
262 PASQUIER, Etienne. Le Monophile, avec quelques autres euvres (sic) d’amour. Paris, Robinot, 1566. Petit in-8, basane,
dos à nerfs orné (reliure du XVIIe siècle). 60 / 80 €

Nouvelle édition (la première est de 1544) de ce traité dialogué sur l’amour de trois jeunes gens pour une demoiselle, sujet
classique à l’époque. Ce qui l’est moins, c’est d’introduire Jeanne d’Arc dans le débat.

Forts travaux de vers dans les marges et les fonds du volume avec quelques manques.

263 PASQUIER, Etienne. Des Recherches de la France, Livre premier [second]. Plus un Pour parler du Prince. Paris, Simon
Calvarin, 1567. 2 tomes en un volume in-16; veau blond, dos à nerfs orné, triple filet doré sur les plats, dentelle intérieure
et tranches dorées (Petit, succ. de Simier). 600 / 800 €

Le tome II, à l’adresse de P. Trepperel, à Orléans, porte le même encadrement gravé sur bois (cf. Brunet, IV, 407).

Longue note manuscrite ancienne à la fin de l’avis au lecteur.

Restauration à l’angle de la p. 33 du tome II avec manque de quelques mots, cependant bel exemplaire.

264 [PECHMEJA, J. de]. Télephe, en XII livres. Londres, Paris, Pissot et Hardouin, 1784. 2 tomes en 1 volume in-12, veau
marbré, dos lisse orné (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Cioranesco, 49293.

Edition originale.

Utopie se déroulant en Crète, dans la grande tradition des voyages imaginaires largement inspirés du Télémaque de Fénelon.
L’auteur, professeur d’éloquence au collège de la Flèche, décrit une société idéale, sans propriété ni esclavage.

Mention de seconde édition sur le titre du tome deux. 

Ex-libris : Lud. chef de Ville.

Un mors fragile.
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265 PLATINA, Bartolomeo. Hystoria de Vitis pontificum. Paris, [Impensis Francisci Regnault, 1505]. 2 parties en un fort
volume in-8, vélin de l’époque. 250 / 300 €

Adams P-1413.

Conservateur de la bibliothèque du Vatican, Platina publia cette biographie des souverains pontifs à Venise en 1479 qui fut
réimprimée de nombreuses fois jusqu’au début du XVIIe siècle. 

Nombreuses annotations anciennes dans plusieurs marges et sur les feuillets blancs. Quelques manques de vélin au dos, mais
bon exemplaire.

266 [POREE, C.G & DUDOUET]. Le Pour et le contre de la possession des filles de la parroisse de Landes, diocèse de
Bayeux. A Antioche (Caen), Chez les Héritiers de la bonne foy, 1738. In-8, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

500 / 600 €

Yve-Plessis, 750 et 752; Frère, II, 403-404.

En collaboration avec le médecin de Caen, Dudouet, l’abbé Porée reprend ici l’Examen de la prétendue possession, et le
Mémoire justificatif de la possession, publiés en 1735, auxquels il a joint diffférents avis sur la question.

On a relié à la suite :

REPONSE de l’auteur de l’Examen de la possession des Landes, à la lettre de Monsieur de *** P.A.P.D.N. Pour servir de suite
au pour et contre. A Antioche (Caen), 1739. In-8 

L’abbé Porée tenta de s’opposer aux docteurs en médecine et en théologie de Paris qui déclaraient les jeunes filles
“ possédées ” .

Soit 2 ouvrages en un volume. 

Trou de ver en marge, plats de la reliure fortement épidermés avec manques de cuir au second plat.

267 POSTEL, Guillaume. La Loy Salique, Livret De la première humaine vérité, là, où sont en brief les Origines &
Auctoritez de la Loy Gallique nommée communement Salique, pour monstrer a quel poinct fauldra necessairement en
la Gallique République venir : & que de ladicte République sortira ung Monarque temporel. Suivant la Copie de 1552.
A Paris, Chez Lamy, 1780. In-16, maroquin rouge, dos orné à froid, tranches dorées (Derome le jeune, avec son
étiquette). 1 300 / 1 500 €

Charmante réédition tirée «... à bien petit nombre» (préface).

Exquise reliure de Derome le jeune.

268 POSTEL, Guillaume. De la République des Turcs, & là où l’occasion s’offrera, des mœurs & loys de tous
Muhamédistes. Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1560. 3 parties en un volume in-4, veau marbré, dos à nerfs orné,
tranches rouges (reliure italienne du XVIII siècle). 3 000 / 3 500 €

Edition originale, avec un titre particulier, ornée d’une vignette (la même répétée) pour chaque partie. 

Le seconde partie est intitulée : Histoire et considérations de l’origine, loys et coustumes des Tartares, Persiens, Arabes, Turcs
et tous les autres Ismaélistes ou Muhamediques dits par nous Mahometains, ou Sarrazins. La troisième partie est intitulée :
La tierce partie des orientales histoires, ou est exposée la condition, puissance, & revenu de l’empire Turquesque ; avec toutes
les provinces et païs généralement depuis 950 ans en ça par tous Ismaelites conquis.

Cet ouvrage très rare, comme tous ceux de l’auteur, est destiné à faire connaitre aux rois de France les ressources d’un
adversaire éventuel et, surtout, à leur donner un modèle pour gouverner et pour étendre leur Empire. L’auteur prêche la
réconcilliation des musulmans et des chrétiens, ce qui lui valut des ennuis avec l’Inquisition.

Guillaume Postel est un des personnages les plus étonnants de la Renaissance. D’une immense érudition, il fut professeur de
mathématiques et de langues orientales au Collège de France. Son œuvre est importante et compterait plus d’une cinquantaine
d’ouvrages.

Exemplaire réglé.

Coiffes et coins usés, une charnière fendue, importants manques aux plats.



269 [POULLAIN DE LA BARRE, François]. De l’excellence des hommes contre l’égalité des sexes. A Paris, chez Jean
Dupuis, 1675. In-8, veau brun, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Edition originale.

L’auteur avait, auparavant, en 1673, publié un livre, devenu célèbre, intitulé : De l’égalité des deux sexes, discours moral où
l’on voit l’importance de se défaire des préjugés, ce qui lui avait donné une place assez importante dans l’histoire du
féminisme. “ Dans le traité, “ De l’excellence des Hommes... ” l’auteur se rétracte, mais d’un excès, il tombe dans l’autre. ”
(Haag, La France Protestante, VIII, 308).

“ Né à Paris (1647-1723), théologien de Sorbonne et curé, mort à Genève, après s’être converti au calvinisme en 1688. Au
nom du cartésianisme, il a défendu l’égalité intellectuelle de l’homme et de la femme, et préconisé pour celle-ci un programme
d’éducation identique à celui des garçons, sans cependant que l’étude des langues anciennes soit nécessaire. ” (Huisman,
Dictionnaire de Philosophie, 2, 2118).

Dos terni. Manque à une coiffe.

270 [QUESNAY, François et DU PONT DE NEMOURS]. Physiocratie, ou Constitution naturelle du gouvernement le plus
avantageux au genre humain. Recueil publié par Dupont, des sociétés royales d’agriculture de Soissons et d’Orléans, et
correspondant de la Société d’Emulation de Londres. A Yverdon, 1768-1769. 6 tomes en 3 volumes petit in-8, basane
marbrée, dos à nerfs ornés orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 7 500 / 8 000 €

Troisième édition des 2 premiers tomes, et première édition en librairie des 4 tomes suivants : ils recueillent pour la première
fois des textes d’auteurs variés parus dans les Éphémérides.

Cet ouvrage majeur, fondateur de la Nouvelle Ecole Economique, réunit, pour la première fois, à l’initiative de Dupont de
Nemours, tous les textes économiques de Quesnay, inédits ou publiés dans diverses revues spécialisées, afin de constituer “ un
corps de doctrine déterminé et complet exposant avec évidence le droit naturel des hommes, l’ordre naturel de la société et
les lois naturelles les plus avantageuses pour les hommes réunis en société ”.

Bel exemplaire, en jolie reliure suisse de l’époque.
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271 QUESNEL, le P. Pasquier. La Souveraineté des rois défendue, par le P. Quesnel. Contre l’histoire latine de Melchior
Leydecker, calviniste, par lui appelée Histoire du Jansénisme. A Paris, en la boutique d’Elie Josset, chez Guillaume
Cavelier, 1712. In-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 600 / 800 €

L’édition originale est de 1704. Elle a paru sans le nom de l’auteur.

Quesnel est une des figures majeures du mouvement janséniste dont il fut, après Arnaud, le chef et l’organisateur.

