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1 [ALGAY (Est.) Sr. De MARTIGNAC]. Éloges historiques des évesques et archevesques de Paris, qui ont gouverné
cette Église depuis environ un siècle, jusques au décès de M. François de Harlay-Chanvalon. Paris, Muguet, 1698. In-
4, titre + 103, (1) pp., (2) ff., basane époque, dos à nerfs. 150/200

Avec 6 portraits en hors texte, gravés par Duflos.

Les 4 premiers portraits présentent une mouillure angulaire.

2 [ALLETZ (P.A.)]. Dictionnaire portatif des conciles, contenant une somme de tous les conciles généraux, nationaux,
provinciaux & particuliers ; le sujet de leur tenue ; leurs décisions sur le dogme ou la discipline, & les erreurs qu’ils
ont condamnées. On y a joint une collection des Canons les plus remarquables. Paris, Didot, Nyon, etc., 1758. In-12,
XXXVI, 762 pp., (1) f., basane époque, dos à nerfs orné. 50/70

Petite tache rousse dans la marge supérieure. Coiffe supérieure accidentée.

3 ALMAIN (Jacques). Expositio circa quaestionum decisiones, magistri Guillermi de Ockam super potestate summi
pontificis. Slnd (vers 1525). Petit in-8, 58 ff., cartonnage papier (Reliure postérieure). 120/150

Caractères romains, quelques lettrines historiées ou à fond criblé. Pour Jacques Almain, l’autorité du prince ne vient ni de
Dieu ni du pape, mais du peuple qui se choisit un chef, Dieu approuvant ce choix. Le pape conservant cependant la qualité
pour déposer ce prince. Bossuet n’a pas manqué de s’appuyer sur lui dans sa «Défense de la Déclaration de 1682».

Notes mss anciennes dans les marges. Importante tache rousse aux 20 premiers feuillets.

4 AMYRAUT (Moyse). Discours de la souveraineté des Roys. Paris, Louis Vendosme, 1650. 183, (1) pp. Relié avec :
Lettre de Monsieur Bochart à Monsieur Morley chapelain du Roy d’Angleterre, pour respondre à trois questions. I.
De l’ordre épiscopal & presbytérien. II. Des appellations des jugemens ecclésiastiques. III. Des droicts & de la puis-
sance des Roys. Paris, Louis Vendosme, 1650. (1) f., 117, (1) pp. 100/150

Quelques rousseurs.

5 ANDRY (Nicolas). Le régime du caresme, considéré par rapport à la nature du corps, & des alimens. Où l’on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que les alimens maigres sont plus convenables à l’homme que la viande : où l’on
traite, à ce sujet, de la qualité & de l’usage des légumes, des herbages, des racines, des fruits, du poisson, &c. Et où l’on
éclaircit plusieurs questions, touchant l’abstinence, & le jeûne, suivant les principes de la physique & de la médecine,
entre autres, si l’on doit défendre en caresme, l’usage de la Macreuse & du Tabac. Paris, Coignard, 1710. In-12, (12)
ff., 631 pp., (7) ff., basane époque, dos à nerfs orné, armes dorées sur les plats. 600/800

Vicaire, Bibliographie gastronomique, col. 24.

Exemplaire aux armes de Chartraire (O.H.R. pl. 2350).

Petit cachet armorié sur le titre.

6 APPIAN (Alexandrin, historien grec). Des guerres des romains livres XI. Traduicts en françois par feu Maistre Claude
de Seyssel … Plus y sont adjoustez deux livres, traduicts de grec en langue françoise, par le seigneur des Avenelles.
Paris, Pierre du Pré, 1569. In-folio, (12), 293 ff + 32 ff (L’Iberique ou espagnol et l’Annibale ou les exploicts d’Annibale
carthageois en Italie, traduction par Philipppe des Avenelles), vélin ivoire (Reliure de l’époque). 120/150

Le dos de la reliure manque. Mouillures.

