Helmstadtischer Leben-Stunden.
Helmstadt, Christian Friedrich Wengand, 1735-36. 6 parties reliées en
un vol. in-8.
Soit 2 ouvrages reliées en un vol. Vélin rigide sali, dos lisse. 60/80 €

45- GRENAILLE (François de, seigneur de Chatounières). La 
bibliothèque des dames.
Paris, Toussainct Quinet, 1640. In-4.
Vélin froissé et sali. Rouss. et fortes mouill.
Première édition. (Cioranescu 17° s., n° 34047). Sans le front.

60/80 €

46- GRONOVIUS (Johannis Fred.). Observationum libri tres.
Leyde, Daniels & Abraham Gaasbeeck, 2° éd., 1662. In-8.
Vélin à recouvrements. Traces de lacets.
Titre front. in t. par P. Philippe.
Commentaires sur les auteurs latins.
Cachet Ph. Le Bas.
CATULLE. Les poésies en latin et en françois, de la traduction de
[Michel de MAROLLES].
Paris, Guillaume de Luyne, 1653. In-8. Mque (1) f. liminaire (i ij).
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mques au dos,
mors en partie fendus, mouill.
Ex. annoté.
Première édition de cette traduction (Cioranescu 17° n°46043).
Mque 2 vol. (traductions de Tibulle et Properce).
Soit 2 vol. 60/80 €

47- [HAYWOOD (Eliza)]. Recueil de toutes les feuilles de la
Spectatrice qui ont paru et de celles qui n’ont point paru.
Paris, Ve Pissot, Jean de Nully, 1730. In-12 de 341-(1)-viij pp (les 15
semaines, de mars 1728 à mars 1729, en pagination continue).
Edition en livraisons de ce roman traduit de l’anglais.
La seule traduction citée par Cioranescu est celle de Jacques-Arnould
Trochereau de la Berlière en 1751 (Cioranescu 18° n°62294).
[MARIVAUX]. L’indigent philosophe.
Paris, Noel Pissot, Flahaut, 1727. In-12 de 142 pp sur 168 (6 livr. en
pagination continue).
Première édition en livraisons de cet ouvrage (éd. inconnue de
Tchémerzine III-408).
Soit 2 ouvrages reliés en un vol. Veau moucheté aux armes, dos à nerfs
orné. Coiffes et coins us., mques au dos, mouill.
Aux armes non identifiés par Olivier (n°440).
Ex-libris Thomas Gueulette. 100/150 €

48- Impression de Brescia (Milanais)./Provinciale omnium ecclesiam
cathedralium universi orbis. Cum cujusque regionis monetæ 
nomenclatura ac valore, nuper ex libro Cancellariæ postolicæ 
excerptum.
Brixia, J.-Bapt. Bozola, 1563. Pet. in-4 br. de (12) ff. Sans couv.
Manque l’angle sup. des 2 premiers ff. avec perte de qques lettres. P. de
titre et dernier ff. empoussiérés. 50 €

49- Impression de Copenhague./Costumes./BARTHOLIN (Bartoli).
Commentarius de Paenula.
Hafniae [Copenhague]& Amsterdam, Johannem Blaeu, 1670. In-12.
Cart. 1/2 vélin 19°, dos lisse.
3 fig. de manteaux. 150/200 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture

50- Impression de Dillingen (Bavière)./GAZÆI (Angelini). Pia 
hilaria ariaque carmina.
Dilingæ, Udalrici Rem., 1623. In-24.
MALAPERTIUS (Carolus). Poemata.
Dilingæ, Udalricus Rem., 1622. In-24.
Soit 2 ouvrages rel. en 1 vol. 1/2 bas. à coins début XIX° s., bloc livre
détaché.
Joint: Impression de Saumur./Carmina varia.
S. l. ni d. [Saumur, Franç. Ernou, 1695]. In-12. Mque 4 pp liminaires.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., mors en par-
tie fendus, gal. de vers dans la marge sup.
1 fig. in t.
Textes latin et français en regard.
Les premières pièces de ce volume sont des fables de La Fontaine. On
trouve ensuite des vers de Malherbe, puis un Poëme sur la bataille de la
Marsaille.
Ex-libris ms A. Leleu 1861. 60/80 €

51- Impression de Lisbonne./PIMENTA (Nicolas). Cartas que o
padre nicolao pimenta da compania de Jesu visitador nas partes do 
oriente da mesma companhia, escreveo ao general della à 26. de
novembro do ano de 1599 et ao 1 de dezembre de 1600, etc.
Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1602. In-16 de 111 ff. Mque le dernier f.
probablement bl.
Vélin froissé. Traces de lacets, gal. de vers in t. avec perte de mots, qqs
mouill. (Schaeffer possédait un ex. de Pimenta n°3304).
Cachet Henri de Saussure. 150/200 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture

52- Impression portugaise./Primera parte de las sentencias que hasta
nuestros tiempos, para edificacion de buenos costumbres estan por
diversos autores escritas...
Coïmbre [ville du Portugal], Joan Alvarez, 1555. In-4 de 340-(2) pp.
Mque les pp 211 à 220, comblées par des pp ms.
Vélin souple. Mouill., p. de t. doublée, certaines pp restaurées (125 à
128, 139 à 144, 203 à 205), pet. trou avec perte de mots pp 139-140.
Encadrement gr. sur le t.
Texte latin et traduction espagnole en regard.
Notes ms de l’époque dans les marges.
L’imprimerie remonte à 1536 à Coïmbre (Deschamps 353).

150/200 €

53- Impression de Strasbourg./SEYBOLD (Dav. Chr.). Lusus ingenii
et verborum in animi remissionem.
Argentorati, Amand Koenig, 1792. In-16.
1/2 chag. brun à coins, dos à nerfs, tête dor. Rel. 19°. Coins et une
coiffe us. 80 €

54- [LA BARRE (César-Alexis Chichereau de)]. Fables nouvelles en
vers.
Cologne, 1687. In-8.
Bas. mouchetée moderne. Coupes frottées.
Titre front. gr.
Première édition (Cioranescu 17° n°37236). 80 €

55- [LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel de)]. Mes pensées.
Paris, Rollin fils, 7° éd., 1753. In-12.
1/2 bas. à coins moderne, dos lisse.
Joint: Ana./Carpentariana ou recueil des pensées historiques, critiques,
morales, et de bons mots de M. Charpentier [publié par Boscheron].
Amsterdam, 1741. In-12.
Veau blond, dos lisse orné, filets en encadrement sur les plats, roulette
sur les coupes. Rel. début XIX° s. Coins us., coiffes frottées. Rouss.
Soit 2 vol. 80/100 €

56- [LA CALPRENEDE (Gautier de coste, sieur de)]. Cassandre.
Paris, Ant. de Sommaville, Aug. Courbé, Toussaint Quinet, Nic. de
Sercy, 1653-1665. 5 parties en 10 vol. in-8.
Veau brun, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes. Coins et qques
coiffes us., plats frottés. Le dos de la suite de la 1° partie est mal chff.
t. 8 par le relieur, les vol. 2 à 7 sont décalés d’autant. Mouill. à certains
vol. Certaines p. déchirées sans perte de texte.
Sans les ff. lim. ni les titres sauf: suite de la 3° partie, 4° partie et suite
de la 5° partie.
Un seul front. (sur 10), celui de la 4° partie. (Tchemerzine III-820. -
Lever, fiction narrative 98).
Cachet Tetschner. 300/400 €

57- L’AFFILLARD (Michel). Principes très-faciles pour bien 
apprendre la musique.
Paris, Ch. Ballard, sd. [1717]. In-8 oblong de 186 pp. Manque la p. de
titre. 1 tbl. dépl.
1/2 bas. moderne, dos lisse orné de filets. Mouill. Marges des 4 
premiers ff. renforcées, qques coins renforcés, manque de papier au
dernier f. (privilège), avec perte de qques lettres. 80/100 €

58- LA FONTAINE (J. de). Œuvres complètes.
Paris, Lefèvre, impr. de Crapelet, 1814, 6 vol. in-8.
Veau fauve, dos lisse orné, roulette à froid en encadrement sur les plats,
roulette sur les chasses et les coupes (Thouvenin). Coins frottés.
2raflures et frotement sur qques plats.
Front. par RIGAULT & 24 fig. par MOREAU le Jeune (sur 25, manque
1 fig. au t. 3). (Cohen 585s). 400/500 €

59- LA LOUPTIÈRE (Jean-Charles de Relongue de). Œuvres diverses.
Amsterdam, et Paris, Costard, 1774. 2 t. rel. en 1 vol. pet. in-8.
Veau fauve, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, coiffes et coins
frottés.
Portrait, 1 pl. de musique gr. (Cioranescu 18° s., n° 52518).

80/100 €




60- LAW (William). An illustration of the deep principles of Jacob
Behmen.
S. l. ni d. [circa 1780]. In-4 incomplet. Cart. XIXe.
3 pl. dont 1 dépl. et 1 coul.
Joint: 2 pl. volantes (17 x 13 cm).
Jacques Boehme (1575-1624) était un mystique, connu  sous le nom
de “philosophe teutonique”. William Law traduit en anglais au 18°
la Description des trois principes de l’essence divine. Notre ex. est 
probablement l’atlas des Œuvres de Jacob Boehme parues à Londres en
4 vol. in-4 en 1764-81 (Caillet n°1289).
Cachet du Baron Trétaigne. 150 €

61- LE LABOUREUR (Louis). Charlemagne, poème héroïque.
Paris, Louis Billaine, 1664. In-8.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mors en partie
fendus.
Ex. réglé.
Première édition (Cioranescu 17° n°42025).
Cachet G. (l’abbé Goujet). 60/80 €

62- LOUTAUD. Plaidoyez d’Ajax et d’Ulysse, pour les armes
d’Achille. Avec le changement du sang d’Ajax en hyacinthe. Traduits en
vers burlesques.
Paris, Pierre Variquet, 1665. In-12.
Veau marbré, dos lisse orné, titre en long, triple filet en encadrement
sur les plats, tr. dor. Coiffes et coins frottés, une coiffe et 2 coins us.,
mouill.
Première édition (Cioranescu 17° n° 43887). 100/120 €

63- LOYAC (Jean de). L’euphème des Français, et leur homonée, en
l’observation de l’édict du premier d’octobre mil six cent quatorze, fait
par le roi Louis XIII. Œuvre auquel est traicté du devoir des trois ordres
des subjects de Sa Majesté représentant les Estats généraux de son
Royaume.
Bourdeaus [sic], S. Millanges, 1615. In-4.
Vélin roussi et froissé. Manque sur le dos et les plats. Ff. écornés. Angle
inf. gauche rongé sans atteinte au texte. Mouill. et galerie de ver dans
les marges int. et ext., avec parfois perte de lettres.
Titre-front. gr. par Firens. (Pet. manque en bas à gauche).
Première édition. (Cioranescu 17° s., n° 43940). 100/120 €

64- Manuscrit./Réglements de la congrégation de l’oratoire de Jésus
établie par notre très honoré père monseigneur le cardinal de Bérulle,
l’an 1611.
Manuscrit daté de 1763. In-16 de (2)-121-(5) pp.
Veau marbré, dos lisse orné. Coins us. 60/80 €

65- MARCHAND (Prosper). Dictionnaire historique, ou Mémoires
critiques et littéraires, concernant la vie ou les ouvrages de divers 
personnages distingués, etc.
La Haye, Pierre de Hondt, 1758-59. 2 tomes reliés en un vol. in-folio.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Un coin et une coiffe us., un mors fendu
sur 15 cm.
1 fig., 1 tableau. (Quérard V-510). 150 €

66- Médecine./GALL. Précis analytique et raisonné du système du Dr
Gall.
Paris, Crochard, 5° éd., 1834. In-12.
Cart. éditeur orange. Coiffes et coins us., qqs mouill.
Portrait et 17 pl.
[JOHNSON (Abraham)]. Lucina sine concubitu. Lettre adressée à la
Société Royale de Londres, dans laquelle il est pleinement démontré,
par des preuves tirées de la théorie & de la pratique, qu’une femme
peut concevoir & enfanter sans le commerce de l’homme. [Traduit par
Moët]. [Suivi de] Concubitus sine lucina, ou Le plaisir sans peine [par
Richard ROE].
Londres, J. Wilcox, 1776. 2 parties reliées en un vol. in-16.
1/2 chag. vert 19°, dos à nerfs orné frotté.
TISSOT. De la santé des gens de lettres.
Lausanne, Fr. Grasset & cie, Lyon, Benoît Duplain, 1775. In-12.
1/2 bas., dos lisse. Coiffes et coins us.
Soit 3 vol. 80 €

67- Mémoire pour M. le Maréchal, Duc de Richelieu, Pair de France.
Contre Madame la Présidente de Saint-Vincent. Avec les 
interrogatoires subis par cette Dame, pardevant M. le lieutenant 
criminel au Châtelet de Paris.
Paris, Louis Cellot, 1775. 2 parties reliées en un vol. in-12 de I. 178
pp. - II. 142-(1) pp.
Mémoire à consulter pour les parents de Madame de Saint-Vincent.
Paris, Jorry, 1775. In-12 de 41 pp, (1) f. bl.
Interrogatoire subi par le Sr Rubi, pardevant M. le lieutenant-criminel
au Châtelet de Paris.
In-12 de (2) pp. p. 85 à 102, (1) f. bl.