Exemplaire portant la signature de Louis Racine, fils du grand homme et poète lui-même.

De la bibliothèque Gabriel Hanotaux (1927, n° 232).

Coins restaurés. Tache sur le premier plat.

272 RAGOUNEAU, A.M. Recherches sur l’état actuel des sociétés politiques, ou jusques à quel point l’économie intérieure
des états modernes leur permet-elle de se rapprocher de la liberté et de l’égalité ? Paris, Levrault, An XI (1803). In-8,
maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, dentelle intérieure et tranches dorées (reliure de l’époque). 250 / 300 €

INED, 3708.

Edition originale.

Selon Ragouneau, il existe trois richesses d’une nature bien distincte : la terre, le travail et le fonds mobilier.

Reliure un peu défraîchie et légères salissures aux premiers feuillets.

273 RAMSAY, Michel-André. Les Voyages de Cyrus, avec un discours sur la Mythologie. Paris, Chez la Veuve Delaulne,
1728. 2 tomes en 1 vol. in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 1 300 / 1 500 €

Nouvelle édition.

Cette utopie romanesque largement inspirée des Aventures de Télémaque de Fénelon connut un vif succès au XVIIIe siècle.  

Bien complet de la Lettre de Freret à l’auteur sur la Chronologie de son ouvrage.

Un mors fendu en-tête, mais bel exemplaire.

274 RAPINE, Florimond. Recueil très-exact et curieux de tout ce qui s’est fait & passé de singulier & mémorable en
l’Assemblée générale des Estats tenus à Paris en l’année 1614. & particulièrement en chacune séance du tiers Ordre.
Paris, Au Palais, 1651. 2 parties en un vol. in-4, basane, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque).

250 / 300 €

Cioranesco, 58351.

L’auteur était député du tiers-état du baillage de St. Pierre le Moustier. La seconde partie concerne les Etats de février 1615.

Cachet de bibliothèque sur le titre. Des rousseurs, coiffes et coins arrachés.

275 RAY, Jean. Clavis philosophiae naturalis, seu introductio ad naturae contemplationem, Aristotelico-Cartesiana. Lugd.
Batavor., ex officina Johannis et Danielis Elsevier, 1654. In-4, vélin (reliure de l’époque). 200 / 300 €

Édition originale, ornée de quelques bois dans le texte. (Une deuxième édition parut en 1677).

Ne figure ni dans la bibliographie de Willems, ni dans celle de Rahir, non plus dans celle de Berghman.

Mention frappé en noir sur le premier plat : Academ : Marpurg, et sur le titre son ex-libris manuscrit daté de 1657.

276 RECUEIL d’arrêts et déclarations du Roi. Paris, 1788-89. In-4, vélin vert de l’époque. 300 / 400 €

Recueil de plus de 30 pièces concernant l’Assemblée des Notables de décembre 1788 et la convocation des Etats Généraux
d’avril 1789. Plusieurs pièces concernent le Dauphiné.

277 RECUEIL des plus belles épigrammes des poëtes françois, Depuis Marot jusqu’à présent. Paris, Nicolas Le Clerc, 1698.
2 vol. in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 80 / 100 €

Lachèvre, III, 140-144.

Recueil publié à l’initiative de Claude Ignace Breugière : le tome I contient 384 pièces de différents auteurs comme Adam
Billaud, Brébeuf, Du Bellay, Malherbe, Marot, Quinault, Mlle de Scudéry, Segrais, Tristan L’Hermite, Voiture, etc. Le second
volume ne contient que des oeuvres de Racan, dont ses Bergeries.

Petit accroc à une coiffe et un coin, mais bon exemplaire.



278 RECUEIL de 209 édits, déclarations, arrêts, réglements, lettres patentes, procès verbaux, etc... Lyon, Imprimerie du Roi,
entre 1775 et 1779. Avec une table manuscrite de l’époque, de 9 feuillets dépliants, recto-verso. In-4, veau marbré, dos
à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 000 / 1 200 €

Ces édits concernent des sujets très divers : Barbiers, Boulangers, Brocanteurs, Coches et Diligences d’eau, Colporteurs,
Contrebandiers, Déserteurs, Enfants Trouvés, Forçats, Gendarmes, Libraires, Marins, Mendiants, Noirs et gens de couleur,
Prostituées, Sourd et muets, Vignerons, etc.. etc..

Ils sont, le plus souvent, signés : Amelot, Bertin, Dufranc, Lamoignon, Le Bret, Sartine, Ysabeau, etc.. etc..

On remarque, en particulier les 2 célèbres édits de Turgot sur le Défrichement et, surtout, sur la Suppression des Jurandes,
document capital. 

“ Je regarde, Sire, la destruction des jurandes et l’affranchissement total des gênes que cet établissement impose à l’industrie
et à la partie pauvre et laborieuse de vos sujets, comme un des plus grands biens qu’elle puisse faire à ses peuples : c’est
après la liberté du commerce des grains, un des plus grands pas qu’ait à faire l’administration vers l’amélioration, ou plutôt
la régénération du royaume. Cette seconde opération sera pour l’industrie ce que la première sera pour l’agriculture. ”
(Turgot, cité dans : J. P. Poirier, Turgot, laissez-faire et progrès social, p. 291). 

279 [REGNIER, Louis, sieur de La Planche]. Du Grand et loyal devoir, fidélité et obéissance de Messieurs de Paris envers
le roi et couronne de France adressé à messieurs Claude Guyot, seigneur de Charmeaux, conseiller du Roy, et maistre
ordinaire en sa chambre des comptes à Paris et prevost des marchans, Jehan Le Sueur, bourgeois, marchant & conseiller
de ville, Pierre Prevost esleu pour le Roy en l’élection de Paris, Iehan Sanguin secrétaire du Roy et de la Maison de
France, & Iehan Meraut, aussi bourgeois et marchant, eschevins de laditte ville de Paris. S. l., 1565. In-8, vélin, attaches
de daim (reliure de l’époque). 400 / 500 €

Edition originale, publiée sans nom d’auteur.

Cet ouvrage, plus connu sous le titre Le Livre des marchands est attribué à Louis Regnier, sieur de la Planche, gentilhomme
parisien, homme de guerre et polémiste... Il y a eu, sous la même date, plusieurs éditions

Il s’agit d’un pamphlet contre les Guise, sous la forme de dialogues entre des négociants. L’auteur oppose aux calculs
ambiteux des Guise les services rendus par Montmorency, et justifie celui-ci de s’être opposé, comme gouverneur de Paris, à
l’entrée du cardinal dans la capitale.

Exemplaire bien conservé dans sa première reliure.

280 REGNIER, Mathurin. Les Satyres du sieur Regnier. Dernière édition, corrigée, et de beaucoup augmentée, tant par la
sieur de Sigogne, que de Berthelot. Dédiées au Roy. A Paris, chez Nicolas et Iean de La Coste, 1641. In-8, veau brun,
dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 300 / 400 €

Brunet IV, 1188.

Cette édition n’est pas citée par Tchémerzine qui en décrit pourtant une quinzaine entre 1609 et 1652. Il ne cite aucune édition
de Nicolas et Jean de La Coste.

“ ... c’est le poète français, qui du consentement de tout le monde, a le mieux connu, avant Molière, les mœurs et les caractères
des hommes... ” (Boileau).

“ ... Le Montaigne de notre poésie... ” (Sainte-Beuve).

Ex-libris manuscrit de Néel, daté de 1773, au verso du titre (et p. 209).

La pagination saute de 128 à 145 sans manque. Défaut d’impression p. 159. Rousseurs. Taches à la reliure.

281 RESTIF DE LA BRETONNE. L’Andrographe ou Idées d’un honnête-homme sur un projet de réglement, proposé à
toutes les nations de l’Europe pour opérer une réforme générale des mœurs, et par elle, le bonheur du genre humain.
Avec des notes historiques et justificatives, recueillies par N-E. Rétif-de-la-Bretonne, éditeur de l’ouvrage. A La Haie,
chés Gosse et Pinet, chès la dame Veuve Duchesne et Belin, 1782. 2 parties en un volume in-8, demi-basane fauve à
coins, dos lisse (reliure de l’époque). 500 / 600 €

Edition originale.