7 APROSIO (Angelico). Bibliotheca Aprosiana, liber rarissimus ... jam ex lingua italica in latinam conversus.
Hamburgi, Abrami Vandenhoeck, 1734. Petit in-8, XIV, 248 pp, (4) ff : index, vélin ivoire (Rel. de l’époque).200/300

8 ARNAULD (Antoine). La Tradition de l’Église sur le sujet de la pénitence et de la communion. Représentée dans les
plus excellens ouvrages des SS. Pères Grecs & Latins, et des auteurs célèbres de ces derniers siècles. Traduits en fran-
çois par Antoine Arnauld. 3° édition. Paris, Vitré, 1645. In-4, 48 pp., (4) ff., 271, 407 pp., veau brun, dos à nerfs orné,
armes dorées au milieu des plats. 400/500

«Livre d’une importance capitale dans les querelles du Jansénisme». L’importante préface (271 pp.) constitue à elle seule
un ouvrage de polémique serré. Le titre de cet exemplaire est imprimé en lettres noires, rouges et dorées.

Aux armes de l’abbaye de Maizières (O.H.R. pl. 1613).

Coiffe supérieure usée, un coin écrasé.
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9 [ARNAULD (Antoine) et P. NICOLE]. La perpétuité de la foy de l’Église Catholique touchant l’Eucharistie. Avec la
Réfutation de l’Écrit d’un Ministre contre ce Traité. Seconde édition. Paris, Savreux, 1664. In-12, 475 pp., (2) ff.,
basane époque, dos à nerfs orné. 80/100

Ce premier écrit sous ce titre est connu sous le nom de «Petite Perpétuité». Seconde édition à la même date que l’originale.

Coiffes usées ; fente à une charnière.

10 [ARNAULD (Antoine) et P. NICOLE]. Réponse générale au nouveau livre de M. Claude (contre la «Perpétuité de la
foi»). Paris, Savreux, 1671. In-12, (6) ff., 573 pp., (2) ff., basane époque, dos à nerfs orné. 60/80

Première édition.

Fentes aux charnières, coins émoussés.

11 [ARNAULD (Antoine) et P. NICOLE]. La Perpétuité de la foy de l’Église catholique touchant l’Eucharistie, deffendue
contre le Livre du Sieur Claude, Ministre de Charenton. Paris, Savreux, 1669 (tome 1), 1672 (tome 2) et Desprez, 1674
(tome 3). Trois tomes reliés en 4 volumes in-4, basane époque, dos à nerfs orné. 500/600

Le tome 1, en 2 volumes, est avec 2 frontispices et 2 pages de titre dont une avec vignette gravée et le tome 2 est avec le
même frontispice. Édition originale de cet ouvrage essentiel connu sous le nom de «Grande Perpétuité». C’est une réponse
au sieur Claude, somptueusement imprimée pour faire mieux que sa «Réponse aux deux traitez…» Coiffes et coins usés ;
fentes aux charnières.

12 [ARNAULD (Antoine) et P. NICOLE]. La Logique ou l’art de penser. Contenant, outre les règles communes, plusieurs
observations nouvelles, propres à former le jugement. Quatrième édition, reveuë & augmentée. Paris, Des Prez, 1674.
In-12, 473 pp., (2) ff., basane époque, dos à nerfs orné. 40/60

Petite découpe, sans perte de texte, au haut du titre. Manque la coiffe supérieure, petite fente à une charnière.

13 [ARNAULD (Antoine) et P. NICOLE]. La Logique ou l’art de penser, contenant outre les règles communes, plusieurs
observations nouvelles, propres à former le jugement. Neuvième édition, revûe & de nouveau augmentée.
Amsterdam, Marret, 1718. In-12, (4) ff., 538 pp., (3) ff., vélin époque. 40/60

Frontispice gravé.

14 [ARNAULD (Antoine)]. Considérations sur les affaires de l’Église, qui doivent estre proposées dans la prochaine
Assemblée Générale du clergé de France : adressées à un évêque de cette Assemblée. S l s n., 1681. In-12, 272 pp.,
basane époque. 60/80

Première édition.

15 ARNAULD (Antoine). Des vrayes et des fausses idées, contre ce qu’enseigne l’auteur de la «Recherche de la vérité».
Cologne, Schouten, 1683. In-12, (3) ff., 339 pp., basane époque, dos à nerfs orné. 50/80

Ouvrage dirigé contre Malebranche.

Il manque le faux-titre. Cachet sur le titre. Manque la coiffe supérieure, charnières frottées.