Interrogatoires subis par le Sr de Vedel-Montel, Chevalier de 
Saint-Louis, Major du régiment dauphin, infanterie, pardevant M. le
lieutenant-criminel au Châtelet de Paris.
Paris, Louis Cellot, 1775. In-12 de 81 pp.
Mémoire pour M. le Maréchal, Duc de Richelieu, Pair de France.
Contre le Sr de Vedel-Montel, Chevalier de Saint-Louis, Major du 
régiment dauphin, infanterie.
Paris, Louis Cellot, 1775. In-12 de 71 pp.
Mémoire sur le provisoire pour le Sr Benaven. Contre le Maréchal
Duc de Richelieu.
Paris, C. Simon, 1775. In-12 de 59 pp.
Mémoire pour le Sr Rubi, l’aîné, marchand mercier, premier tailleur
du Roi; Contre M. le Maréchal, Duc de Richelieu, Pair de France.
S. l., 1775. In-12 de (2) pp. p. 47 à 88.
Mémoire pour Madame la Présidente de Saint-Vincent. Contre le
Maréchal Duc de Richelieu.
Paris, Louis Cellot, 1775. In-12 de 136 pp.
Mémoire pour M. le Maréchal, Duc de Richelieu, Pair de France.
Contre la femme Leroy, le Sieur abbé de Villeneuve, le Sieur de
Benavent, etc.
Paris, Louis Cellot, 1775. In-12 de 22 pp, (1) f. bl.
Requête au Parlement, les chambres assemblées, & les Princes & Pairs
y séant, pour François de Vedel-Montel, etc.
Paris, Louis Cellot, 1775. In-12 de (4)-44 pp.
Vélin rigide, dos à nerfs. Mouill. sans gravité. 100/150 €

68- [MENESTRIER (Cl.-Fr.)]. La statuë de Loüis le grand, placée
dans le temple de l’honneur. Dessein du feu d’artifice dressé devant
l’Hôtel de ville de Paris, pour la statuë du roy, qui doit y estre posée.
Paris, Nic. & Ch. Caillou, 1689. In-4.
Cart. moderne. Galerie de ver dans la marge int., les mêmes marges
sont doublées jusqu’à la pp. 20.
1 grande pl. dépl. (doublée en sont milieu avec de pet. manques).
Le privilège est au nom de Beausire, architecte du roi, mais c’est à tord
qu’on lui a attribué le texte. (Barbier IV-565). Mque à Ruggieri.

100/150 €

69- [MERCIER (Louis-Sébastien)]. L’an deux mille sept cent 
quarante. Rêve s’il en fût jamais.
Londres, s.n., 1772. In-8. Manque le dernier f.
1/2 bas. us. Mors fendus.
Joint: [BORDELON (abbé Laurent)]. Gomgam, ou l’homme
prodigieux, transporté dans l’air, sur la terre, et sous les eaux. Livre 
véritablement nouveau. Titetutefnosy. Tome 1.
Amsterdam, Estienne Roger, 1713. 1 vol.in-12 (sur 2, manque le t. 2).
Veau brun, dos à nerfs orné. coiffes et coins us., 2 fig. déboitées et
écornées. Manque la pce de tom.
Front. & 11 fig. non signé (dont 1 de lévitation). (Cioranescu 1290. 
- Caillet n°1422). 80/100 €

70- MONTESQUIEU. Lettres familières du président de
Montesquieu, baron de la Brede, à divers amis d’Italie [publiées avec
des notes, par l’abbé Octavien de Guasco].
S.l., 1767. In-12.
1/2 bas. à coin époq., dos à nerfs. Coiffes et coins us..
Année de la première éd. parue à Florence. Sans les trois lettres contre
Mme Geoffrin. (Cioranescu 18° n° 46254. - Tchémerzine IV-931).
Ex-libris ms sur le titre C. Bonnet. 80/100 €

71- NOUGARET. La fole [sic] de Paris, ou Les extravagances de
l’amour et de la crédulité.
Londres, Paris, Bastien, 1787. 2 parties reliées en un vol. in-8 b.
Mouill.
Première édition (Cioranescu 18° n°48450).
Joint: [POINSINET de SIVRY (Louis)]. La berlue.
Londres, à l’enseigne du Lynx, 1759. In-12.
1/2 veau brun 19°, dos lisse orné. Coupes et dos frottés, pet. accrocs
aux coiffes.
(Cioranescu 18° n°50761).
Soit 2 vol. 80/100 €

72- Nouveau (Le) Parnasse des muses galantes, ou Les divertissemens
de la poésie française.
Paris, Estienne Loyson, 1665. In-12.
Première édition de ce recueil (de Backer n°621).
Contient des pièces de Melle d’Autremonts, de La Fontaine, les Idylles
du Sieur de RAMPALLE, Léandre et Héro de SCARRON.
CERTAIN (Marie-Françoise). Nouvelles poésies, ou Diverses pièces
choisies.
Paris, Estienne Loyson, 1665. In-12.
Première édition de ce recueil (Cioranescu 17° n°18170).
Soit 2 ouvrages reliés en un vol. Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2
coins et une coiffe us.
Ex-libris armorié de la Comtesse des Courtils.
Ex-libris Henri Grosseuvre. 100/120 €





73- [ORTOLANI (E.)]. Essai sur les plaisirs.
Paris, Debure, Debray, an XI-1803. In-8.
Bas. marbrée, dos lisse orné. Coins us.
Première édition (Quérard VI-506). 60/80 €

74- PASQUIER (Estienne). Les œuvres, contenant Les recherches de
la France, etc.
Amsterdam, aux dépens de la compagnie des libraires associés, 1723. 2
vol. in-folio.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 3 coiffes et coins us., un mors fendu,
2 mors en partie fendus. (Brunet IV-405). 250/300 €

75- Perroniana et thuana.
Coloniae Agrippinae [Cologne], Gerbrandus Scagen [à la sphère], 
3° éd., 1691. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., un mors fendu,
gal. de vers au dos, mouill.
Remarques historiques, littéraires, etc. de J.-Aug. de THOU et du 
cardinal DU PERRON.
Cachet des frères dominicains.
Scaligerana.
Coloniae Agrippinae [Cologne], Gerbrandus Scagen [à la sphère], 
2° éd., 1667. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., un mors fendu
sur 3 cm.
Cet ouvrage a été rédigé d’après les conversations de Scaliger, par Jean
et Nicolas VASSAN.
Soit 2 vol. 60/80 €

76- [PHELYPEAUX (Jean)]. Relation de l’origine, du progrès et de 
la condamnation du quiétisme répandu en France, avec plusieurs
anecdotes curieuses.
S. l., 1732. 2 parties reliées en un vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins us., pet. accrocs aux coiffes.

80/100 €

77- Recueil d’arrêts. (Saint Domingue, Le Cap, Cayenne, Bretagne,
Toulouse etc...)
[Circa 1764]. In-12 contenant :
- Très-humbles et très-respectueuses remontrances du Parlement séant
à Toulouse, au sujet des violences exercées par M. Dumesnil, contre les
magistrats du Parlement de Dauphiné, & de leur exil. 16 pp.
- Très-humbles et très-respectueuses remontrances du Parlement séant
à Toulouse.
Toulouse, 1763. 6 pp.
- Arrest de la cour du Parlement de Toulouse, qui ordonne la 
suppression d’un imprimé intitulé: Brefs de Notre Saint-Père le Pape
Clément XIII, etc.
Toulouse, Bernard Pijon, s. d. 10 pp.
- Arrest de la cour du Parlement de Toulouse, qu’un écrit intitulé :
Lettre d’un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur à un
magistrat, etc.
Toulouse, Bernard Pijon, s. d. 7 pp.
- Plaidoyer de Monsieur le procureur général du Roi au Parlement de
Toulouse, dans les audiences des 8, 11 & 17 février 1763, sur l’appel
comme d’abus par lui relevé de l’institut & constitutions des soi-disans
jésuites.
Toulouse, Ve Bernard Pijon, 1763. 98 pp.
- Arrest de la cour du Parlement de Toulouse, qui juge l’appel comme
d’abus relevé par le procureur général du Roi, etc.
1763. 16 pp.
- Suite du journal de ce qui s’est passé au Parlement de Toulouse, au
sujet de la transcription des édit & déclaration du mois d’avril dernier,
etc. 87 pp.
- Extrait des registres du Parlement de Toulouse. 7 pp.
- Arrest de la Cour du Parlement de Toulouse, du samedi 17 décembre
1763. (2)-5 pp.
- Très-humbles et très-respectueuses remontrances du Parlement séant
à Toulouse, au sujet des transcriptions illégales des édit & déclaration
du mois d’avril dernier, etc. 60 pp.
- Extrait des registres et arrests du Parlement de Bordeaux, des 28 et 29
mars 1763.
Bordeaux, Lacornée, 1763. 16 pp.
- Arrêté et objets de représentations du Parlement séant à Bordeaux,
pour demander la punition des attentats commis contre les classes du
Parlement séantes à Toulouse.
1764. 12 pp.
- Extrait des registres et arrests du Parlement de Bordeaux, du 23 
juillet 1763.
Bordeaux, Labottière, 1763. 8 pp.
- Arrêtés et remontrances du Parlement de Bretagne, au sujet des 
violences exercées par M. Fitz-James, contre le Parlement séant à
Toulouse. 10 pp.