“ Restif avait d’abord annoncé cet ouvrage sous le titre de l’Anthropographe, ou l’Homme reformé, titre qui se retrouve en
tête du texte après l’introduction et au commencement de la seconde partie (p. 203). C’est le tome IV des “ Idées singulières ”
et, le “ complément du troisième volume, l’homme et la femme ne pouvant être réformés l’un sans l’autre ”. Il ajoutait : “ les
journalistes n’ont point encore parlé de ce quatrième volume que l’auteur ne leur à point encore envoyé, mais il est bien
supérieur aux deux premiers par l’importance de la matière ”... Tabarant avait le pressentiment que l’Andrographe “ ne

(...)



circula que par le colportage. Il est des plus rares. “ Le livre a-t-il été saisi, supprimé, mis à l’index? ” se demande Paul
Lacroix... C’est surtout dans l’Andrographe que Restif a donné carrière à ses théories socialistes... ” (Rives-Childs, Restif de
la Bretonne, pp. 281-82).

Reliure modeste. Charnières fendues ou frottées. Sans les faux-titres “ Idées singulières ” qui manquent presque toujours et
dont Rives-Childs ne fait pas état pour ce titre.

282 RESTIF DE LA BRETONNE. Les Gynographes, ou Idées de deux honnêtes-femmes sur un projet de réglement proposé
à toute l’Europe pour mettre les femmes à leur place, et opérer le bonheur des deux sexes. Avec des notes historiques et
justificatives suivies des noms des femmes célèbres ; recueillis par N.-E. Rétif-de-la-Bretonne, éditeur de l’ouvrage. A La
Haie, chés Gosse et Pinet, chés Humblot, 1777. 2 parties en 2 volumes in-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tranches
jaspées (A. Bertrand). 300 / 400 €

Edition originale.

“ Restif se mit, à partir du 20 mai 1776, à composer les Gynographes, le troisième tome des “ Idées singulières ”... La
première partie de cet ouvrage renferme un projet de réforme des mœurs et des usages du second sexe ; la seconde est une
compilation des usages et de toutes les coutumes de la terre relatifs aux femmes... ” (Rives-Childs, Restif de la Bretonne,
p. 245.).

Reliure signée A. Bertrand, relieur à Paris sous le Second Empire. Les pages de titres sont rognées, à droite, au ras du texte.
La première est plus courte. Les faux-titres “ Idées singulières ” ont été conservés, ce qui est rare. Rives-Childs n’en fait même
pas état.

283 [RESTIF DE LA BRETONNE]. Tableaux de la Bonne Compagnie ou Traits caractéristiques, anecdotes secrettes,
politiques, morales et littéraires, recueillies dans les sociétés du bon ton, pendant les années 1786-87. A Paris, 1787.
2 tomes en un volume in-12, basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 300 / 400 €

Edition originale de cet ouvrage attribué par Barbier à Restif de la Bretonne. Cohen (409) fait état de 16 figures qui ne se
trouvent pas dans cet exemplaire.

“ On dit que Restif était l’auteur du texte des “ Tableaux... ”, je ne vois absolument rien de Restif la dedans... L’attribution à
Restif est de la pure folie. L’auteur fut, il me semble, le prince de Ligne (1735-1814)... ” (Rives Childs, Restif de la Bretonne,
p.312).

Ex-libris Maunoury.

Dos refait, coins restaurés.

284 RIBADENEYRA, P. Pedro. Tratado de la Religion y virtudes que deve tener el Principe Christiano, para governar y
conservar sus Estados. Contra lo que Nicolas Machiavelo y los politicos deste tiempo ensenan. Anvers, Emprenta
Plantiniana, 1597. In-8, veau fauve, décor composé de roulettes d’encadrement, fleurons aux angles, et médaillon
central de style oriental, dos orné de fleurons dorés, tranches dorées et ciselées, lanières d’attaches (reliure de l’époque).

600 / 800 €

Palau, 266334. – Peeters-Fontainas, n° 1123. 

Seconde édition de ce chef d’œuvre du père Ribadeneyra, publié pour la première fois à Madrid en 1595. Cet ouvrage sera
traduit en français en 1610 ; il constitue l’un des principaux ouvrages politiques où s’exprime l’antimachiavélisme jésuite.

“ ... l’ouvrage où les thèses jésuites et leurs implications politiques apparaissent avec le plus de netteté est peut-être le livre
de l’espagnol Ribadaneyra : Tratado de la Religion... Le grief capital articulé par Ribadaneyra contre Machiavel, c’est
d’avoir complètement oublié la religion quand il édifia sa science politique, ou, pour parler comme l’auteur espagnol, quand
il définissait sa “ raison d’état ”. La méthode païenne de Machiavel entraine pour le chrétien des conséquences
inacceptables, et, en particulier, elle ravale la religion au rang de simple instrument du pouvoir... ” (Thuau, Raison d’Etat...
pp. 87-88).

Jésuite espagnol, Pierre Ribadaneyra (1527-1611) fut un des premiers disciples d’Ignace de Loyola. Il contribua activement à
l’établissement de la Compagnie de Jesus aux Pays Bas, en Flandre et en Espagne.

On trouve à la suite :

ISLA, Maestro & PORTILLA, Francisco de la. Regla de la Orden y Cavalleria de S. Santiago de la Espada. Con la glosa y
declaracion del maestro Ysla, Freyle de la misma orden, professo en el convento des Ucles, y capellan de su Magestad. Va
anadida una tabla de las materias, con un Tratado de la Nobleza, compuesto por el Doctor Francisco de la Portilla, Freyle de
la mesma orden. Anvers, Emprenta Plantiniana, 1598.

Palau, 253975. — Peeters-Fontainas, n° 625.



La première édition de cette règle de l’ordre espagnol de Saint-Jacques de l’Épée, fondé en 1170 pour lutter contre les Maures,
fut imprimée à Alcala de Henares en 1547. Le texte de la règle est notamment suivi d’un aperçu historique, de la liste des
maîtres et administrateurs, et d’un traité de la Noblesse et de la Milice.

Titre orné d’une vignette gravée sur cuivre montrant un chevalier chassant les Maures, et des armoiries du dédicataire de
l’édition gravées en taille-douce à pleine page.

Exemplaire contenant les 2 ff. intercalaires placés après la p. 192 avec les psaumes propres à l’oraison des chevaliers. Ces ff.
ne se trouvent pas sur tous les exemplaires.

Bel exemplaire en reliure décorée de l’époque, avec tranches dorées et ciselées.

De la bibliothèque Nordkirchen avec ex-libris de la fin du XIXe siècle. 

Quelques auréoles claires sur les plats, et frottements sans gravité.

285 RICAUT, Paul. Histoire de l’état présent de l’empire ottoman : contenant les maximes politiques des turcs ; les
principaux points de la religion mahométane, ses sectes, ses hérésies et ses diverses sortes de religieux ; leur discipline
militaire, avec une supputation exacte de leurs forces par mer et par terre, et du revenu de l’Etat. Traduit de l’anglais...
par Monsieur Briot. A Paris, chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1670. In-4, veau brun, dos à nerfs orné, tranches
mouchetées rouges (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Première édition française, ornée d’un frontispice gravé et de 24 grandes vignettes dans le texte. Une nouvelle édition
augmentée, continuée jusqu’au Traité de Carlowitz (1699) a été publiée en 1709, 6 volumes in-12.

Cet ouvrage a beaucoup contribué à faire connaitre les vérirables institutions de la Turquie. Son auteur, historien et diplomate
anglais, fut ambassadeur auprès de Mahomet IV et prit une part importante à la rédaction du traité qui fut conclu, en 1663,
entre l’Angleterre et le gouvernement Ottoman. Il fut alors envoyé comme consul à Smyrne où il séjourna de nombreuses
années. La qualité de ses ouvrages lui valut d’être nommé membre de la Société Royale de Londres. 

Mors fendus, charnières écaillées, coiffes et coins usés.
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286 [RICHER, Edmond]. De Ecclesia et politica potestate / De la puissance ecclesiastique et politique. Caen, 1612. In-8,
vélin à rabats de l’époque. 50 / 80 €

Edition bilingue.

On a relié à la suite :

DU VAL, André. Libelli de ecclesiastica et politica potestate. Paris, F. Jacquin, 1612. In-8.

Cioranesco, 28128.

DURAND, Claude. Avis d’un docteur de Paris, sur un livre intitulé De la puissance Ecclesiastique et Politique. Paris, 1612. In-8.

Cioranesco, 27850.

[PELLETIER, Thomas]. La Monarchie de l’église, Contre les erreurs d’un certain livre intitulé De la puissance Ecclesiastique
& Politique. Paris, Huby, 1612. In-8.

Cioraneoou, 53987.

CASAUBONI, Isaac. Ad epistolam illustr. et reverendiss. Cardinalis Perronii, Responsio. Londini, Norton, 1612. In-8.