16 [ARNAULD (Ant.)]. Nouvelle hérésie dans la morale, dénoncée au Pape et aux évesques, aux princes et aux magis-
trats. Cologne, Schouten, 1690. 56 pp. In-12, basane époque. 120/150

Relié avec : Seconde dénonciation de la nouvelle hérésie du péché philosophique. Cologne, Héritiers de B. d’Egmond, 1690.
(1) f., 198 pp. A partir de la p. 165, le titre courant porte : «Écrit des Jésuites, intitulé, le Janséniste dénonciateur…» 

Troisième dénonciation de la nouvelle hérésie du péché philosophique, où l’on répond à la Lettre des Jésuites sur le même
sujet, avec une réfutation abrégée d’une Lettre de ces Pères. S l s n., 1691. (2) ff., 92 pp.

Quatrième dénonciation…. S l s n., 1690. (3) ff., 68 pp., (1) f.

V. dénonciation…. Cologne, Schouten, 1690. (4) ff., 130 pp., (3) ff.

Les véritables sentimens des Jésuites touchant le péché philosophique. Cologne, Schouten, 1690. (4) ff., 87 pp.

Hérésie impie contre le commandement d’aimer Dieu. Cologne, Schouten, 1690. 21 pp.

- (Pièce détachée), 6 pp., chanson intitulée : Le Parricide justifié, dialogue entre un pénitent & son confesseur ; sur l’Air, Or
nous dites Marie.

Ensemble huit pièces reliées en un volume. Quelques traces d’humidité. Reliure défraîchie..



17 ARNAULD (Antoine). Traduction du livre de S. Augustin, des Mœurs de l’Église Catholique. Par M. Antoine
ARNAULD. Paris, Vitré, 1644. (8) ff., 180 pp. In-8, basane époque, dos à nerfs orné. 40/60

Relié avec : Traduction du livre de S. Augustin, de la Correction et de la grâce. Par M. Antoine ARNAULD. Paris, Vitré,
1644. 10, 128, 14, 40 pp.

Traduction du livre de S. Augustin, de la Foy, de l’Espérance et de la Charité. Par M. Antoine ARNAULD. Paris, Vitré, 1648.
(3) ff., 176 pp., (4) ff., 71 pp.

Ensemble trois pièces reliées en un volume. Reliure fanée.

18 ARNAULD (Antoine). La Tradition de l’Église, sur le sujet de la Pénitence, et de la Communion. Représentée dans les
plus excellens ouvrages des SS. Pères Grecs, & Latins. Traduits en françois par Antoine ARNAULD. Sixième édition.
Lyon, Plaignard, 1704. In-8, (8) ff., 411 pp., basane époque, dos à nerfs orné. 100/120

«Livre d’une importance capitale dans les querelles du Jansénisme». L’importante préface (278 pp.) constitue à elle-seule
un ouvrage de polémique serré.

19 ARNAULD D’ANDILLY. Œuvres chrestiennes. Neuviesme édition. Paris, Le Petit, 1659. In-12, paginations multiples,
basane époque abîmée. 40/60

De Vita Christi ; Stances sur diverses véritez chrestiennes ; Ode sur la solitude.

Taches et rousseurs.

20 ARNAULD D’ANDILLY. Mémoires de Messire Robert ARNAULD D’ANDILLY, écrits par lui-même. Hambourg,
Van den Hoecke, 1734. 2 parties de (2) ff., VIII, 183 pp. et (2) ff., 165 pp., en un volume in-8, veau époque, dos à nerfs
orné de pièces d’armes dorées dans les entre-nerfs. 150/200

Édition originale de ces mémoires posthumes, publiés par l’abbé Goujet.

Aux armes de Rohan-Soubise (O.H.R. pl. 2034, fers nos 8 et 9).

21 ARNAULD D’ANDILLY. Stances choisies sur la vie de Jésus-Christ, et sur diverses véritez chrétiennes. Dédiées à
leurs Altesses Sérénissimes Mgr le Prince de Piémont, et Mgr le duc d’Aouste. S l s n., imprimé pour l’usage de leurs
A.A.S.A., 1711. Petit in-8, 352 pp., (6) ff., basane époque, dos à nerfs orné, dentelle intérieure, armes de Savoie dorées
dans les entre-nerfs et aux angles des plats. 1000/1200

Ouvrage imprimé spécialement pour l’éducation du jeune prince de la maison de Savoie. Chaque page est surmontée d’un
bandeau typographique avec les armes de Savoie au milieu ; cul-de-lampe au bas de chaque page.