- Arrest du Parlement de Navarre, du 8 février 1763. Qui condamne
un libelle imprimé, ayant pour titre, Mémoires présentés au Roi, par
deux magistrats du Parlement d’Aix.
Pau, Desbaratz, 1763. 8 pp.
- Arrest et arresté de la cour du Parlement séant à Rouen, des 2 & 3
mars 1763.
Rouen, Lallemand, 1763. 23 pp.
- Très-humbles et très-respectueuses remontrances que présentent au
Roi, notre très-honoré & souverain seigneur, les gens tenant sa cour des
comptes, aydes & finances de Normandie.
Rouen, 1763. 23 pp.
- Arrest de la cour du Parlement de Flandres, toutes les chambres
assemblées.
Douay, Jacq.-Fr. Willerval, 1763. 11 pp.
- Arrest de la cour du Parlement de Flandre, toutes les chambres 
assemblées.
Douay, Jacq.-Fr. Willerval, 1763. 15 pp.
- Arrest du Parlement de Dauphiné, qui condamne l’imprimé, etc.
Grenoble, André Giroud, 1763. 8 pp.
- Délibération extraordinaire des charbonniers de la communauté de
Quaix en Dauphiné, au sujet du retour du Parlement.
Grenoble, André Arnaud, 1764. 24 pp.
- Seconde suite de la relation de ce qui s’est passé à Grenoble, depuis la
commission donnée à M. Dumesnil, commandant en Dauphiné, etc.
1763, 36 pp.
- Arrest de la cour du Parlement de Bretagne, rendu sur les 
remontrance et conclusions de M. le Procureur général du Roi, etc.
Rennes, Guill. Vatar, 1763. 4 pp.
- Arrest du Parlement de Bretagne, rendu sur les remontrance et 
conclusions de M. le Procureur général du Roi, qui ordonne 
l’exécution de l’arrest du 23 août 1762, pour la contribution des 
écoliers étudians aux collèges de Rennes, Vannes et Quimper.
Rennes, Guill. Vatar, 1763. 3 pp.
- Arrest de la cour du Parlement de Bretagne, rendu sur les 
remontrance et conclusions de M. le Procureur général du Roi, qui
ordonne que les Mémoires de M. d’Eguilles […] seront lacérés &
brûlés, etc.
Rennes, Guill. Vatar, 1763. 10 pp.
- Arrest du conseil supérieur du Cap-François, isle Saint Domingue,
qui condamne la morale & doctrine des soi-disans jésuites, &c.
Paris, P.G.Simon, 1763. 24 pp.
- Discours de M. le Comte d’Estaing, au conseil du Cap. 11 pp.
- Lettre de l’isle de Cayenne, touchant les immenses possessions & la
conduite des jésuites dans cette isle.
S.l., 1762. 7 pp.
- Avis de Monsieur le procureur général du conseil souverain de
Castille, sur l’azile demandé en Espagne par les jésuites chassés de
France.
Madrid, 1764. 36 pp.
Veau marbré, dos lisse orné. Coins et une coiffe us. 300/400 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture

78- Recueil des psalmes, hymnes et motets qu’on a coustume de
chanter es chapelle des pénitens séculiers. Mis en faux-bourdon [sic] &
pleine musique à quatre voix par divers excellens musiciens. Première
édition.
Lyon, Jean Didier, 1610. In-4 de (31) ff. de musique notée (sur 32,
manque le dernier f.).
Livre de l’Office de la glorieuse Vièrge Marie pour dire es compagnie
de séculiers.
Lyon, Jean Didier, sd. [circa 1610]. In-4 de pp. 9 à 56-260 pp. Manque
le front. et les 8 premières pp. dont le titre.
Impr. sur 2 col. en noir et rouge. Nombreux pet. bois et lettres ornées
&14 bois à quart de pp. in t.
Le tout rel. en 1 vol. Vélin brun us., médaillon de l’Annonciation à
froid sur les plats. Plats détachés, sans le dos, coins et coupes us. 200  €

79- RESTIF de LA BRETONNE. L’école des pères.
Paris, Vve Ducgène, Humblot, Le Jai & Doréz, 1776. 3 vol. in-8.
1/2 chag. orangé, dos à nerfs orné passé, non rogné. Rel. fin XIX° s.
Coins us., mouill. avec atteinte au papier (t. 1).
Titre des t. 1 & 2 contrecollé, les marges ont été découpées, peut être
pour enlever l’ex-libris ms (P. Henry), qui est resté sur le t. du t. 3.
Seconde édition. (J. Rives Childs p. 242). 100/150 €

80- Révolution./Constitution de la République française. L’an VIII
[1800].
Basle, J. Decker et Samuel Flick, sd. In-12 br. de 37 pp. Sans couv.

50 €




81- [RICHER (Louis)]. L’Ovide bouffon, ou les métamorphoses 
burlesques.
Paris, Toussainct Quinet, 1649-1652. 4 parties rel. en-4.
Veau marbré, dos à nerfs orné, filets en encadrement sur les plats.
Coins et coiffe sup. restaurés. Mouill. et galerie de ver
3 titres-front. in t. (1 pour chacune des 3 premières parties).
Première édition. (Brunet IV-288. - Cioranescu 17° s., n° 59534, qui
ne mentionne que 3 parties). 150/200 €

82- RINUCCINI (Jean Baptiste). Le capucin escossois. Traduit de 
l’italien par François BARRAUT.
Paris, Jean Guignard, 1650. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins us., accrocs aux coiffes, un
mors fendu sur 4 cm, mouill.
Front. in t. Mque le portrait de la duchesse de Chastillon.
Cioranescu donne la première édition en 1652 (Cioranescu 17°
n°10055).
Histoire d’une conversion.
Psaumes./Psalterium Davidis {…} cum Genebrardi argumentis 
accessit.
Paris, Olivier de Varennes, 1605. In-12. Mque les pp 333-334.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné muet. Coiffes et coins us., mouill.
Titre gr. et 1 fig. in t. par L. Gaultier.
Textes grec et latin sur 2 colonnes. Impression en rouge et noir.
Ex-libris Léon Dorez.
Soit 2 vol. 60/80 €

83- SAINT-PIERRE (Jacques-Bernardin-Henry de). De la nature de
la morale. Fragment d’un rapport sur les mémoires qui ont concouru
pour le prix de l’Institut National, dans sa séance publique du 15 
messidor de l’an 6, sur cette question: Quelles sont les institutions les plus
propres à fonder la morale d’un peuple?
Paris, Debure, Croullebois, an VI [1798]. In-12 de 36 pp.
1/2 perc. marron à coins à la bradel. Cart. moderne.
Première édition (Cioranescu 18° n°58839. Tchémerzine V-655 cite la
2° éd.).
Plaquette rare. 100/150 €

84- [SAUTREAU de MARSY & IMBERT]. Annales poétiques, ou
Almanach des muses, depuis l’origine de la poésie françoise.
Paris, Delalain, 1778. 2 t. (sur 40) reliés en un vol. in-12.
Veau marbré, dos lisse orné. 2 coins us., mouill.
2 portraits.
Cette collection a paru de 1778-88 en 40 vol. (Grand-Carteret 147).
Joint: [NEUFVILLE de BRUNAUBOIS-MONTADOR 
(Jean-Florent-Joseph)]. La nouvelle astronomie du Parnasse françois,
ou L’apothéose des écrivains vivans dans la présente année 1740.
Sur l’imprimé au Parnasse, chez Vérologue, 1740. In-12 br. (1) f. bl.
déchiré avec mque en fin de vol.
Mouill., rouss., qqs pp froissées.
E.O. (Cioranescu 18° n°48179).
Joint: TITON DU TILLET (Evrard). Description du Parnasse
françois.
Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1727. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2 coins et une coiffe us., pet. mque
en haut du dos.
Première édition (Cioranescu 18° n°62000).
Soit 3 vol. 60/80 €

85- SAVARY (Jacques). Le parfait négociant, ou Instruction générale
pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France, & des
pays étrangers. [Avec le] Nouveau traité des changes étrangers, qui se
font dans les principales places de l’Europe.
Paris, frères Estienne, 1757-53. 2 vol. in-4.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins us., accrocs aux coiffes, gal. de ver
sur le 2° plat (t. 1) et dans la marge sup. (t. 2).
Complet de la planche. 300 €

86- SAVARY des Brulons (Jacques). Dictionnaire universel de 
commerce: contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait
dans les quatre parties du monde, etc.
Genève, héritiers Cramer & frères Philibert, 1742. 3 tomes reliés en 4
vol. in-folio.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Qqs coins us., pet. accrocs aux
coiffes. 450 €

87- SCARRON (Paul). Le romant [sic] comique.
Paris, Toussainct Quinet, 1651, Guillaume de Luyne, 1657. 2 vol. 
in-8.
Veaux bruns très légèrement différents, dos à nerfs orné à la grotesque,
filets en encadrement sur les plats. Coiffes et coins anciennement
restaurés et de nouveau us., mors en partie fendus. Page de t. du t. 1
détachée, salie et écornée.
Front., fleuron sur le t.
Éditions originale pour chacun des deux volumes. (Tchemerzine 
V-716 & 718. - Lever, fiction narrative, 376). 100 €

88- SCUDERY (Melle de, sous le nom de son frère). Clelie, histoire
romaine.
Paris, Thomas Joly (1° partie), Augustin Courbé (2° à 5° parties),
1660-1668.
Soit 9 vol. in-8 (sur 10, manque la suite de la 4° partie). Veau brun
époq., dos à nerfs orné de motifs différents. Coiffes et coins restaurés.
Qques mors faibles ou en partie fendus. Mouill. à certains vol.
4 front. (sur 5) & 12 fig. (sur 15). Manque le front. de la 1° partie &
la fig. dans la 4° partie. (Lever, fiction narrative, p. 106). 200 €

89- SEVERUS (Alexendrinus). Ethopoeïæ, sive morales fictiones 
heroum.
Paris, Federicum Morellum, 1618. In-8.
Trad. latine et texte grec. (Graesse VI-376).
[Précédé de] APSINIS. De memoria.
Paris, Federicum Morellum, 1618. In-8.
Trad. latine et texte grec. (Graesse I-171).
LUCIEN. Judicium vocalium.
Paris, Federicum Morellum, 1618. In-8.
Textes latin et grec sur 2 col.
Soit 3 ouvrages rel. en 1 vol. 1/2 bas. fauve à coins 19°, dos lisse orné
de filets à froid. Coins et une coiffe us. 150/200 €

90- SILHON (Jean de). De la certitude des connoissances humaines.
Où sont particulièrement expliquez les principes & les fondemens de
la morale & de la politique, etc.
Paris, imprimerie royale, 1661. In-4.
Bas. fauve, dos à nerfs orné. Coupes et coins us., éraflures, mouill.
Première édition (Cioranescu 17° n° 62993).
5 vignettes.
Ce vol., complet en soi, constitue le tome 3 du livre intitulé Le 
ministre d’Estat. Les 2 premiers tomes sont parus 20 ans plus tôt.

150/200 €

91- Sourds-Muets./FAUCHET (Claude). Oraison funèbre de
Charles-Michel de l’Epée, […], inventeur de la méthode pour
l’Instruction des Sourds & Muets.
Paris, Lottin de S.-Germain, 1790. In-8 br. de 51 pp. Mouill.
Fauchet (1744-93) était un républicain zélé, mais ennemi des excès. Il
fut accusé de fédéralisme, comme les girondins, et de complicité dans
l’attentat de Charlotte Corday. Il avait en effet conduit la jeune
Normande à la Convention, car elle s’était adressée à lui pour être
introduite dans les tribunes, ne connaissant personne à Paris.
L’abbé de L’Epée (1712-89) consacra sa vie aux sourds-muets. Il créa la
langue des signes méthodiques. A sa mort, le Roi prit son établissement
sous sa protection et fonda l’Institut National de Sourds-Muets à Paris
(1791). 50/60 €

92- SWIFT. Productions d’esprit, contenant tout ce que les arts et les
sciences ont de rare et de merveilleux. Traduit par [l’abbé SAUNIER].
Paris, Grégoire-Antoine-Dupuis, 1736. 2 parties reliées en un vol. 
in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et 2 coins us., un mors fendu
sur 2 cm. 80/100 €

93- SYNESIUS. Hymni vario lyricorum versuum genere. GREGORII
Nazianzeni odæ aliquot.
Lyon, Joannem Pillehotte, 1603. In-32 de 192 pp. Mque la fin du
texte. (8,3 x 5,5 cm).
Veau fauve, dos lisse muet orné, double filet en encadrement et décor
aux petits fers sur les plats. Coins et une coiffe us., pet. accrocs à une
coiffe, gal. de vers sur le premier plat.
Texte grec et traduction latine en regard.
Livre de prix du collège de Châlon-sur-Saone, 1616, avec la mention
“Hoc te munere donavit Anthonius Druot”.
Aux armes du collège de Châlon-sur-Saone et d’Antoine Druot, 
bienfaiteur de l’établissement, sommelier du roi et capitaine de
Germoles (Olivier n°1578).
Ex dono ms adressé à Robert Bon par M. Cl. Tapin, Ph. Arbaleste, 
J. Villemur et Cl. Chapor, signé par Tapin, Chapor et Arbaleste.