DU PERRON. Lettre Envoyée au Sieur Casaubon en Angleterre. Paris, Laquehay et Bouillette, 1612. In-8.

Intéressant recueil de textes polémiques sur le pouvoir du pape. Le cardinal Duperron fit disgracier Richer, syndic de
Sorbonne, à cause de cet ouvrage.

287 RIVAROL, Antoine de. Discours préliminaire du nouveau dictionnaire de la langue française. Première partie,
De l’Homme, de ses facultés intellectuelles et de ses idées premières et fondamentales. A Paris, chez Cocheris,
An cinquième de la République, (1797 vieux style). In-4, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure
moderne). 500 / 600 €

L’édition originale a été publiée la même année, à Hambourg. Le Nouveau Dictionnaire de la Langue Française annoncé par
ce Discours n’a jamais paru.

On a relié à la suite, une réédition du très fameux “ De l’universalité de la langue française ” (En Français dans le texte, 177),
publiée la même année, chez le même éditeur. On a ajouté 1 f. : Avis de l’éditeur, entre l’Avertissement et le Prospectus du
Nouveau Dictionnaire.

288 RIVAROL, Antoine de. De l’Homme et de ses facultés intellectuelles et de ses idées premières et fondamentales. Suivi
de son Discours sur l’Universalité de la Langue Française ; sujet proposé à l’Académie de Berlin, en 1783. Paris,
Charles Pougens, an huitième (1800). In-4 demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure moderne).

400 / 500 €

Même ouvrage, avec un nouveau titre.

289 ROBINET, Jean-Baptiste-René. Considérations philosophiques de la gradation naturelle des formes de l’être, ou les
Essais de la Nature qui apprend à faire l’homme. Paris, Saillant, 1768. In-8, veau marbré, dos lisse orné, triple filet
d’encadrement doré sur les plats (reliure de l’époque). 1 200 / 1 500 €

Edition originale illustrée de 10 planches.

“ C’est de cet ouvrage que tous les biographes ont fait le cinquième volume de celui De la nature. ” (Quérard)

Ex-libris : J.R. Rey.

290 [ROBINET, Jean-Baptiste-René]. De la nature. A Amsterdam, chez E. Van Harrevelt, 1761-1763. 2 volumes in-8, basane
marbrée, dos à nerfs ornés, tranches rouges (reliure hollandaise de l’époque). 300 / 400 €

Peignot II, 233.

Edition originale, ornée d’un frontispice et d’une vignette sur les titres, différente pour chaque volume. Les éditions suivantes
ont subi des suppressions.

Né à Rennes en 1735, Jean-Baptiste-René Robinet, philosophe, moraliste, compilateur, traducteur et éditeur, publia son
premier livre important, De la nature en 1761. Ce livre fit scandale à cause de ses assertions sur l’âme et sur dieu. On l’attribua
à Diderot, Helvétius ou Toussaint et Robinet s’en déclara l’auteur dans une lettre publiée dans le Journal des Savants, le 18 mai
1762.  

Plat un peu épidermé.



291 [ROSARIUS, Simon]. Antithesis de praeclaris Christi et indignis Papae facinoribus. (Genevae), per Zacharias
Durantius, 1558. Petit in-8, basane (reliure de la fin du XVIIIe siècle). 200 / 300 €

Robert Brun, Le livre français illustré de la Renaissance, p. 112.

Seconde édition de ce violent pamphlet calviniste contre le pape et la messe. 

La première édition est de 1557, chez le même éditeur. Ces deux éditions contiennent 36 figures mais le nombre de pages
n’est pas le même, contrairement à ce que prétend Brunet (I, 333). La première a 4 ff. et 88 pp., le seconde 4 ff. et 72 pp.
Robert Brun ne donne pas de collation pour la seconde édition.

“ ... Livre singulier qui renferme des vignettes en bois fort bizarres. Le nom de l’auteur ne se lit pas sur le titre du volume
mais il est en tête de l’épitre dédicatoire... ” (Brunet).

Travail de vers restauré aux 8 premiers feuillets, avec atteinte au texte. Reliure entièrement épidermée et usée.

292 ROSIERES, François de. Six livres des politiques contenant l’origine et estat des cités, conditions des personnes,
économie et police des monarchies et républiques du monde, tant en ce temps de paix que de guerre... Imprimé à Rheims
par Jean Foigny... 1574. In-4, veau marbré, dos à nerfs, tranches mouchetées rouges (reliure de l’époque).

2 000 / 2 500 €

INED 3904.

Edition originale de cet ouvrage politique et juridique, traitant de l’économie domestique (éloge du mariage, de l’allaitement
maternel, de l’agriculture…), des richesses de l’État, de l’usure, de la communauté des biens “ quant à l’usage, et non quant
à la propriété ” (Ined), etc.

Archidiacre et chanoine de Toul, l’auteur est célèbre pour avoir inventé, dans le but d’obtenir des faveurs de la famille de
Guise, une généalogie intitulée Stemmata Lotharingiae ac Bari ducum (Paris, 1580), les faisant descendre directement des
princes de Lorraine par une fille de Charlemagne.

Une charnière fendue.

293 [ROUILLÉ D’ORFEUIL, Augustin]. L’Alambic des Loix, ou Observations de L’Ami des François. Sur l’homme et
sur les loix. Hispaan, 1773. In-8, veau glacé, dos lisse orné, triple filet d’encadrement doré sur les plats (reliure de
l’époque). 600 / 800 €

Edition originale.

«Voici l’Alambic des Loix... Je regarde ce dernier ouvrage comme la preuve des applications que j’ai fait (sic) de mes
principes au gouvernement de la France» (Préface).

La préface commence p. IX après le faux-titre et le titre. Petite mouillure dans la marge supérieure et trou de vers dans la
marge inférieure.

294 [ROUILLÉ D’ORFEUIL, Augustin]. L’Ami des François. A Constantinople, 1771. — L’Alambic moral, ou analyse
raisonnée de tout ce qui a rapport à l’homme. Par l’Ami des François. A Maroc, 1773. — 2 volumes in-8, maroquin
rouge, triple filet avec fleuron d’angle, dos lisse orné, dentelle intérieure, filet sur les coupes, doublure de tabis bleu,
tranches dorées (reliure de l’époque). 3 000 / 3 500 €

Editions originales. 

Vraisemblablement les exemplaires de l’auteur, les pièces de titre portant : L’ami des Français, Première œuvre, puis
L’alambic moral, Deuxième œuvre. De plus, le premier ouvrage comporte (p. 320) une note manuscrite, sans doute de la main
de l’auteur, à insérer entre deux paragraphes. La marge du feuillet concerné est plus grande et partiellement repliée. 

On sait peu de chose sur l’auteur, si ce n’est qu’il a été colonel et qu’il a publié, en plus des œuvres présentées ici, un Alambic
des lois... contre Montesquieu et un Répertoire universel portatif.

Ces ouvrages ont aussi été attribués au Chevalier de la Force.

Sur le premier volume, minuscules trous au bas du dos. Exemplaire manié.

295 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’économie politique. Genève, Du Villard, 1758. In-8, veau marbré, dos lisse
(reliure de l’époque). 2 000 / 2 500 €

Dufour, 68; INED, 3948.

Edition originale. Accrocs à la coiffe et aux mors inférieurs.



296 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Contrat social, ou Principes du droit politique. Dernière édition revüe par l’Auteur. Genève,
Bousquet, 1766. In-12, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 600 / 800 €

On a relié à la suite :

BAUCLAIR, P.L. de. Anti-contrat social, Dans lequel on réfute... les principes posés dans le Contrat Social de J.J. Rousseau.
La Haye, F. Staatman, 1765. In-12.

Le faux-titre du premier ouvrage manque. Mors fendus et coiffe supérieure de la reliure arrachée.

297 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou De l’éducation. A La Haye, chez Jean Néaulme, 1762. 4 volumes in-8, veau, triple
filet, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 2 000 / 2 500 €

Édition originale parisienne in-8, ornée de 5 figures par Eisen, dont 4 en frontispices. Parue le 22 mai 1762, elle a été
distribuée la première, (i.e. avant l’édition in-12), selon les analyses les plus récentes donnée par Gagnebin dans l’édition des
Œuvres complètes de Rousseau (La Pléiade).

Ex-libris armorié de l’époque, Desloges.

Quelques coiffes et coins habilement restaurés. 

Plaisant exemplaire.