Le catalogue des livres imprimés de la Fondation Humbert II et Marie-José de Savoie (1989) indique pour ce livre :
« Exemplaire rarissime ; tiré à 2 ex. »
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22 ARNAULD D’ANDILLY. L’Échelle Sainte ou les degrez pour monter au ciel, composez par S. Jean Climaque. Traduits
du grec en françois par Mr ARNAULD D’ANDILLY. Nouvelle édition. Paris, Le Petit, 1658. In-12, (40) ff., 624 pp.,
(15) ff., maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats ornés « à la Du Seuil », tr. dorées (Reliure. de l’époque). 50/80

Exemplaire réglé.

Papier un peu roussi. Reliure légèrement fanée.

23 ARNAULD D’ANDILLY. Les Confessions de S. Augustin, traduites en françois par Monsieur ARNAULD D’AN-
DILLY. Dernière édition. Lyon, 1700. In-12, (16) ff., 570 pp., reliure époque usagée. 40/60

Rousseurs et mouillures.

24 [ARNAULD D’ANDILLY (Angélique)]. Discours de la R.M. Angélique de S. Jean, abbesse de P.R. des Champs, appe-
lés Miséricordes, ou recommandations faites en chapître, de plusieurs personnes unies à la Maison de Port-Royal des
Champs. Utrecht, Le Fèvre, 1735. In-12, (4) ff., 444 pp., (2) ff., basane époque, dos à nerfs, tranches dorées, gardes de
papier d’Augsbourg doré à motif de damier. 100/150

Édition originale posthume.

Précieux exemplaire portant sur le titre un cachet rond : « Bibliothèque du Roi. Palais Royal ».

25 [ARNAULD D’ANDILLY (Angélique)]. Discours de la révérende mère Marie Angélique de S. Jean, abbesse de P.R.
des Champs, sur la Règle de S. Benoît. Paris, Osmont et Delespine, 1736. 2 volumes in-12, (3) ff., 589 pp., (4) ff. et (1)
f., 605 pp., (2) ff., basane époque, dos à nerfs orné. 100/150

Édition originale, posthume.

26 ARRIANUS. Expeditionis Alexandri libri septem et historia indica … Opera Jacobi Ronovii. Lugduni Batavorum,
Petrus vander Aa, 1704. Petit in-folio, (1) f (titre en rouge et noir), (1) f (portrait de Gronovius), (4) ff, 376 pp, (3) ff
(index), vélin ivoire de l’époque, plats décorés mais tachés, dos endommagé. 120/150

Texte sur deux colonnes (grec avec traduction latine en regard). Exemplaire aux Armes de la ville d’Amsterdam, avec le
feuillet de proemium.

Traces de mouillures.

27 [ATLAS]. Jean-Baptiste d’Anville. Atlas général. Paris, 1751-1754. In-folio (Cartonnage de l’époque). 1000/1200

Atlas contenant deux planisphères et 42 planches gravées dont cinq formant la grande carte de l’Amérique, rehaussés à
l’époque.

Reliure très usagée, moisissures, mouillures, rousseurs.

28 [ATLAS]. Beaulieu. Les Plans et profils des principales villes et lieux considérables du comté de Flandre. Paris,
Beaulieu, s.d. In-8 oblong, en feuilles. 200/300

Titre et fontispice gravés par Romain de Hooghe, et 37 vues de villes.

29 [ATLAS]. Bonne. Petit tableau de la France, ou cartes géographiques sur toutes les parties de ce royaume, avec une
description abrégée. Paris, Lattré, 1764. In-12, maroquin rouge, dos lisse, orné, triple filet doré encadr. les plats avec
fleurons aux angles, dentelle intérieure dorée tranches dorées (Reliure de l’époque). 400/500

Titre gravé et colorié  de 28 cartes sur double page, avec limites coloriés, et montées sur onglets.

30 [ATLAS]. Nicolas de Fer. Introduction à la géographie. A Paris, Danet-Gendre de l’Auteur, 1717. In-8, basane mar-
brée, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 500 / 600

Seconde édition, ornée de 6 cartes dépliantes. Ouvrage entièrement gravé.

Légères rousseurs.

31 AUGUSTIN (Sainct). De la Cité de Dieu. Contenant le commencement et progrez d’icelle cité, avec une deffece de la
religion chrétienne, contre les erreurs & mesdisances des Gentils, Hérétiques, & autre ennemis de l’Église de Dieu.
Illustrée des Commentaires de Jean Loys Vines, de Valence. Le tout faict françois, par Gentian Hervet. Et enrichi de
plusieurs annotations par François de Belle-Forest. 3° édition. Paris, Sonnius, 1584. In-folio, (36) ff., 814 pp., veau
fauve, dos à nerfs orné de fleurons dorés, grand fer ovale doré au milieu des plats (Reliure de l’époque). 250/300
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Titre et dernier feuillet salis et froissés, avec des défauts ; petit manque au dernier feuillet ; quelques mouillures margina-
les. Défauts à la reliure avec une modeste réparation au haut d’une charnière. Quelques cahiers un peu déboîtés.