50/100 €

94- TACITE. Annalium et historiarum libri qui extant, Justi Lipsii
studio emendati & illustrati.
Lyon, Antoine Gryphium, 1576. 2 parties reliées en un vol. in-16.
(Baudrier VIII-368).
TACITE. Annalium et historiarum libros tres. M. Vertranii Mauri
jurisc. notæ.
Lyon, Antoine Gryphium, 1569. In-16. 2 pl. dépl. (Baudrier 
VIII-353).
Cuir de Russie rouge 19°, dos lisse orné, filets en encadrement sur les
plats et fleuron aux angles. Coiffes et coins frottés, mouill., rogné court
en tête avec pfois atteinte au surtitre, les pp 608-609 sont salies.
Ex. annoté. 200/300 €





95- Théâtre./DU RYER (Pierre). Argenis et poliarque, ou Théocrine,
tragicomédie.
Paris, Nicolas Bessin, 1630.
Première édition (Tchémerzine III-120. Cioranescu 17° n°279768).
Notre ex. ne contient pas les Autres oeuvres poétiques, reliées à la suite
dans les ex. de Tchémerzine & Cioranescu.
DU RYER (Pierre). Lisandre et Caliste, tragicomédie.
Paris, Pierre David, 1632.
Première édition (Tchémerzine III-121. Cioranescu 17° n°27971).
DU RYER (Pierre). Cléomédon, tragicomédie.
Paris, Anthoine de Sommaville, 1636.
Première édition (Tchémerzine III-123. Cioranescu 17° n°27973).
DU RYER (Pierre). Alcimédon, tragicomédie.
Paris, Anthoine de Sommaville, 1636. In-8.
Soit 4 pièces reliées en un vol. in-8. 1/2 veau brun 19°, dos lisse orné.
Coins us., 2° plat détaché, qqs mouill., rogné court avec pfois atteinte
au surtitre, qqs pp restaurées. 60/80 €

96- Théâtre./DIDEROT. Le fils naturel, ou Les épreuves de la vertu.
Amsterdam, Erialed, 1760. In-8 br.
DIDEROT. Le père de famille.
Avignon, Chambeau, 1767. In-8 br.
PALISSOT de MONTENOY (Charles). Les philosophes, comédie.
Paris, Duchesne, 1760. In-12.
[PALISSOT de MONTENOY (Charles)]. Petites lettres sur les
grands philosophes.
Mque la p. de t. [Paris, 1757]. In-12.
Soit 2 ouvrages reliés en un vol. Bas. marbrée, dos lisse orné. Coins et
une coiffe restaurés, pet. accrocs aux coiffes.
Première édition (Cioranescu 18° n°48774).
Année de la première édition.
[GAUBIER de Barrault ou RAGOT de Grandval]. Le pot de 
chambre cassé, tragédie pour rire, ou comédie pour pleurer, dédiée à
un habitant de l’autre monde, etc.
Ridiculomanie, Georges l’admirateur, s.d. In-8 de 48 pp. (sur 50 ?).
Chag. rouge XIXe, dos lisse orné, plats ornés à la plaque. Coiffes de tte
et une partie du mors restauré. Réemboitage dans une reliure 
romantique début XIX° s. (Cioranescu 18° s., n° 30374).
Soit 4 vol. 80/100 €

97- THOU (Jacques-Auguste de). Histoire universelle de 1543 à
1610. Avec la Suite par Nicolas RIGAULT; les Mémoires de la vie de
l’auteur, etc. Le tout traduit sur la nouvelle édition latine de Londres
[par l’abbé Prévost, J.B. Le Mascrier, Ch. Le Beau, l’abbé Des Fontaines,
etc.].
La Haye, Henri Scheurleer1740. 11 vol. in-4.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Qqs accrocs aux coiffes, rares mouill.
pfois lie de vin (t. 3).
Portrait & 2 pl. (Quérard IX-457).
Ex-libris Alfred André. 600 €

98- Utopie./[VAIRASSE (Denis, d’Alès en Languedoc)]. Histoire des
Sevarambes, peuples qui habitent une partie du troisième continent,
communément appellé la terre australe. Contenant une relation du
gouvernement, des mœurs, de la religion, & du langage de cette
nation, inconnüe jusques à présent aux peuples de l’Europe. Nouvelle
édition corrigée & augmentée.
Amsterdam, Pierre Mortier, sd. [circa 1700]. 2 parties in-12 à 
pagination continue de (10) ff. y compris le front., 412 pp. (début de
la 2° partie p. 213).
Veau brun, dos à nerfs orné. Dos restauré avec réemploi d’une partie
du dos ancien. Coiffes et coins us. Ff. déboités.
Front.
Ecrite par un protestant languedocien émigré en Angleterre puis en
Hollande et devenu déiste, L’histoire des Sévarambes parut d’abord en
version anglaise en 1675, puis en français en deux parties (1677-1679).
Elle connut un réel succès international et fut maintes fois rééditée et
traduite en plusieurs langues. Il s’agit d’un des premiers grands textes
de la littérature utopique moderne.
Les Sevarambes vivent sous un régime politique idéal, où la propriété
privée et la noblesse héréditaire ont été abolies. Ayant pour cadre les
terres australes, ce texte est avant tout une fiction ingénieuse où les
attaques contre la religion sont patentes. 400/600 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture

99- [VAUGELAS (Claude Favre de)]. Remarques sur la langue
françoise utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire.
Paris, Augustin Courbé, 1655. In-4.
1/2 bas. havane à coins, dos à nerfs orné. Rel. du XX° s. Mouill. brune
en début de vol. Sans le front.
Sans le front. (éd. inconnue de Tchemerzine V-948, même collation
que la première édition de 1647, avec les mêmes fautes de pagination).
Joint: Impression de Caen./[MOISANT de BRIEUX (Jacques)]. Les
origines de quelques coutumes anciennes, et de plusieurs façons de
parler triviales.
Caen, Jean Cavelier, 1672. In-12. Mque les pp 197 à 200.
Vélin, dos lisse orné. P. de t. décirée et restaurée.

Première édition (Cioranescu 17° n° 47744). 80 €
100- VEGA (Lope de). La hermosura de angelica, con otras diversas
rimas.
Madrid, Pedro Madrigal, 1602. 3 parties en pagination continue reliées
en un vol. in-16. Mque les ff 356 à 361.
Bas. mouchetée très us. Mque le dos, rogné court dans la marge ext.
avec pfois perte de lettres, le f. 322 est restauré avec pet. perte de texte.
Portrait gr. sur bois in t.
E. O.
Ce poème est suivi de la Dragontea, épopée satyrique dirigée contre
Francis Drake, célèbre corsaire qui avait ravagé les côtes espagnoles 
et pris une part importante au désastre de l’Invincible Armada
(Foulché-Delbosc n°503). 80/100 €

101- VILAIN XIV (Jean Jacques Philippe, Vicomte). Mémoire sur les
moyens de corriger les malfaiteurs et fainéans à leur propre avantage
et de les rendre utiles à l’état, proposé à l’Assemblée des députés par le
vicomte Vilain XIIII et présenté aux corps et administrations des Etats
de Flandre au mois de janvier 1775.
Gand, Pierre de Goesin, sd. [circa 1775]. In-4 de (3) ff., 268 pp.
1/2 bas. à coins, dos lisse orné. Coiffes et coins us., mors fendus.
4 pl. doubles.
L’auteur préconise le travail comme moyen de remédier à la mendicité,
il présente le plan et le réglement d’une maison de correction, doublée
d’une manufacture de draps, où l’on apprendrait aux vagabonds, aux
criminels et aux boursiers à travailler. (I.N.E.D., éd. de 1841).

400/500 €

102- VILLANUOVA (Francesco Alberti di). Nuovo dizionario 
italiano-francese.
Nizza, Gabriele Floteront, Torino, Fratelli Reycends, 2° éd., 1780. 
In-4 de xxiv-1008 pp. Mque au moins (2) ff liminaires.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., éraflures, rouss.
Impression sur 3 col. 100 €

103- [VOLTAIRE]. La philosophie de l’histoire.
Amsterdam [Genève], Changuion, 1765. In-8 br.
Gal. de vers dans les marges. (Bengesco I-334).
VOLTAIRE. Histoire du parlement de Paris.
Londres, 1773. In-8 de xiv-4-384 pp. (Bengesco donne xvi-384 pp).
Bas.mouchetée, dos à nerfs orné. coiffes et coins us. (Bengesco 1253).
Voltaire all’Assemblea Nazionale o sia lo spirito degli scritti e della vita
di questo filosofo all’occasione della sua apoteosi.
Paris, s. d. In-8 de 61 pp. Vélin rigide.
Soit 3 vol. 100/150 €

104- Recueil./[VOLTAIRE]. Ode sur la mort de son altesse royale
Madame la Markgrave de Bareith.
Aux Délices près de Genève, 1759. In-8 de 35 pp. Mque les pp 1-2.
(Bengesco I-n°550).
VOLTAIRE. Précis de l’ecclésiaste, et du cantique des cantiques.
Liège, Bassompierre, 1759. In-8 de 40 pp. Texte encadré. (Bengesco 
I-n°628).
Nouveau précis de l’ecclésiaste, sur les mêmes passages de M. de
Voltaire.
Amsterdam, E. van Harrevelt, 1759. In-8 de 19 pp.
VADÉ. Le pauvre diable.
Paris, 1758. In-8 de 32 pp.
[VOLTAIRE]. Le Russe à Paris.
S. l. ni d. [1760]. In-8 de 14 pp., (1) f. bl. (Bengesco I-n°689).
[GIRAUD (Claude-Marie)]. Epître du diable, à M. de V***.
Genève, 1760. In-8 de (1) f. bl., 15 pp (mal chfr.: la paginatio revient
de la p. 4 à la p. 3).
Le pauvre diable. Chant second.
1760. In-8 de 16 pp.
Ma confession. Par M. de V***.
Genève, frères Cramer, 1760. In-8 de 15 pp.
[VOLTAIRE]. Dialogues chrétiens, ou préservatif contre
l’Encyclopédie. Par M. V***.
Genève, 1760. In-8 de 16 pp. (Bengesco II-n°1650).
[VOLTAIRE]. Lettre de Monsieur de Voltaire, sur plusieurs sujets
intéressans, adressées à Monsieur le Marquis Albergati Capacelli,
Sénateur de Bologne.
S. l. ni d. [Genève, 1761?]. In-8 de 22 pp., (1) f. bl. (Bengesco III-
n°1932).
[VOLTAIRE]. Lettres de M. de Voltaire, à M. le Duc de la Vallière, à
Mylord Lydletton. Réponse de Mylord Lydletton. Réponse de M. de
Voltaire, à M. l’abbé Trublet.
S. l. ni d. In-8 de (2)-20 pp, (1) f. bl. (Bengesco III-n°1934).
Epitre sur les spectacles, ou Mon retour à Paris.
Genève, 1761. In-8 de 14 pp., (1) f. bl.
[VOLTAIRE]. Lettres de M. de Voltaire à l’électeur palatin, et au Roi
de Prusse.
S. l. ni d. [Genève, 1761?]. In-8 de 8 pp. (Bengesco III-n°1936).