298 [ROUSSEL, Michel]. L’Antimariana ou refutation des propositions de Mariana. Pour monstrer que la vie des Princes
souverains doit estre inviolable aux subjects & à la République, tant en general qu’en particulier, & qu’il n’est loisible
de se revolter contr’eux ou attenter à leur personne, sous pretexte de tyrannie ou autre que ce soit. A la fin sont les
délibérations de la Sorbonne & l’arrest de la Cour de Parlement. Paris, Mettayer, 1610. In-8, veau, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). 600 / 800 €

Barbier, 217; Backer & Sommervogel, 560; Cioranesco, 60466.

Edition originale.

Publiée en réaction à la parution en 1599 du traité de Jean Mariana, De rege et regis institutione, véritable code du régicide,
et pour lequel le célèbre Jésuite espagnol fut condamné comme hérétique par le Parlement de Paris et la Sorbonne en 1610. 

Mors supérieur fendu, petits manques aux coiffes, coins émoussés, rousseurs et mouillures éparses.

299 [SAINT-CYR, Nolivos de]. Tableau du Siècle, par un auteur inconnu. Genève, 1759. In-12, basane marbrée, dos lisse
orné (reliure de l’époque). 250 / 300 €

Edition parue la même année que l’originale.

Intéressante étude des moeurs au XVIIIe siècle. Madame d’Holbach y contribua pour plusieurs chapitres piquants. St.-Cyr
était un ami et collaborateur du baron d’Holbach. 

Bon exemplaire.

300 SAINT-PIERRE, Abbé Castel de. Nouveau plan de gouvernemant des etats souverains. Seconde édition. Roterdam,
Daniel Beman, 1738. In-12, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Seconde édition.

Il existe deux tirages de ce texte sous la même date dont les paginations sont différentes. Celui-ci appartient aux Oeuvres
publiées de 1738 à 1740 par Beman et Briasson. Il porte au dos de la reliure des mentions d’Oeuvres et de tomaison.

Contre gardes décollées, mais bon exemplaire.

301 SAINT-PIERRE, Abbé Castel de. Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Utrecht, Antoine Schouten, 1713.
2 vol. in-12. [Suivi de : DU MEME] Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle entre les souverains chrétiens, pour
maintenir toujours le commerce libre entre les nations... Id, ibid., 1717, 3 volumes, veau fauve, dos à nerfs ornés,
tranches rouges (reliure de l’époque). 7 000 / 8 000 €

Edition originale.

L’Abbé de Saint-Pierre imagine ici une société européenne regroupant les représentants des 24 souverains d’Europe, dans une
Diète dont le siège serait à Utrecht. Ces chargés de pouvoir auraient un rôle d’arbitre en cas de différends politiques et
commerciaux entre les pays.



Portrait de l’Abbé de Saint-Pierre et un frontispice au Tome 1; 3 portraits (Henri IV, Sully et Philippe d’Orléans) et une
planche au Tome 2.

Ex-libris : Armand de Troisbrioux.

Angles des reliures émoussés et petit travail de rongeur sur la coupe inférieure du Tome 1, mais bel exemplaire dont les dos
sont très finement ornés.

302 SAINT-PIERRE, Abbé Castel de. Les Rêves d’un homme de bien, qui peuvent être réalisés; ou les vues utiles et
pratiquables. Paris, Veuve Duchesne, 1775. In-12, veau glacé, dos à nerfs orné, triple filet sur les plats, tranches dorées
(reliure de l’époque). 700 / 800 €

Edition originale.

Publié par Alletz et illustré du portrait de l’auteur. 

Cet ouvrage est un résumé des idées de l’Abbé de Saint-Pierre sur le gouvernement, les finances, le commerce, la mendicité,
la paix perpétuelle, etc.

Coiffe supérieure arrachée, deux mors fendus, une pièce de titre endommagée et coins émoussés.

303 SANSOVINO, Francisco. Del Governo et amministratione di diversi regni, et republiche, cosi antiche, come moderne.
Vinegia, A. Salicato, 1583. In-4, vélin de l’époque. 120 / 150 €

Edition augmentée.

Fils du sculpteur Sansovino, l’auteur poursuivit des études de droit à Padoue avant de s’installer à Venise.

Bon exemplaire, malheureusement en partie déboîté.

Ex-libris manuscrit sur le titre.

304 [SAUMAISE, Claude de]. Traité de l’autorité royale. Paris, Jean Cusson, 1691. In-12, maroquin rouge, décor à la
Du Seuil sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Traduction libre d’une partie de l’ouvrage de Claude de Saumaise Defensio Regia, publié en 1649 en faveur des Stuart et de
la monarchie de droit divin.

Bel exemplaire.

302



305 SAVARON, Jehan. De la souveraineté du Roy, et que sa Majesté ne la peut souzmettre à qui que ce soit, ny aliéner son
domaine à perpetuité. Avec les preuves et authoritez contre un autheur incogneu. A Paris, chez P. Mettayer, 1620. In-8,
veau marbré, encadrement de filet doré et roulette à froid, dos à petits nerfs orné de jeux de filets dorés, tranches dorées
(reliure vers 1830). 300 / 400 €

Cioranescu, III-61676.

Edition originale de cet ouvrage qui est une réponse à celui de J. Le Coq intitulé : Censure de la réplique de Savaron... Milan,
1617 qui était lui même une critique de l’ouvrage de Savaron, publié en 1615 et intitulé : Traité (et seconde Traité) de la
souveraineté du roy et de son royaume. Dans cet ouvrage, il défend l’idée du monarque “ Dieu Corporel ”. 

Né et mort à Clermont (1566-1622), Jean Savaron, sieur de Villars, fut conseiller à le cour des aides de Montferrand et
lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne.

Exemplaire bien relié. Plusieurs cahiers roussis, en particulier le premier.

306 SCUDERY, Georges de. Discours politiques des rois. Paris, Gabriel Quinet, 1668. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque). 60 / 80 €

Tchemerzine V, 775 pour l’édition originale.

Bonne édition illustrée d’un frontispice gravé.

Un mors faible et coins émoussés.

307 SECRETA MONITA ; ou Advis secrets de la Société de Jesus. A Paderborne, 1661. In-12, veau marbré, dos lisse orné,
tranches rouges (reliure du XVIIIe siècle). 300 / 400 €

Caillet 10091.

Edition ancienne, rare, comme toutes les autres éditions car cet ouvrage aurait été soigneusement recherché et détruit par la
Société de Jésus. Les avis donnés aux membres de cette Société seraient d’une moralité très douteuse et d’une grande
ingéniosité à son profit.

Barbier (IV, 455) l’attribue à un certain Jérôme Zaorouski.

On a relié avec un opuscule, sans page de titre, intitulé : La France au Parlement, poème (Paris 1761) dans lequel l’auteur,
l’abbé Louis Guidi, oratorien, attaque les Jésuites.

308 [SÉNAC DE MEILHAN, Gabriel]. Considérations sur les richesses et le luxe. A Amsterdam et se trouve à Paris, chez
la Veuve Valade, 1787. In-8, veau marbré, filet à froid, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque).

400 / 500 €

Edition originale.

“ Les vues de l’intendant Sénac de Meilhan (1763-1803)... expriment, d’une manière particulièrement caractéristique,
l’opinion des détracteurs du luxe de la fin du XVIIIe siècle... Il considérait la population comme un des piliers de l’Etat... en
affirmant que son accroissement anime l’activité économique et contribue ainsi à porter remède au chômage et à la misère...
Il indique que le luxe fait obstacle par trois voies au développement de la population : 1° parcequ’il restreint l’offre de produit
alimentaire. 2° parcequ’il encourage le célibat. 3° parcequ’il entraine la misère pour les masses... ” (Spengler, De Budé à
Condorcet, pp. 157-58).

Dans cet ouvrage, Sénac de Meilhan attaque les doctrine de Necker auquel il gardait rancune pour avoir été disgracié par ce
dernier alors que, intendant général des armées, il ambitionnait de devenir ministre. Moraliste ingénieux, ironique, caustique
et sceptique, il fut aussi un économiste averti.

Bel exemplaire, malgré une restauration en queue du dos.

309 [SENANCOUR, Etienne Pivert de]. Sur les Générations actuelles. Absurdités humaines. Rêveur des Alpes. Paris, 1793.
Petit in-8, maroquin rouge janséniste, doublures de maroquin, tranches dorées, étui (P.L. Martin). 7 000 / 8 000 €

Edition originale du deuxième ouvrage de l’auteur, d’une extrême rareté, non cité par Clouzot. On n’en connaît en France que
3 exemplaires (BnF, Nantes et Montpellier).

Réflexions romantiques et pessimistes : Terre desséchée, espèces animales détruites, multipliées, altérées, etc.