Un disciple de Socrate, aux Athéniens. Héroïde.
Athènes, olymp. 95, an 1 [Paris, 1768]. In-8 de15 pp.
Ouvrage attribué à Voltaire ou Marmontel ou Guimond de La Touche
(Bengesco IV-n°2348).
Ode et lettres à Monsieur de Voltaire.
Genève, Paris, Duchesne, 1760. In-8 de 32 pp.
Epitre de Belzébut, à l’auteur de la Pucelle.
Genève, 1760. In-8 de 8 pp.
[VOLTAIRE]. Lettre de M. de Voltaire au Roi Stanislas.
Genève, 1760. In-8 de 8 pp. (Bengesco III-n°1930).
Le despotisme, épitre à M. de Voltaire, par un auteur dramatique.
16 pp.
DOURXIGNE (Gazon). Epitre à Monsieur de Voltaire, suivie de
quelques observations sur sa dernière pièce de théâtre. [Suivi des]
Observations sur les caractères de la tragédie de l’orphelin de la Chine.
Paris, 1760. In-8 de 8 pp.
[VOLTAIRE]. Epitre de M. de Voltaire à Madame Denis. Rescrit de
l’empereur de Chine. Lettre à Monsieur l’évêque d’Annecy.
S. l. ni d. In-8 de 15 pp. (Bengesco I-n°803).
[VOLTAIRE]. Epitre de M. de Voltaire à Mademoiselle Clairon.
S. l. ni d. In-8 de 8 pp. (Bengesco I-n°800).
[VOLTAIRE]. Lettre de Charles Gouju à ses frères, etc.
S. l. ni d. [Genève 1761]. In-8 de12 pp. (Bengesco II-n°1664).
[SAINMORE (Blin de)]. Bing au peuple anglois. Héroïde.
1760. 16 pp.
[SAINMORE (Blin de)]. La mort de l’amiral Bing, poème.
Londres, 1761. 8 pp.
Que font les anglois?
1761. (2)-13 pp.
[GUÉRINEAU de SAINT-PERAVI (Jean-Nic.-Marc.)]. Epitre sur la
consomption.
Londres, 1761. 25 pp.
Le tout relié en un vol. Veau marbré, dos à nerfs orné. 3 coins us.,
mque la pce de t., mouill. (Bengesco I-334). 80/100 €

105- XENOPHON. La retraite des dix mille, ou l’expédition de
Cyrus contre Artaxerxes. Trad. de Nicolas Perrot d’Ablancourt.
Paris, Vve J. Camusat et Pierre le Petit, 1648. In-8.
Veau fauve, dos à nerfs orné, filets en encadrement sur les plats. Coiffes
et coins us., taches et frottements sur les plats, mors en partie fendus.
E.O. de cette trad. (Cioranescu 17° s., n° 54595). 80/100 €

106- YOUNG (Edward). The complaint, or Night-Thoughts.
Londres, 1783. 2 parties reliées en un vol. in-12.
Veau fauve, dos lisse orné. Coupe frottées, coins us.
FARLEY (Robert). [Kalendarium humanae vitae. The kalender of
mans life].
Londres, Tho. Wykes, 1637. In-12. Mque la p. de t.
Bas. mouchetée très us., dos lisse. Coiffes et coins us., pet. mques au
dos et sur les plats, mouill.
15 fig. sur bois in t.
Texte latin et trad. anglaise en regard. (Graesse II-553).
Soit 2 vol. 100 €

RÉGIONALISME

ANJOU - MAINE

107- Cahier contenant les voeux des communes  de province d’Anjou.
Angers imp. de Pavie 1789. in-8 br Titre, xii-50 pp. 1 f (députés)
Instructions des curés du diocèse d’Angers à leurs députés aux Etats
généraux. 1789. 22 pp.
Observations du Comte de Lally-Tolendal sur la lettre écrite âr le Comte
de Mirabeau, au commité des recherches contre le comte de Saint
Priest. Angers, Pavie 1789. 43 pp.
Préservatif contre le schisme;;; Angers, Pavie 1791. 50 pp. Table
Discours de Riquetti sur la constitution du clergé. Angers, Pavie 1791.
30 pp.
Convention nationale aux armées françaises 19 octobre 1792. Angers,
Imprimerie nationale, Mame. 28 pp.
Extrait d’un livre d’ordre ou journal militaire... décret du 4 octobre
1792. Angers, Imprimerie nationale, Mame. 57 pp.
Rapport sur la convocation des assemblées promaires... par Barrère. Angers
1793. 15 pp.
Discours prononcé par le citoyen Bzudin Séance du 21 pluviose, an 2.
Angers. 29 pp.
Mémoire présenté à Necker par les corporations d’arts et métiers de la
ville d’Angers. sd 14 pp. 100 €

108- HAURÉAU (barthélémy).- Histoire littéraire du Maine. P. Lanier
1852. 4 vol. in-8 br. 100 €

BOURGOGNE

109- BENOIST GONON.- La chastetée récompensée ou l’histoire des
sept pucelles doctes et scavantes. Ensemble  celle du chaste Floris &de
héliodore son amante mal-heureuse.  Bourg-en-Bresse, Tainturier imp.
1643. in-12 veau fauve, dent d’encadrement sur les plats, dos lisse
orné. pdt rouge. Tranches dorées. Mors faibles; 15 et 179 pp..tâche p .
163. 80/100 €

110- Constitution française, et acceptation du roi. Dijon, de l’imprimerie
de P. Causse 1791. in-16 1/2 vélin. Fx-titre et 163 pp. 60/80 €

111- Cruel et estrange meurtres et massacres fait dans le chasteau de
Broignon, près la ville de Dijon en Bourgogne, au commencement de
mars dernier. P. jouxte la coppie imp. à Langres par Jean des Preys
1620.1/2 percaline fin xix° 14 pp. 100/150 €
112- [de la MONNOYE (Bernard)].- Noël bourguignon de Gui
Barozai.
Quatrième edicion. Ai dioni, ché Abran Lyron de Modène 1720. in-12
relié veau havane, plaque à froid sur les plats, dos à nerfs orné ; 
tranches dorées. [Thouvenin ]en queue du dos. 
Titre, 3 ff; n.ch. 416 pp.. Très bel exemplaire. 100 €

113- [BROSSARD de MONTANEY].- Noëls bressans, sur la 
naissance de N.S. Jésus-Christ. Edition corrigée et augmentée. Bourg,
Bottier 1814. Plaquette in-12, 1/2 veau havane, dos à fx-nerfs
pdt.Mors faibles. [Trautz-Bauzonnet]. 47 pp. Bel ex. 80/100 €

114- Edit et déclaration à Dijon chez Defay
*Distribution gratuite d’un ouvrage intitulé Catéchisme sur les morts
apparentes, dites asphyxies. 20 nov. 1783
*Cours gratuit d’accouchements dans la ville de Dijon pour 
l’instruction des Sages-femmes. 9 décembre 1783
*Cours gratuit  d’Anatomie dans la ville de Dijon  29 décembre 1783.

50/80 €

115- *Cours gratuit de botanique, de minéralogie.... 27 décembre 1783
*Cours gratuit  de dessin; 29 décembre 1783.

116- *Construction d’un canal de navigation dans le
Charolois.(Saone et Loire) 31 aout 1782/janvier 1783/13 mars
1783/30 avril 1783.
*Canal de Bourgogne de Dijon à St Jean de Lone 12 aout 1782/sept
1783/18 février 1784
* Portion du canal de Franche Comté. 20 janvier 1783/ 17 février
1784/ 18 février 1784
*Lettres patentes limitant à 12 millions les emprunts pour la construction
des canaux  30 décembre 1783/ 20 décembre
*Réglement de la portion du canal de Franche-Comté. 19 février 1784
* Majesté érige en plein fief le canal de navigation du Charollois
février 1783
* Deux sièges de juridiction au fief du canal du Charollois 1° avril 1783
* Juridiction sur les chemins, grandes routes... digues & levées 30
décembre 1782
* Tableaux de toutes les grandes routes en Bourgogne... 1784. 170 pp.
* Route de roulage nov 1783... joint 5 lettres et Le tableau général de
toutes les grandes routes faites ou à faire dans la  province de
Bourgogne. A  Dijon Defay 1784. de 170 pp. br.
*Controleurs des ouvrages publics  
*Concernant les entrepreneurs & adjudicataires des ouvrages
publiques de la province. 10 decembre 1782. 34 pp.
*Culture des muriers et la nourriture des vers à soie 1 juillet 1784.
*Distribution gratuite de l’extrait d’une dissertation sur la rage.
21 fevrier 1784
*... Précis de la meilleure méthode curative de la rage, ainsi que de la
morsure des vipères. 9 juillet 1784 100/150 €

117- Recueil des édits, déclarations, lettres patentes... concernant 
l’administration des états de Bourgogne de 1784 à 1787. Dijon, Defay
1787. Fort vol. in-4 en cartonnage d’attente époque.
Cet ensemble de pièces a été regroupé sous XX arcticles décrits dans :
Finances, Militaire, travaux publics, établissements utiles et objets
divers. 150/200 €

118- VIRGILE virai an borguignon. Choix des plus beaulivres de
l’Enéide... Dijon, imprimerie Frantin 1831. in-12 relié 1/2 veau
havane, dos lisse à fx-nerfs époque. Fx-titre, xlviii-323 pp., table et 1 f.
d’errata. Agréable ex. malgré le dos tach” 80/100 €





CHAMPAGNE

119- Impressions de Troyes.
*Les débats et facétieuses rencontres de Gringalet et de Guignol
Gorgeu, son maître. A Rouen chez la vve Jean Oursel 12 aout 1709.
in-12 de 24 pp.
*Le déjeuné de la rapée ou discours des Halles et des porst. 4° édition
revue et augmentée des étrennnes aux riboteurs et des chansons. P. A la
Grenouillère sd in-12 de 48 pp.
*Oraison funèbre et testament de jean-Gilles Bricotteau de Soissons
par R.P. Hesmogene. Troyes, Jean Garnier 1759 de 36 pp.
*La malice des hommes découverte dans la justification des femmes
par mademoiselle de.. Troyes, Garnier 1759. in-12 de 24 pp.
*La vengeance du trepas funeste du fameux Michel Morin, conspirée
par les amis du défunt contre la mort. Pièce nouvelle en vers. Troyes,
Garnier sd. in-12 de 31 pp.
*Les promenades de la Guinguette. Aventures et histoires galantes.
Dialogue. Troyes, Garnier 1718. in-12 de 33 pp. 1 f. approbation
*La femme mal conseillée et le mari prudent ou la guinguette de
Surenne. Troyes, Garnier 1755. in-12 de 22 pp. 1 f. approbation
*Histoire de la vie, grandes voleries et subtilités de Guilleri et de ses
compagnons et de ... Troyes, Garnier sd. in-12 de 24 pp.
*Les facétieuses rencontres de verboquet, pour réjouir les
Mélancoliques. Troyes, Garnier 1795. in-12 de 35 pp.
Soit 9 plaquettes in-12 reliées en 1 1/2 veau havane, dos à nerfs orné
de caissons dorés, pdt, tranches dorées. Agréable ex, court de marges.

80/100 €

120- Histoire de Jean Calais et de la Belle Constance, terminée par le
supplice de don Juan. A Troyes, Baudot sd.in-12 br couv bleue imp. et
ill.. 36 pp. 50 €

121- Histoire véritable d’un miracle arrivé près la ville de Cusset en
Auvergne, d’un jeune homme qui a voulu tuer son père. Ensemble de
jugement divin qui s’en est ensuivi estant tourmenté de trois horribles
serpents.  A Troyes, Jean Oudot 1607. in-12 1/2 percaline à la bradel
fin xix°. 8 pp. 200/300 €

122- N.D.L.S.G.- Discours véritable des cruautez inhumaines qui
depuis le  mois de septembre dernier ont ésté exercées par les loups
affamez de la chair humaine pres la ville de Bar sur Aube & et autres
lieux de ce royaume. Jouxte la coppie imprimée à Paris pour Sylvestre
Moreau 1698. in-12 1/2 percaline à la bradel fin xix°. 16 pp.

100/120 €

123- Le Lourdaut de Champagne. rencontré par l’esprit de la cour, à
la monstre qui se faisait au Pré aux Clercs pres de Paris. Mis en dialogue
par A.C. Paris 1614. in-12 de 16 pp. 80/120 €

124- PITHOU (Pierre).- Les coustumes du baillage de Troyes en
Champaigne... 
Le tout revu et augmenté. A Troyes Pierre Grevillot 1609. in-4, veau
brulé dos à nerfs mors fendus, manque au dos, plats épidermés. 14 ff.
n.ch. 608 pp.; 1 f. fautes retenues...; 1 f. blanc; 12 ff. n. ch. de Table..
Corrections manuscrites en marges. Découpe dans la page de titre.
Importante trace de mouillure. 150/200 €

DAUPHINÉ - SAVOIE

125- LA FONTAINE.- In quartzyron de fable viria en patoy per lou
z’ami de proveyziu. Avoé ina brava emagi de Bastet Grenoblo, Allier
1888. in-8 de 68 pp., 1/2 chagrin vert à coins, dos à nerfs orné passé,
tête dorée. 1/25 fil avec double état du frontispice. Dos passé
Joint : Poésies en patois du Dauphiné . Grenoble, Prudhomme 1840. 
in-12, br de 67 pp. 1° edition
Joint Poésies en patois du Dauphiné 2° édition revue et augmentée.
Grenoble, Merle, sd. in-12 br de 150 pp.
Joint : La Ratapena. Grenoble, imprimerie Allier sd. in-4 de 2 ff. imp.
sur tissu/ 60/80 €

126- [BLANC la GOUTTE].-Recueil de poésie, en langage vulgaire de
Grenoble, contenant l’Epitre à Mademoiselle****... A Grenoble, André
Feure (1741). in-8, br de 36 pp. Ex massicoté
Joint GRIMOERO.- La scinci du paisans douphinois. Grenoble Baratier
1874. in-12 br
Joint : Les poètes patois du Dauphiné : Roch Grivel. Valence 1872. 
in-8, br de 13 pp.
Joint LAFOSSE.- La manoore de vé rumans. Grenoble, Drevet 1878.

60/80 €

127- Stil et réglement sur le faict de la justice et instruction des procez,
dressé par le souverain sénat de Savoye. Chambéry Geoffroy Dufour
1643. petit in-4 1/2 vélin à coins postèrieure. Titre, table et 112 pp.

100/150 €

128- Le Stil et réglement sur le faict de la justice et instruction des 
procez, dressé par le souverain sénat de Savoye. Chambéry, François
Pomar 1682. in-4 1/2 vélin à coins postèrieure. Titre, Edit de 
confirmation-139 pp. Erreur de pagination pp 79.85.87. 
Titre restauré. 100/150 €

129- Recueil intéressant sur l’affaire de la mutilation du crucifix
d’Abbeville, arrivée le 9 aout 1765 et su la mort du chevalier de La
Barre. Pour servir de supplément  aux causes célèbres. A Londres 1776
in-12 , veau raciné époque. Titre, xv pp.-197 pp. (Anonymes vii-113).
2° ed. 100/150 €

130- La mandragore briançonnaise. Revue éditée par un groupe de 
fureteurs dauphinois. n°2, décembre 1899 au n°6 , avril 1900. 50/80 €

131- de LA ROLANDIÈRE.- Poésies chrétiennes sur les mystères et les
devoirs de la religion... Grenoble, Dumon 1677. in-4 reli basane, dos à
nerfs. 4 ff et 44 pp. 60/80 €

FRANCHE-COMTÉ

132- BUCHON (Max).- Les fromageries franc-comtoises comparées à
celles de la gruyère et de l’emmenthal. En vente dans toutes les
librairies de la Franche-Comté etde la Suisse française 1869. in-12 br
de 115 pp. Manque sans atteinte au texte p.39/40. 100/150 €

133- [BULLET].- Du festin du roi-boit. A Besançon, de l’imprimerie
de Jean-Félix Charmet 1762. in-8 br de, titre et 12 pp. Réimpression
de l’édition de 1808 tirée à 50 ex. [Vicaire gastro 131]

LANGUEDOC-ROUSSILLON

134- GOUDELIN (Pierre).-Le Ramelet moundi. A Toulouso, de 
l’imprimario de R. Colomiès 1617. petit in-8, 1/2 chagrin XIX° . Titre
gravé, 8 ff. n.ch.. 118 pp. 1 f. n.ch imp.
“La plus ancienne édition que nous ayons vue de ces poésies 
languedociennes, mais non pas peut-être la première... car le privilège...
est sous la date du 14 janvier 1615.” Brunet II-1676. 150/200 €

135- GOUDELIN (Pierre).-Stansos A l’hurouso memorio d’Henric
Le Gran. Toulouse, Auguste Abadie 1859. in-12 Cartonnage bleu 
éditeur. Dos recollé avec du papier blanc. Réédition, 1/25 papier bleuté
Joint Notice bibliographique sur les éditions connues des oeuvres de
P. Goudelin. Suivie de 2 sonnets inédits. Toulouse, Auguste Abadie
1862. in-12 de 12 pp. Hollande. 50/80 €

136- JASMIN.- Las papillotos. Agen Noubel 1843. 3 vol. in-8 reliés en
2, 1/2 chagrin à coins, dos à fx-nerfs, tranches dorées. Reliure
postérieure. Edition originale enrichie d’ envoi. Mors frottés. 60/80 €

137- Bulletin de la société libre des sciences et belles-lettres de
Montpellier. n°Liii. Stances pour les relevailles de sa majesté 
l’impératrice-Reine. Imp. Tournel Freère sd. in-8. 50 €

138- LAS MATINADOS.- Le repaïch campestré ou l’empouisounoment...
Carcassonne, de l’imprimerie de Labau sd. in-8 br. Titre, 1 f. n.ch Un
mot sur moun intentiou, 87 pp. Mouillures marginales. (Quérard 
II-424). 40/60 €

LYONNAIS - FOREZ

139- ALLARD (Marcellin).- Ballet en langage forézien. P. Aubry
1855. in-8, toile granitée de 49 pp. 50 €

140- GRAS (Pierre).- Dictionnaire du patois forézien. Lyon 1863. 
in-8 br de xxvii-270 pp.Joint: ONOFRIO.- Essai d’un glossaire des 
patois de lyonnais, Forez et Beaujolais. Lyon, Scheuring 1864. in-8 br de
455 pp. 80/100 €

141- Revue du Lyonnais Nouvelle série. n°1, 1921 au n° 16 1924. reliés
1/2 basane rouge, dos à nerfs. Couv. L’année 1922 est br. 50 €

NORD - PAS-DE-CALAIS

142- Coustumes & usages generaulx & particuliers de la Salle, 
baillliage & chastellenie de Lille, confirmez & decretez par sa maiesté.
Imprimé à Douay par Louys de Vvinde an 1569. petit in-4 vélin us
époque. 6 ff. n.ch. (page de titre, au v°bois, 2 ff. dédicace,au v° portrait
et table. 83 ff. déchirure sans manque f. 9. 200/300 €





143- DEBUIRE DU BUC (L.).- Glossaire lillois pour faire suite aux
chansons en patois de Lille. Lille Bayart 1867. in-8 br manque au
Premier plat de couv. dcos scotché de 87 pp.
Recueil des meilleurs chansons, tourquennoises et lilloises; la plupart
composées par François de Cottignies, dit Brule-Maison. orné de6 joies
gravures en taille-douce. Tourcoing sd. in-16, veau. manque 2 gravures.

80/120 €

144- du WICQUET D’ORDRE.- La caserne; Epitre à mon père.
Edition originale. De l’imprimerie d’un amateur. Dunkerque 1807.

60/80 €

NORMANDIE

145- Impressions de Rouen.
*Les débats et facétieuses rencontres de Gringalet et de Guignol Gorgeu,
son maître. A Rouen chez la vve Jean Oursel 12 aout 1709. in-12 de
24 pp. 1/2 veau havane pdt, plats tachés. Court de marges
Joint : La bergère des Alpes et Laurette; Rouen, Lecrene sd. in-16 br.

50/80 €

146- Louviers/Du MESNIL JOURDAIN (Curé).-Le fouët des
Paillards ou Juste punition des voluptueux & charnels, conforme aux
arrests divins & humains. Rouen, Loudet 1628. de 21 pp . n. ch-351
p. et 2 ff. de table. in-12 veau, écoissons aux angles des palts, dos lisse
orné, pdt. restauration P.75. Qq taches sans gravité en marges. Mors
fendus sur 3 cm. 100/150 €

147- Caen/Bulletin de l’instruction publique et des sociétés savantes de
l’académie de Caen. 3° année. Caen Hardel 1842_1843. in-8 1/2 veau
vert, dos à nerfs orné. Bel ex.
Joint Le solitaire des Ardennes. Anecdote intéressante. Caen, Imp.
Chalopin 1821. br
Joint : Cendrillon. Caen Hardel sd
Joint : Histoire de Richard sans peur
Joint : Histoire de la Belle Hélène. 80/100 €

148- Dieppe/Office de Saint Rémi en latin et français. A Dieppe,
Dubuc 1780. in-12 basane épo, dos à nerfs de 136 et 51 pp. 60/80 €

149- BIGNON.- Epitre lue à la constitution de Rouen 1791. in-8 br
de 16 pp. 60 €

PROVENCE

150- BONNET (Joseph).- Recueil d’arrêts de la cour de parlement
de Provence concernant la compétence des juges en général. Aix,
Claude Paquet 1734. .X- 1 f. n.ch Fautes à corriger. et 416 pp.. Recueil
d’arrêts de la cour de parlement de Provence concernant la 
compétence des juges  & consuls marchand. Aix Claude Paquet 1733.
Titre, 1 f. préface, 2 ff; table, 74 pp. 1 f. privilège. 3 ff; table des
matières et 112 pp. (Compétence des juges. in-4, basane us dos
détaché. Annotations manuscrites.El Bibliothèque de la Belle Fontaine.

100/150 €

151- JULIEN (Jean-Joseph).- Elémens de jurisprudence, selon les loix
romaines et celles du royaume.  Aix, Antoine David 1775. in-4, 1/2
veau dos à nerfs. vii-539 pp. 11 pp. Nouvelles additions et corrections.
MALACHI d’INGUIMBERT.- Decreta synodi dioe cesanae 
carpentaroractensis.
Carpentoracti, Vincent 1756. in-4, veau écaille, dos à nerfs orné. mors
très faibles. Fx-titre, titre xvii-345 pp. 2 ff n.ch. index. Relié à la suite
Appendix ad synodum dioecesanam carpen.. 248 pp. et 2 ff. n. ch.
index appendicis.
Joint FÉRAUD-GIRAUD.- Jurispridence de la cour impériale d’Aix et
décisions notables du tribunal de commerce de Marseille concernant le
droit maritime. Aix  Makaire 1857. in-8 1/2 basane. 150/200 €

152- MORGUES (Jacques).- Les Statuts et coustumes du pays de
Provence. Aix Estienne David 1642. in-4, basane épidermé”, manque
au dos, mors faibles.. 4 ff. n.ch, 466 pp. et 6 ff. de Table. Annotations
manuscrites en marges.. Manque au coin inf droit de la p. 90 sans
atteinte au texte. Déchirure sans manque p. 153. les pp. 281 et 282
absentes mais sans manque de texte. Importante tache p; 337.

200/300 €

153- MORGUES (Jacques).- Les Statuts et coustumes du pays de
Provence. Aix Estienne David 1642. in-4, vélin épidermé.. 4 ff. n.ch,
466 pp. et 6 ff. de Table.. les pp. 281 et 282 absentes mais sans manque
de texte. Manque la page de titre. Qq cahiers jaunis. 200/300 €

154- Mémoires et consultations pour servir à l’instruction du procès
en instance par devant la cour : entre messire Georges de Roux, 
marquis de Brue et Pierre Verdilhon, courtier royal et agent de change
de la ville de Marseille. Aix, Adibert 1778. in-4, veau raciné, dos à nerfs
orné. Coiffes us.. 7-4-15 (mémoire à consulter, et consultatiohn, pour
le marquis de Roux).-132( réponse pour mr Georges de Roux, ... aux
deux mémoires imprimés.)-129 (Réponse du Marquis au second
mémoire). 100/120 €

155- Statues synodaux du diocèse de Marseille, lus & publiés... le 18
avril 1712. in-8 basane épo. de 206 pp; 1 F . Privilège. 1 bois gravé.