Monglond pense que cette édition aurait été imprimée à Neuchâtel.

Bel exemplaire, soigneusement établi par P.-L. Martin.

Reproduction au-dessus du n° 332



310 SIDNEY, Algernon. Discours sur le gouvernement... Traduits de l’anglois par P.A. Samson. La Haye, Louis & Henri van
Dole, 1702. 3 volumes petit in-8, maroquin rouge, dos lisses finement ornés, roulettes et dentelles d’encadrement sur les
plats, dentelle intérieure et sur les coupes, gardes bleues, tranches dorées (reliure de la 2e moitié du XVIIIe siècle).

1 500 / 2 000 €

Première édition de la traduction française, illustrée du portrait de l’auteur.

Ouvrage célèbre de cet aristocrate républicain anglais (1622-1683), accusé de complicité dans le complot de Rye House et
condamné à mort malgré l’absence de preuves.

Très bel exemplaire. Ex-libris : Linthill et Thomas Pigg.

311 SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London, Printed for W. Strahan and
T. Cadell, 1776. 2 volumes in-4, demi-veau à coins (reliure anglaise du début du 19ème siècle). 30 000 / 35 000 €

PMM, 221; Kress, 7261; Goldsmith, 1897.

Edition originale «of the first and greatest classic of modern economic thought» (PMM).

Cet ouvrage est souvent présenté comme le texte fondateur de l’économie moderne. Il déborde pourtant ce cadre, et trace une
histoire, économique et sociale, de l’évolution historique des nations. Selon Adam Smith, “dans chaque pays, le principal
objet de l’économie politique consiste à accroître la richesse et la puissance du pays”. 

L’ouvrage est divisé en cinq livres. Le premier étudie les “causes du progrès des puissances productives du travail”, et la
façon dont les produits du travail se repartissent parmi la population. Le livre II est consacré au processus d’accumulation du
capital. Le livre III est un résumé historique de l’évolution du progrès de la richesse dans diverses nations, depuis la fin de
l’Empire romain. Le livre IV est une critique des théories mercantilistes. Enfin, le cinquième et dernier livre traite des finances
publiques. 

Il eut une influence énorme sur la politique économique de l’Angleterre. Pitt appliqua ses principes dans le traité qu’il signa
avec la France en 1786, et s’en servit pour l’élaboration de ses budgets. C’était la première fois qu’on appliquait à l’économie
politique les procédés de l’enquête scientifique, ou mieux qu’on tentait d’en faire une science à part.

Quelques rousseurs, charnières restaurées.

311



312 SMITH, Adam. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Traduit de l’anglais par le citoyen
Blavet. A Paris, de l’imprimerie de Laran et Cie, an 9 - 1800. 4 volumes in-8, demi-basane brune, coins de vélin vert,
dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 600 / 800 €

La meilleure édition de la traduction de Blavet, le premier traducteur d’Adam Smith. La première édition de cette traduction
a été publiée à Yverdon, en six volumes in-12, en 1781. Elle est extrêmement rare.

Élégante reliure. Une charnière fendue.

313 SOMAIZE, Antoine Baudeau de. Le Grand dictionnaire des prétieuses, historique, poétique... Paris, Jean Ribou, 1661.
2 volumes petit in-8, basane, dos à nerfs orné (reliure du XVIIIe siècle). 1 300 / 1 500 €

Edition originale.

Cet ouvrage constitue une encyclopédie des héros de la préciosité désignés sous leurs pseudonymes galants. Bien complet de
la clef imprimée qui révèle leurs véritables noms.

Frontispice gravé au Tome I. Quelques erreurs de pagination dans les deux volumes. 

Bel exemplaire, coins du tome II émoussés, marge inférieure du frontispice soigneusement refaite. 

314 SORBIN, Arnaud. Le Vray Resveille-matin des Calvinistes, et publicains François : où il est amplement discouru de
l’auctorité des Princes, & du devoir des sujets envers iceux. Paris, Guillaume Chaudière, 1576. In-8, maroquin vert, dos
lisse orné, triple filet d’encadrement sur les plats, tranches dorées (reliure du XVIIIe siècle). 1 300 / 1 500 €

Cioranesco, 20794.

Arnaud Sorbin, dit de Sainte-Foy, fut évêque de Nevers et prédicateur du roi. Adversaire déclaré de la Réforme , il doit être
considéré comme l’un des principaux fauteurs de la Saint-Barthélemy. Il reconnut cependant Henri IV après sa conversion et
se concilia la sympathie du prince qui lui confia plusieurs missions à Rome.

Bel exemplaire, marge supérieure du titre très habilement refaite.

Ex-libris : Eug. Chaper.

315 SOREL, Charles. La Bibliothèque françoise de M. C. Sorel, premier historiographe de France. Seconde édition revue et
augmentée. Paris, par la Compagnie des Libraires du Palais, 1667. In-12, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges
(reliure du début du XVIIIe siècle). 500 / 600 €

La première édition est de 1664. 

“ La Bibliothèque française, où se trouve l’examen et le choix des meilleurs et principaux livres françois, qui traitent de la
pureté des mots et des discours; de l’Eloquence, de la Philosophie, de la Dévotion et de la Conduite des Mœurs; des livres de
harangues, de lettres, d’œuvres mélées, d’histoires, de romans, de poésies et de traductions.. Et des livres qui ont servy au
progrès de nostre langue; Avec un Traité particulier qui est le guide pour l’Histoire de France. Et un autre traité de l’ordre
et de l’examen de plusieurs livres attribuez à l’autheur de cette bibliothèque. ”

Charles Sorel, sieur de Souvigny, 1602-1674, romancier, poète, philosophe, critique et historiographe, est surtou connu pour
son Histoire comique de Francion parue en 1623 sans nom d’auteur.

Exemplaire de Guyon de Sardière, portant sa signature en bas du titre et à la fin du texte. Jean-Baptiste-Denis Guyon, seigneur

de Sardière (1674-1759), ancien capitaine au régiment du roi, est le fils cadet de Jacques Guyon, l’entrepreneur du canal de
Briare.

Accrocs aux coiffes et au dos, coins émoussés. Taches au second plat.

316 STATUTS, Ordonnances et reglemens Du Corps des Marchands Merciers, Grossiers, Joüailliers de cette Ville de Paris.
Accordez par les Rois Charles VI. Charles IX. Henry IV. Louis XIII. & Louis XIV. Paris, 1726. In-4, veau brun, dos à
nerfs orné de fleurs de lys, double encadrement avec fleurs de lys aux angles, titre et armoiries dorés sur les plats,
tranches dorées (reliure de l’époque). 3 000 / 3 500 € 

Bel exemplaire aux armes royales.

Ex-libris : Aubry Vitet.



317 SULLY, Maximilien de Béthune, duc de. Mémoires des sages et royales oeconomies d’Etat, domestiques, politiques et
militaires de Henry le Grand. Amstelredam, chez Alétinosgraphe de Clearetimelee et Graphexechon de Pistariste et
Paris, Courbé, [1638]-1662. 4 tomes en 2 volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

2 000 / 2 500 €

Edition originale des deux dernières parties, formant la suite des Mémoires pour les années 1610 à 1628, publiée par les soins
de Le Laboureur, et réimpression de l’édition originale des deux premiers tomes (tirage différent de l’exemplaire ci-dessus,
avec le Parallèle en italique).

Bon exemplaire en reliures uniformes, léger manque de cuir au plat supérieur du tome I.

Ex-libris manuscrit sur les titres : D. Lamy et cachet des Oratoriens de Dijon.

318 SULLY, Maximilien de Béthune, duc de. Mémoires des sages et royales oeconomies d’Etat, domestiques, politiques et
militaires de Henry le Grand. Amstelredam ,chez Aléthinosgraphe de Clearetimelee et Graphexechon de Pistariste, s.d.
[1638]. 2 tomes en un volume in-folio, veau, dos à nerfs orné, double filet doré sur les plats (reliure de l’époque).

1 200 / 1 500

Réimpression de l’édition originale.

Ce livre remarquable constitue un ensemble de documents extrêmement intéressants sur l’histoire du règne de Henri IV. Le
premier tome contient le récit des faits de 1570 jusqu’au début de 1601, le second expose la suite des évènements jusqu’à la
fin de l’année 1605.

Ex-libris manuscrit marquise de Moulins sur le titre, et ex-libris G. Rivet et A.M.H. de Vibraye.

Rousseurs et une petite mouillure dans les fonds.