80 €

156- LEJOURDAN (Jules).-La bandiero doou mariagi suivido de
l’estello doou bastard. marsiho 1852. 16 pp. sur papier vert. Mise 
pignoou. 8 pp. sur papier jonquille Lou testamen doou paoure mouar.
LArsiho 1851. 15 pp. sur papier rose. La plainto de misé moutto
1850. 16 pp. sur papier rose. Soit >4 plaquettes reliées en 1 pleine toile
à la bradel. 60/80 €

157- PEISSONEL (Jacques).- Traité de l’hérédité des fiefs de
Provence. Aix, Estienne Roize 1687. in-12 veau raciné, dos à nerfs
orné. 542 pp. et 3 ff. n.ch. table. 150/200 €

158- SABOLY ( Nicolas).- Recueil des Noels provençaux. Troisième
édition corrigée & augmentée. A Avignon Domergue sd (1737). in-12
veau, plats détachés. Titre, 2 ff. n. ch. et 103 pp. rapportés en fin de
vol. les pp. 97 à 99 :”Noel en dialogue 76. Noé. 100/150 €

Seront vendus des livres de Régionnalisme sous les n° 159 à 163

VOYAGES

164- Canada./Carte réduite du Golphe de St Laurent contenant l’isle
de Terre-Neuve et partie de la coste des Esquimaux, etc. Dressée […]
par ordre de ROUILLÉ.
1754. 56 x 88 cm. 300/400 €

165- CATROU (François). Histoire générale de l’empire du Mogol
depuis sa fondation. Sur les Mémoires portugais de M. Manouchi,
vénitien.
Paris, Jean de Nully, 1705. 1 vol. in-4 (sur 2).
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., pet. mouill.
dans la marge sup.
Carte dépl. par Garniere.
Première édition (Cioranescu 18° n°16198). Mque le 2ème vol. paru
en 1715. 150 €

166- CHAALONS D’ARGÉ (Auguste-Philibert). Voyage du 
capitaine Hiram Cox dans l’empire des Birmans.
Paris, Arthus Bertrand, 1825. 2 vol. in-8.
1/2 bas. verte, dos lisse orné. Dos passés, coiffes et coins frottés, une
coiffe us., qqs rouss.
Carte et 5 fig. coul. 600 €

167- FREZIER. Relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes du
Chily et du Pérou, fait pendant les années 1712, 1713 & 1714. Avec
une réponse à la préface critique du livre intitulé Journal des 
observations physiques, mathématiques et botaniques du R. P. Feuillée,
contre la relation du voyage de la Mer du Sud, et une chronologie des
Vicerois du Pérou, depuis son établissement jusqu’au temps de la 
relation du voyage de la Mer du Sud.
Paris, Nyon, Didot, Quillau, 1732. In-4.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., un mors fendu.
37 fig. (Leclerc n°588).
Ex-libris ms Duflachet. 350/400 €

168- LA PÉROUSE (J.Fr. Galaup de). Voyage autour du monde
[pendant les années 1785-1788], rédigé par L. A. Millet-Mureau.
Paris, Plassan, an VI-1798. 4 vol. in-8.
1/2 bas. mouchetée, dos lisse orné. Coins frottés. Page de titre du t.1
doublée avec perte de papier et angle inf. des premierff. renforcés.
Atlas in-folio. Cart. d’attente très us. Très fortes mouill. avec atteinte
au papier.
Titre-front. par Moreau-le-jeune, portrait & 69 fig. ou cartes.

2 000/3 000 €




169- LE VAILLANT (F.). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, par le
cap de Bonne-Espérance.
Paris, impr. Crapelet, Desray, an VI [1797]. 2 vol. in-8.
Front., 18 fig. (sur 19) dont 7 dépl. Mque 1 pl.
LE VAILLANT (F.). Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique, par
le cap de Bonne-Espérance, dans les année 1783, 1784 et 1785.
Paris, impr. Crapelet, Desray, an XI-1803. 3 vol. in-8.
Carte et 22 fig. dont 5 dépl.
Soit 5 vol. en rel. uniforme. Cart. vert à la bradel, dos lisse orné de
filets. Coiffes et coins frottés.
Ex-libris du Comte de Salaberry. Cachet maison de poésie, fondation
Blémont. 500/600 €

170- MARTIN (Pierre-Dominique). Histoire de l’expédition
française en Egypte.
Paris, J.-M. Eberhart, 1815. 2 vol. in-8 .
Cart. bleu à la bradel, dos lisse orné de filets (Bradel fils). Coiffes 
frottées, coins us., rares rouss. (Brunet n°8764)
Martin s’embarqua pour l’Egypte en tant qu’ingénieur des ponts et
chaussées. Son ouvrage constitue une histoire générale assez détaillée de
la campagne, dont le récit est enrichi par certaines proclamations et 
lettres. Après avoir retracé l’histoire sommaire de l’Egypte, l’auteur
aborde celle de l’expédition. Il traite, dans une première section, de la
conquête du pays sur les Mamelouks et de l’administration sous
Bonaparte. La seconde section retrace le gouvernement de Kléber, la
troisième l’administration de Menou. (de Meulenaere Biblio. rais. des
Témoignages de l’Exp. d’Egypte 142) 250 €

171- MONCONYS. Journal des voyages, […]. Où les sçavans 
trouveront un nombre infini de nouveautez, en machines de 
mathématique, expériences physiques, raisonnemens de la belle
philosophie, curiositez de chymie, & conversations des illustres de ce
siècle. Outre la description de divers animaux & plantes rares, plusieurs
secrets inconnus pour le plaisir & la santé, les ouvrages des peintres
fameux, les coûtumes & mœurs des nations…
Lyon, Horace Boissat, George Remeus, 1665-66. 3 parties reliées en 
2 vol. in-4.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Coins et 3 coiffes us., éraflures, 
2 mors fendus sur 6 cm.
30 fig. (Cat. Blackmer n° 224, éd. de 1695) 1 200/1 300 €

172- LA CONDAMINE. Mesure des trois premiers degrés du 
méridien dans l’hémisphère austral.
Paris, imprimerie royale, 1751. In-4.
3 pl. dépl.
LA CONDAMINE. Journal du voyage fait par orde du Roi, à
l’Equateur, servant d’introduction historique à la mesure des trois 
premiers degrés du méridien.
Paris, imprimerie royale, 1751. In-4.
7 pl. dont 6 dépl.
Soit 2 vol. en rel. uniforme. Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins us.
Ex-libris J. C. Dezauche. 1 500 €
173- [LAET (Jean de)]. De imperio magni mogolis sive India vera
commentarius. & variis auctoribus congestus.
Leyde, Elzevir, 1631. In-24.
Vélin rigide.
Titre front. et 1 fig. in t. (Brunet V-1777). 100/120 €

174- LAFITAU (Joseph François). Histoire des découvertes et 
conquestes des Portugais dans le Nouveau Monde.
Paris, Saugrain père, Jean-Baptiste Coignard fils, 1733. 2 vol. in-4.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mors fendillés.
Front., carte, 14 fig. (Leclerc n°816). 1 500/2 000 €

175- LUCAS (Paul). Troisième voyage fait en 1714, &c. par ordre de
Louis XIV dans la Turquie, l’Asie, la Sourie, la Palestine, la Haute et la
Basse Egypte, &c.
Rouen, Robert Machuel le jeune, 1719. 3 vol. in-12.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us. Le dos du t.
1 est légèrement différent de ceux des t. 2 & 3.
2 cartes dépl. & 31 fig. (sur 32). Mque 1 pl. (Cat. Blakmer, n° 204, éd.
de 1720). 500 €

176- PALLAS (Pierre-Simon). Voyages de M.P.S. Pallas, en différentes
provinces de l’Empire de Russie, et dans l’Asie septentrionale. Traduits
de l’allemand par Gauthier de LA PEYRONIE.
Paris, Maradan, 1789-93. 5 vol. in-4 et un vol. d’atlas in-folio.
Bas. racinée, dos lisse orné. Coiffes et coins us., qqs mors fendus sur 3
à 5 cm, un mors fendu (t.5), dos de l’atlas en partie refait, coins et
coupes de l’atlas restaurés, mque les pp 361 à 366 (t. 2) remplacées par
des ff ms.
123 pl. sur 124 par Thomas. (Brunet IV-325. Quérard VI-569). 600 €

PIMENTA VOIR N°51

177- SYMES (Michel). Relation de l’ambassade anglaise, envoyée en
1795 dans le Royaume d’Ava, ou l’empire des Birmans. Traduit de
l’anglais par J. CASTÉRA.
Paris, F. Buisson, an IX-1800. 3 vol. in-8.
1/2 bas. rouge, dos lisse orné. Coiffes frottées, coins us.
Atlas.
Paris, F. Buisson, an IX-1800. In-folio de 30 pl.
1/2 bas. marbrée, dos lisse orné. Coiffes et coins us. 1 000 €

178- VOLNEY (C.F.). Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les
années 1783, 1784 et 1785.
Paris, Desenne, Volland, 1787. 2 vol. in-8.
Bas. fauve mouchetée, dos lisse orné. 2 coiffes et 4 coins us.
2 cartes, 1 plan & 2 fig. dépl. (Cat. Blackmer n° 1067, éd. de 1799).

300/350 €

LIVRES DES XIX° & XX° SIÈCLES

179- BEAUMONT-VASSY. Swedenborg ou Stockholm en 1756.
Paris, Charles Gosselin, 1842. In-8 de (4)-348 pp.
1/2 bas. verte, dos lisse orné. Coins us., rouss.
Au chiffre P.N.G. en queue du dos. 80/100 €

180- Bibliographie./MONGLOND (André). La France 
révolutionnaire et impériale (1789-1812).
Grenoble, B. Arthaud, 1930-63. 9 vol. in-8 br. (sur 10). Couv. rose.
Sans le tome 10 qui est l’index général.
Joint: MONGLOND (André). Index des tomes I et II.
Grenoble, B. Arthaud, 1931. In-8 br. Couv. rose.
MONGLOND (André). Le préromantisme français. Tome 2.
Grenoble, B. Arthaud, 1930. In-8 br. Couv. rose.
Soit 11 vol. 450 €

181- COOPER (James Fenimore). Le puritain d’Amérique ou La vallée
de Wish-ton-Wish. Traduit de l’anglais [par DEFAUCONPRET].
Paris, Charles Gosselin, 1829. 4 parties reliées en 2 vol. in-8 de I. xxiv-
206 pp. - II. (4)-224 pp. - III. (4)-250 pp. - IV. (4)-216 pp.
1/2 veau à coins, dos à nerfs orné (T. Armstrong). Certains coins us.,
dos passés.
Ex-libris Lord Northwick. 80/100 €

182- ERASME. Opus epistolarum. Denuo recognitum et auctum per
P. S. ALLEN.
Oxonii, Clarendoniano, 1906-1958. 12 vol. in-8.
Perc. marron éd. 300 €

183- HIRTH (Georg). Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei
Jahrhunderten.
München, Knorr & Hirth, s. d. 4 vol. in-folio.
1/2 chag. noir, dos à nerfs. Mque au dos du tome 1. 300 €

184- Liebhaber-Bibliotek alter illustratoren in facsimile-
reproduction. Hans HOLBEIN’s Todtentanz. Les simulachres & 
historiées faces de la mort, autant elegamment pourtraictes, que 
artificiellement imaginées.
Lyon, Trechsel fratres, 1538. München, Georg Hirth, 1884. In-4.
Cart. perc. jaune moderne, 1° couv. cons.
41 bois in t.
Liebhaber-Bibliotek alter illustratoren in facsimile-reproduction.
Albrecht DÛRER’s kleine Passion.
Nürnberg, bei Albrecht Dürer, 1510. München, Georg Hirth, 1884.
In-4.
Cart. perc. jaune moderne, 1° couv. cons.
38 bois à pleine p.
Liebhaber-Bibliotek alter illustratoren in facsimile-reproduction.
Wittemberger Heiligthumsbuch, illustrirt von Lucas CRANACH d.
Velt.
Wittemberg, 1509. München, Georg Hirth, 1884. In-4.
Cart. perc. jaune moderne, 1° couv. cons.
Nbreux bois in t.
Soit 3 vol. 100/120 €





185- MONTOLIEU (Mme de). Ondine, suivie de Vingt et un ans, ou
Le prisonnier; contes traduits librement de M. de Lamotte-Fouqué.
Paris, Arthus-Bertrand, 1822. In-12.
1/2 veau à coins, dos à nerfs orné. Rel. anglaise. Coiffes et coins us., un
mors fendu, dos frotté.
Front. par Delvaux.
Ex-libris “the Hirsel library”.
Joint: COTTIN (Madame). Elizabeth; or The exiles of Siberia.
Londres, John Sharpe, 1828. In-12.
Chag. rouge à la plaque, dos lisse orné, tr. dor. Coiffes et coins frottées.
Front. et 4 fig.
Joint: [MAISTRE (le comte Xavier de)]. Voyage autour de ma 
chambre.
Paris, Dufart, an IV-1796. In-18.
Bas. mouchetée, dos lisse orné de filets, roulette sur les coupes. Coiffes
et coins frottés. Rouss.
Front.
Soit 3 vol. 100/150 €

186- Musique./BOIELDIEU (François Adrien). La jeune femme
colère comédie en un acte de Mr Etienne. Mise en opéra à St
Petersbourg, par Mr. Claparede [libretiste]. Arangé pour le piano par 
V. Dourlen.
Paris, au magasin de musique dirigé par MM. Cherubini, Mehul,
Kreutzer, Rode, N. Isouard et Boieldieu, sd [début XIX° s.]. Pet. 
in-folio.
1/2 bas. à coin très us. Rouss., surtout dans les marges.
Titre & 82 pp. de partition gr.
Ex-dono signé de Boieldieu à Meller Thibault. Ex-libirs ms Adèle
Thibault. 100/150 €