319 TABLEAU (Le) de la Vie & du Gouvernement de Messieurs les Cardinaux Richelieu & Mazarin, & de Monsieur
Colbert, représenté en diverses Satyres & Poésies ingénieuses; avec un Recueil d’Epigrammes sur la vie & la mort de
Monsieur Fouquet, & sur diverses choses, qui sont passées à Paris en ce temps-là. Cologne, Pierre Marteau, 1693.
In-8, veau, dos à nerf orné (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Edition originale.

Le Tableau est suivi du Paris ridicule, célèbre poème satyrique de Claude Le Petit.

Restauration à la coiffe inférieure.

320 TALPIN, Jean. La Police chrestienne. Livre tres utile & necessaire à toutes manières de gens... & autant salutaire à tous
Gouverneurs de Républiques, pour heureusement les regir & gouverner selon Dieu. Paris, Nicolas Chesneau, 1568.
In-8, veau blond glacé, dos à nerfs orné, dentelle intérieure (Petit, succ. de Simier). 1 300 / 1 500 €

Cioranesco, 21027,2.

Edition originale.

Talpin était docteur et chanoine théologal à Périgueux.

Exemplaire soigneusement établi, titre doublé.

Signature Guillaume Guizot sur le feuillet de garde.

321 THOU, Jacques-Auguste de. Histoire universelle depuis 1543 jusqu’en 1607. Traduction de l’édition latine de Londres.
Londres (Paris), 1734. 16 volumes in-4, veau brun moucheté, triple filet à froid, dos orné, pièces de titre et de tomaison
rouges, tranches rouges mouchetées de brun (reliure de l’époque). 1 500 / 1 800 €

Première traduction française, par J. B. Le Mascrier, Charles Le Beau, l’abbé Des Fontaines…, ornée d’un portrait-frontispice
du Président de Thou (1553-1617) gravé par Petit.

Bel exemplaire, provenant de la bibliothèque du Maître de Malte Pierre-Faron-Benoit Guerrier de Bézance et de Romagnat :
avocat général à la Cour des aides de Clermont-Ferrand en 1754, conseiller au Parlement de Paris en 1763, chevalier de Malte
le 28 février 1775, il fut premier président de la Cour des aides de Clermont-Ferrand en mars 1783. Il mourut en 1786.

Plats un peu frottés, coins légèrement émoussés.



322 TRAICTEZ DES DROITS ET LIBERTEZ DE L’ÉGLISE GALLICANE. A Paris, chez Olivier de Varennes, 1609.
In-4, vélin (reliure de l’époque). 500 / 600 €

Ce recueil comprend : Les remontrances du Parlement... Les Mémoires de Jacques Capel... de Jean du Tillet... de Baptiste du
Mesnil... Les traités de Claude Fauchet... de Pierre Pithou... de Antoine Hotman... Un extrait du Guy Coquille... etc.. etc.. tous
relatifs à l’Eglise gallicane.

Un bord rongé affectant la marge d’une dizaine de feuillets, avec un important manque de vélin au premier plat.

323 [TURMEAU DE LA MORANDIÈRE]. Principes politiques sur le rappel des Protestans en France. Paris, Valleyre et
Dessain, 1764. 2 parties en un volume in-12, veau porphyre, dos lisse orné (reliure de l’époque). 200 / 300 €

INED, 4366.

Edition originale.

Turmeau de La Morandière peut être considéré comme un précurseur de Malthus.

Bel exemplaire.

324 VALABREGUE, Israël-Bernard de. Lettre ou réflexions d’un Milord à son correspondant à Paris; au sujet de la requète
des marchands des six-corps, contre l’admission des juifs aux brevets, etc. Londres, l’an 1767. In-12, veau marbré, dos
à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 300 / 400 €

Edition originale. Barbier attribue cet ouvrage à Israël-Bernard Valabrègue, abbé de Saint-Léger, secrétaire interprète du roi
pour les langues orientales.

L’auteur prend la défense des juifs : “ Les juifs ont toujours eu des ennemis, des envieux parmi le commun du peuple et les
ignorants. Mais les hommes instruits, les Princes éclairés les ont jugés sur d’autre principes. Ils les ont toujours accueillis ou
recherchés, tant à cause de leurs aptitudes pour les sciences, que relativement à leur intelligence pour le commerce et les
affaires utiles au bien général de l’état... ” (pp. 21-22).

On trouve relié avec :

[COYER, Abbé G. Fr]. Lettre au docteur Maty, secrétaire de la Société Royale de Londres, sur les géants Patagons.
A Bruxelles, 1767.

Edition originale. Ouvrage attribué à l’abbé Coyer par Barbier. Le docteur Maty fut un des premiers bibliothécaires du British
Museum puis secrétaire de la Société Royale de Londres. Polémique autour de géants patagons aperçus par des navigateurs
anglais et dont le docteur Maty avait rendu compte. 

[JABINEAU, Abbé]. Préservatif contre les actes du clergé, ou lettre à un curé, etc. S. l., 1765. 

Edition originale (sans page de titre). Henri Jabineau fut prédicateur janséniste. Il s’oppose, dans cet ouvrage au système des
Bulles et aux Jésuites.

[VOLTAIRE] . Idées préparatoires. S.l.n.d. (paginé de (3) à 18). 

Sans page de titre. Cet opuscule contient : Idées préparatoires ; Saints à faire ; Canonisation de frère Cucufin ; Manière de
servir les saints ; Apparition de Saint Cucufin au frère Aveline. 

Recueil de 4 ouvrages.

Mors frottés. Coins émoussés. Quelques taches.

325 VAUBAN, Sébastien le Prestre de. Projet d’une Dixme Royale : qui supprimant la Taille, les Aydes, les Doüanes d’une
Province à l’autre, les Décimes du Clergé, les Affaires extraordinaires; & tous autres Impôts onereux & non volontaires
: Et diminuant le prix du Sel de moitié & plus, produiroit au Roy un Revenu certain et suffisant, sans frais; & sans être
à charge à l’un de ses Sujets plus qu’à l’autre, qui s’augmenteroit considérablement par la meilleure Culture des Terres.
[Rouen], 1707. In-4, veau brun (reliure de l’époque). 18 000 / 20 000 €

En français dans le texte; 134 ; Carpenter X (1); Goldsmiths’ 4431; Kress 2583.

Edition originale rarissime.

Né en mai 1633 à Saint-Léger-de-Foucherets (Saint Léger Vauban dans l’Yonne), Vauban est le plus connu de tous les
ingénieurs militaires français. Archétype de «l’honnête homme du XVIIe siècle» il écrivit durant toute sa vie de nombreux
traités touchant aussi bien aux sciences, à l’économie, l’agriculture, la stratégie qu’à l’architecture militaire. En 1689 il rédige
un mémoire sur le «rappel des huguenots» exhortant Louis XIV à revenir sur la révocation de l’édit de Nantes au nom de la
liberté de conscience. 



En 1698, il met en place un recensement de la population mais il élabore surtout, en 1707 un projet d’impôt dit de «dîme
royale» pour simplifier les impôts (nombreux, compliqués et inefficaces), il propose un impôt unique sur le revenu, pouvant
être de différents taux mais dont le maximum serait de 10 %... Afin de justifier ce projet (que l’on retrouvera chez Mirabeau),
Vauban argumente, à la manière de William Petty, avec des faits, poids et mesures. Non seulement il participe à la création de
la statistique mais sait l’utiliser aux fins de son argumentation.. «C’est ce qui fait de lui un économiste classique, au sens
apologétique du mot, et un précurseur des tendances modernes» (Schumpeter, History of Economic Analysis, pp.203 passim). 

La publication de cet ouvrage devait compromettre la position de favori de Vauban auprès de Louis XIV. En effet, imprimés
sans privilège les exemplaires en furent immédiatement saisis.»Décembre 1706 : un maréchal de France [Vauban] âgé de
soixante treize ans, introduit lui-même dans son carrosse franchissant la porte Saint Denis, deux ballots de feuilles
clandestinement imprimés à Rouen, qu’il fait aussitôt relier chez la Veuve Fétil, rue Saint Jacques. Un bel in-quarto qu’il
s’agit de distribuer aux amis influents qui auraient pu contribuer au succès de son action. Les Arrêts du Conseil privé du roi
devaient enjoindre que tous les exemplaires (au nombre de 276) fussent saisis, confisqués et mis au pilon. « (En Français dans
le texte). Selon Michel de Boislisle, La Proscription du projet de Dime Royale et la mort de Vauban, la relieuse déclara à la
police n’avoir reçu que 264 exemplaires au total, parmi lesquels 12 avaient été reliés en maroquin et le reste en veau ou en
vélin.

Bel exemplaire bien relié en veau.

326 [VAUVENARGUES, Luc Clappiers, marquis de]. Introduction à la connaissance de l’esprit humain, suivie de réflexions
et de maximes. Paris, Briasson, 1746. In-8, veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 400 / 500 €

Edition originale.

“ On trouve dans cet ouvrage des jugements sur nos principaux écrivains. ” (Quérard)

Nom de l’auteur ajouté à la main sur le faux-titre, quelques notes manuscrites en marge du texte.

Bel exemplaire.
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327 VERGILE, Polydore. Les Mémoires et histoire de l’origine, invention & autheurs des choses. Paris, Le Mangnier, 1582.
In-8, veau, dos à nerfs à fleurons, fleurons d’angles sur les plats, tranches dorées (reliure du XIXe siècle à l’imitation du
XVIe). 250 / 300 €

Adams, 439 pour l’édition originale.

Nouvelle édition.

Traduit par François de Belle-Forest.

On trouve parmi les pièces liminaires un Sonnet à François de Belle-Forest, par Paschal Robin Du Faux.

Ex-libris : Bertou.

328 VIE DE MA DAME SAINCTE MARGUERITE (La), vierge & martyre, Avec son oraison. Troyes, Jean Lecoq, sans
date [1540]. In-4, vélin ancien. 1 000 / 1 200 €

Brunet, V, 1202.

Edition rare dont le libraire René Muffat a fait un fac-simile en 1861.

Patronne des femmes enceintes, Sainte Marguerite d’Antioche était invoquée pour une heureuse délivrance.

Bel encadrement gravé et marque de l’imprimeur sur le titre, et belles initiales.

Ex-libris : W.J. Le Mattre.

Traces de plis et papier un peu froissé, vélin gauchi.

329 [VILLENEUVE, Daniel de]. Le Voyageur philosophe dans un pais inconnu aux habitans de la terre. Amsterdam, Aux
dépens de l’éditeur, 1761. 2 volumes in-12, basane marbrée, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque). 1 200 / 1 500 €

Utopie, expo. Bnf, n° 114.

Edition originale, publiée sous le pseudonyme de Listonai.

Description de la vie sur la lune, navigation aérienne et interplanétaire, invention du «verre ductile et malléable» pour faire
des meubles.

L’auteur était directeur des finances de Toscane.

Quelques traces d’usure aux reliures, cependant bel exemplaire.

330 [VILLIERS, Abbé P. de]. Entretiens sur les contes de fées et sur quelques autres ouvrages du temps. Paris, Collombat,
1699. In-12, veau, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Cioraneso, 6194 sous Villiers, Pierre.

Edition originale.

L’auteur passe en revue, sous forme de dialogue entre un parisien et un provincial, les différentes formes littéraires de son
époque. Il n’hésite pas à citer des auteurs pour en faire l’éloge ou au contraire les critiquer. 

Ecriture biffée, et ex-libris manuscrit Quetard sur le titre. 

Bel exemplaire.

331 [VOLTAIRE]. L’A, B, C, dialogue curieux. Traduit de l’Anglais de Monsieur Huet. A Londres, chez Robert Freemann,
1762. In-8, veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 300 / 400 €

Edition originale. Elle a été, en réalité, imprimée à Genève en 1768.

“ Voltaire, dans l’A.B.C., fait son procès à Montesquieu qu’il traite de “ bel esprit humain ”; il trouve que “ l’Esprit des Lois ”
est un “ labyrinthe sans fil..., un recueil de saillies ”; il reproche à l’auteur de faire partout de fausses citations et de prendre
“ presque toujours son imagination pour sa mémoire ”, etc.. etc... Bengesco, 1772.

Ex-libris : Bibliothèque de Mr le comte d’Espinchal. 

Dos joliment orné. Coins émoussés. Une coiffe légèrement usée. 



332 VOLTAIRE. Abrégé de l’Histoire universelle, depuis Charlemagne, jusques à Charlesquint (sic). Londres, Jean Nourse,
1753. 2 vol. in-12, veau blond glacé, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Bengesco I, 329.

Contrefaçon parue la même année que l’originale, imprimée à Paris selon Bengesco.

Bel exemplaire.

333 [VOLTAIRE]. Contes de Guillaume Vadé. S. l., 1764. In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de
l’époque). 300 / 400 €

Edition originale. 

Bengesco, 660, donne le détail des 23 morceaux renfermés dans ce recueil, en plus de la préface de Catherine Vadé.

Dos terni.

334 [VOLTAIRE]. L’Évangile de la raison, ouvrage philosophique. S. l., 1765. In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches
rouges (reliure de l’époque). 400 / 500 €

Bengesco 1897A.

Edition originale collective sous ce titre qui contient quatre textes de Voltaire : Le Testament de Jean Meslier, le Catéchisme
de l’Honnète Homme, le Sermon des Cinquante, Saül et David ; et un texte attribué au lieutenant de La Serre : Examen de la
Religion. (...)
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Relié à la suite :

[VOLTAIRE]. Le Philosophe ignorant. S. l., 1766. 

Bengesco 1731. Edition originale. Elle a, en fait, été imprimée à Genève, chez Cramer.

POPE. La Prière universelle. Traduite de l’anglais, par l’auteur du discours prononcé le 10 mars à l’Académie Française. S. l.,
1760.

Nouvelle édition de la traduction de Pompignan, avec des notes critiques de Morellet.

Importantes épidermures et travaux de vers sur les plats.

335 [VOLTAIRE]. Le Temple du goust. Nec laedere, nec adulari. A l’enseigne de la vérité. Chez Hierosme Print-All, 1733.
— Hérode et Marianne, tragédie. A Paris, Noël Pissot et François Flahault, 1725. — L’Indiscret, comédie. A Paris, Noël
Pissot et François Flahault, 1725. — In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque).

400 / 500 €

Temple du goust : Deuxième édition (63 pp.) donnée par Bengesco, 602. Elle a été publiée à Rouen, chez Jore. La première a
64 pp.

Hérode... : Edition originale. Bengesco, 19. Il manque, au début, 1 f. blanc et le f. de dédicace à la Reine.

Indiscret : Edition originale. Bengesco, 28. L’approbation au verso de la page 59 est datée du 3 septembre 1725 et non du
3 décembre comme le prétend Bengesco. L’Indiscret fut représenté pour la première fois le 28 août 1725.

On trouve à la suite :

FAGAN. La Pupile, comédie, représentée pour la première fois le 5 du mois de juillet 1734. A Paris, chez Chaubert, 1734.
Edition originale.

Recueil de 4 pièces.

Coins émoussés.

336 [VRŒS]. Traité des trois imposteurs. A Yverdon, de l’Imprimerie du professeur de Felice, 1768. In-12, basane brun-
rouge, dos lisse orné, titre en long, roulettes sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’époque). 500 / 600 €

La première édition sous ce titre est s.l.n.d. (Amsterdam, M. M. Rey, 1768). La page de titre de cette édition d’Yverdon est
décorée d’une vignette et d’un encadrement.

“ Le titre de ce livre a suffit pour lui donner de la vogue, bien des lecteurs ayant pu le considérer comme la traduction du
fameux ouvrage latin “ de tribus impostoribus ”, dont l’existence a été longtemps un problème. Quant à l’ouvrage français
du même titre, ce n’est que “ La vie et l’Esprit de M. Benoit Spinoza ” rédigé... par Vrœs, conseiller de la cour de Brabant à
La Haye, et revu, pour la partie style, par Jean Aymon et J. Rousset... ” (Barbier, 4, 788-89).

A la mort d’un des éditeurs, 300 exemplaires de La Vie et l’esprit de M. Spinoza ont été livrés aux flammes.

337 WINDISCH-GRAETZ, Comte Joseph-Nicolas de. Objections aux sociétés secrètes. Londres, 1788, Mars. — Discours
dans lequel on examine les deux questions suivantes. 1°. Un monarque a-til le droit de changer de son chef une
Constitution évidemment vicieuse? 2°. Est-il prudent à lui, est-il de son intérêt de l’entreprendre? Suivi de réflexions
pratiques. S. l., 1788. — 2 ouvrages en un volume in-8, demi-basane marbrée, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). 400 / 500 €

Objections... : Edition originale. “ Opuscule dirigé principalement contre la secte des illuminés... ” (Dorbon 5277). - Fesch,
Bibliographie de la franc-maçonnerie..., p 1455. - Caillet 11446.

Discours... Edition originale. Quérard donne la date de 1789.

Exemplaire de la bibliothèque Starhemberg, avec son cachet sur le titre.
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