187- Paris./DUSAUSOIR. Le bois de Boulogne, poème.
Paris, Roullet, an IX-1801. In-8.
Cart. à la bradel début 20°. Qques. rouss. & mouill.
Ex-libris du cabinet d’un vieux bibliophile.
Joint: [LEVASSEUR & TARBÉ (Ad.)]. Le Pont-Neuf, poëme
héroïque et badin en douze chants.
Paris, 1823. In-8 br. Couv. impr.
Titre-front. lithogr. 50/80 €

188- Raincy (Le). Domaine privé du roi.
S;l.n.d. [ XIX° s.]. In-4 de 20 pl. dont 5 doubles lith. par Gavard.
1/2 maroq. à long grain violine, dos lisse orné de filets, pce de t. maroq.
violine sur le 1° plat. Rouss.
20 lithogr. dont 5 doubles lith. par Gavard.
Plan du domaine et de tous ses batiments. 100/120 €

SCIENCES

189- DELAPLACE. Articulation française. Alphabet Delaplace.
Paris, Becquet, s. d. In-folio oblong br. Couv. bleue.
Fig. des différentes positions de la bouche. 80/100 €

190- Distribution à domicile de l’air comprimé comme force motrice
dans Paris.
Paris, Chaix et cie, 1867. In-8 br.
GALY-CAZALAT. Mémoire présenté à la Société des inventeurs et des
artistes industriels, sur un nouveau système d’éclairage et de chauffage
par les gaz.
S.l. ni d. In-4 br. 1 pl. 50/80 €

191- Nouvelle méthode d’affiner l’argent. Traduite de l’allemand.
S. l. ni d. [circa 1780]. In-4 br.
GODIN. Instruction sur le levier hydraulique.
S.l. ni d., 2° éd. [19°]. In-8 br. non coupé.
2 pl. dépl.
HAAG (Jules). La chronométrie.
Besançon, Millot frères, 1936. In-8 br. non coupé. Couv. passée
écornée.
Soit 3 vol. 50 €

192- ESNAULT-PELTERIE (Robert). L’astronautique.
Paris, Lahure, 1930. In-8 br. Couv. orange, dos passé.
9 pl. dépl. Mque le portrait (Norman Library n° 1059).
Sans le Complément paru en 1935.
Issu d’une famille d’industriels, Robert Esnault-Pelterie (1881-1957)
achève en 1902, des études de physique à l’Université de Paris, puis
installe un laboratoire de recherche sur les moteurs, ainsi que sur les
planeurs et les avions. En 1905, il invente l’aileron, en décembre 1906,
il dépose le brevet du “manche à balai”. Le 10 octobre 1907, à 
Buc-Toussus-le-Noble, il teste son R.E.P. 1, monoplan à structure
métallique entoilée et vernie, équipé d’un moteur en éventail. Après un
accident, il abandonne le pilotage (1908). A partir de 1912, il 
s’intéresse à la propulsion par réaction. En 1927, Esnault-Pelterie fait
un exposé remarqué sur “L’Exploration par fusées de la très haute
atmosphère et la possibilité des voyages interplanétaires”. En 1931, il
réalise une fusée à combustible liquide. 80/100 €

193- GALERON. Le cosmorama. Construction d’une sphère céleste
de grandes dimensions en ciment armé pour l’expo. universelle de
1900.
Paris, Lemerre, s. d. In-4 br. Couv. rouge.
SALIGNAC-FÉNELON (Vcte Fr. de). Questions de physique
générale et d’astronomie.
Toulouse, Edouard Privat, 1908. In-4 br.
SWINGS (Pol). Molécules diatomiques. Etudes des termes spectraux.
Paris, Hermann et cie, 1933. In-8 br. Couv. grise.
Actualités scientifiques et industrielles, n° 73.
SWINGS (Pol). Spectres moléculaires. Etude des molécules
diatomiques.
Paris, Hermann et cie, 1933. In-8 br. Couv. grise.
Actualités scientifiques et industrielles, n° 74.
Soit 4 vol. 50 €

194- CHEVALIER. Un charlatan du 18° siècle, le grand Thomas.
Paris, 1880. In-8 br. Couv. bleue.
LELIÈVRE (Melle A.). Justification des sciences divinatoires.
Paris, chez l’auteur, 1847. In-12
1/2 chag. vert, dos à nerfs orné.
Ex-libris Villeneuve-Butel.
Soit 2 vol. 30/50 €

195- Gémologie./Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant deffenses
de porter, ou faire entrer dans le royaume des diamans & pierreries qui
seront apportées dans le royaume, contradictoirement rendu entre Jean
Bellettes, marchand banquier bourgeois de Paris, appellant, & Me
Nicolas Pinson, etc.
Paris, P. Rocolet, 1657. In-4 br.
Arrest notable de la Cour des Aydes. Portant exemption de tous
droicts d’entrée sur les diamans, perles & pierres précieuses, et révoque
toutes les permissions qui pourroient avoir esté accordées de les porter.
Arras, César Duchamp, 1720. (2) ff. in-4 br.
Décret de la Convention Nationale, du 11e jour de Ventôse, an 
second de la République Française, une & indivisible, relattif aux
dépôts de diamans, pierres précieuses, perles & autres bijoux.
Paris, impr. nat., 1794. In-4 br.
Pétition sur la réclamation de la citoyenne Corbin, à la Convention
Nationale.
Paris, 1793. In-4 br.
Soit 4 plaquettes. 100/120 €

196- MAIRE (Albert). Catalogue des thèses de sciences soutenues en
France de 1810 à 1890 inclusivement.
Paris, Welter, 1892. In-8 br. non coupé. Couv. grise. 80/100 €

197- Mathématiques./LIBRI (Guillaume). Histoire des sciences
mathématiques en Italie.
Paris, Jules Renouard et cie, 1838. 4 vol. in-8 br. Couv. bleue écornée.
NEUMANN (C.). Die Haupt und Brenn-Punkte eines 
Linsen-Systemes.
Leipzig, Teubner, 1893. In-8 br.
VINCENSINI (P.). Sur certaines congruences normales dans leurs
relations avec les surfaces à courbure totale constante et leurs 
transformations.
Paris, Gauthier-Villars, s. d. In-4 br. Couv. grise.
Annales scientifiques de l’Ecole Normale Supérieure.
VLECK (Edward B. van). Non-loxodromic substitutions and groups
in N dimensions.
1922. In-8 br. Couv. bleue.
GROGNIER. Recherches historiques et statistiques sur le murier, les
vers à soie et la fabrication de la soierie, particulièrement à Lyon et dans
le Lyonnais.
S. l. ni d. In-8 br.
Soit 8 vol. 80/100 €





198- Médecine./ANDRÉ (Jean-Régis). Contribution à l’étude des
greffes cutanées.
Paris, Louis Arnette, 1920. In-8 br. Couv. verte passée.
BOURGOUIN (L.). Propositions physiologiques et médicales sur la
sensibilité, et particulièrement sur la sensibilité latente.
Paris, Didot le Jeune, 1829. In-4 br.
BRASSEUR (E.). Chirurgie des dents et de leurs annexes.
S.l. ni d. In-8 br.
BRÉMOND (Félix). Essai sur les hallucinations.
Montpellier, Jean Martel aîné, 1867. In-4 br. Couv. verte.
BRUN. Mémoire sur l’avantage qu’il y aurait à substituer le lait des
animaux à celui de femme, pour nourrir les enfants trouvés.
S.l. ni d. [circa 1780]. In-4 br.
CAULLERY (Maurice). Discours.
1933. In-4 br.
CHEVALIER. Un charlatan du 18° siècle, le grand Thomas.
Paris, 1880. In-8 br. Couv. bleue.
CONRAD (Fr. C.). Dissertatio juris criminalis de inspectione cadav-
eris occisi a solis medicis peracta vitiosa nec sufficiente ad poenam
ordinariam irrogandam.
S. l., 1740. In-4 br.
De la constipation, des mauvaiss digestions etc. Nouvelle méthode
curative, préservative et fortifiante basée sur l’alimentation.
Paris, Warton, 24° éd., 1847. In-8 br. Couv. jaune.
DESCOURTIS (G.). Des hallucinations de l’ouïe.
Paris, G. Masson, 1889. In-4 br. Couv. verte.
DESMOULINS (A.). De l’état du système nerveux sous ses rapports
de volume et de masse dans le marasme non sénile, etc.
1820. 2 ff in-4.
DESMOULINS (A.). Suite des recherches sur l’état de volume et de
masse du système nerveux, etc.
S. l. ni d. [circa 1820]. In-4 en ff de 15 pp.
DUCATTE (Edmond). La microcéphalie au point de vue de
l’atavisme.
Paris, Emile Martinet, 1880. In-4 br. Couv. verte.
Thèse pour le doctorat en médecine.
GARCIA-FERNANDEZ (Gregorius). Dissertatio medica de animi
perturbationum vi ad generationem morborum.
Montpellier, Rochard, 1773. In-4 br.
LAUGIER (S.). Des lésions traumatiques de la moelle épinière.
Paris, Giraudet et Jouaust, 1848. In-4 br.
LEROY (Raoul). Les persécutés-persécuteurs.
Paris, Steinheil, 1896. In-4 br. Couv. verte passée.
Thèse pour le doctorat en médecine.

LEVEN. Pathologie générale et classification des chorées.
Paris, Adrien Delahaye, 1869. In-4 br.
Thèse soutenue à la faculté de médecine pour l’agrégation.
MICHAUT (Paul). Contribution à l’étude des manifestations de
l’hystérie chez l’homme.
Paris, Steinheil, 1890. In-4 br.
Thèse pour le doctorat en médecine.
MOHORA-POPOVICI (Alma). Consideratiuni asupra unui caz de
epiteliom adamantin.
Cluj, 1926. In-8 br. Couv. grise.
REVERTÉGAT (Victor). Contribution à l’étude clinique des halluci-
nations dans la mélancolie.
Paris, Henri Jouve, 1893. In-4 br.
Thèse pour le doctorat en médecine.
ROUBINOVITCH (J.). Hystérie mâle et dégénérescence.
Paris, Rueff et cie, 1890. In-4 br.
Thèse pour le doctorat en médecine.
RUEDA (Ed.). Contribution à l’étude de l’hystérie.
Paris, 1896. In-4 br.
Thèse pour le doctorat en médecine.
SANTANDREA (Vincenzo). Virtu finora scoperte dell’acqua 
balsamica.
S. l. ni d. [début 19°]. (2) ff in-4.
TAMIZEY de LARROQUE. Instructions sur la peste.
Toulouse, Edouard Privat, 1892. In-8 br. Couv. verte passée.
Extrait des Annales du Midi, tome 4.
Titres et travaux scientifiques du docteur O. CROUZON.
Addendum (1910-1913).
Paris, Aragno & cie, s. d. In-8 br. Couv. bleue.
WORMSER (A.-A.-F.). Des hallucinations unilatérales.
Paris, Henri Jouve, 1895. In-4 br.
Thèse pour le doctorat en médecine. 50/80 €

199- SAINT-MARTIN. Des nombres. Œuvre posthume.
Paris, impr. lithographique de Leroy, 1843. In-4 de (2)-ii-115 pp.
1/2 vélin, dos lisse, pce de t. moderne. Coupes frottées.
Edition originale autographiée par les soins de M. Schauer. Tirage à
100 ex.
Ed. inconnue à Guaita et Caillet qui ne citent que l’édition de 1861.
Cet ouvrage, qui est la seule explication ésotérique des Nombres que
nous ayons, est précédé d’un avertissement de l’éditeur signé L. Ch.***
[Léon Chauvin]. (Dorbon 4313). 300/400 €







CONDITIONS DE LA VENTE

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 
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Aucun paiement en espèces supérieur à 3 048 euros par adjudicataire ne sera accepté, conformément à la loi.
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par virement Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers, il sera perçu une somme forfaitaire de 25 euros par bordereau pour

les frais financiers. 

ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent gracieusement d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. Tout envoi de lots acquis est à la charge de l’acquéreur.
Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au plus tard trois
jours avant la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.
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