32 BAÏF (Lazare de). Annotationes in L.II. De Captivis & postliminio reversis : in quibus tractatur de Re Navali... in trac-
tarum de auro & argento leg. quibus vestimentorum & vasculorum genera explicantur. Omnia ab ipso authore reco-
gnita et aucta. Antonii Thylesii de coloribus libellus, à coloribus vestium non alienus. Lutetia, ex officina Roberti
Stephani, 1549. In-4, 152 pp, (4) ff + 176 pp, (6) ff, vélin ivoire (Reliure de l’époque). 600/800

Précieux ouvrage d’un diplomate et érudit, proche de François Ier, père du poète, maître de Ronsard. Cette édition qui
reprend celle de 1536, fut publiée deux ans après sa mort.

On y trouve le De Re Navali illustré de nombreuses figures gravées sur bois, représentant des navires avec leurs rames et
gréement. Le De Re Vestaria est une étude sur les costumes (Colas 192) illustrée de trois grandes figures. Dans le De Re
Vasculis sont reproduits plusieurs vases. L’ouvrage se termine par un traité des couleurs par Antoine Thylesius.

Des rousseurs. L’index analytique de 5 feuillets est commun aux quatre parties de ce livre. Typographie grecque et latine.
Marge supérieure de quelques feuillets doublée.

33 BALLERINIO (Petro). De potestate ecclesiastica summorum pontificium et conciliorum generalium liber una cum
vindiciis austoritatis pontificiae contra opus Justini Febronii. Veronae, Moroni, 1768. In-4, XXIV, 306 pp., (1) f., vélin
rigide de l’époque. 120/150

On joint : BOSQUET (Fr.). Pontificum Romanorum quie Gallia oriundi in ea sederunt, historia ab anno christi MCCCV
ab annum MCCCXCIV. Paris, Cramoisy, 1632. Petit in-8, (8) ff., 375, (8) pp., vélin rigide de l’époque.

34 BALZAC (Guez de). Les Œuvres diverses. Paris, Rocolet, 1644. In-4, (4) ff., 543, (1) pp., basane époque, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, filets dorés sur les plats. 150/200

Édition originale (Tchemerzine I, 379), ornée d’une vignette de titre et d’un joli portrait de Balzac signé CM et N. BORB.

Une charnière fendue.

35 BARCLAY (Guillaume). Traicté de la puissance du Pape. Sçavoir, s’il a quelque droict, Empire ou domination sur les
Rois & Princes séculiers. Traduit du latin. Pont à Mousson, Huldric, 1611. In-8, (10), 273, (3) ff., vélin souple de l’épo-
que. 200/250

Première traduction française.

36 BARTHÉLÉMY (abbé). Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire.
Paris, Desray, 1817. 7 volumes in-8, basane verte, dos à nerfs orné, guirlande à froid encadrant les plats. 100/150

Avec un portrait. Dos passé ; charnières parfois fendues.

Il est joint l’atlas : Recueil de cartes… Paris, De Bure, 1790. In-4, XLII pp. + 31 cartes ou plans repliés, broché. Exemplaire
défraîchi, avec des mouillures.

37 BASAN (F.). Dictionnaire des graveurs anciens et modernes depuis l’origine de la gravure. Avec une notice des prin-
cipales estampes qu’ils ont gravées. Suivi des catalogues des Œuvres de Jacques Jordans, & de Corneille Visscher. Paris,
De Lormel, etc., 1767. 3 volumes in-12, basane jaspée de l’époque, dos lisse orné. 300/400

Le 3ème volume contient : Catalogue des estampes gravées d’après P.P. Rubens. Avec une méthode pour blanchir les estam-
pes les plus rousses, & en ôter les taches d’huile.

Mouillure dans la partie supérieure du tome 1.

38 BAUDRIER (Henri). Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres
de Lyon au XVIe siècle. Publiées et continuées par J. Baudrier (puis par H. de Terrebasse). Lyon, Auguste Brun (puis
Brossier), 1895-1921. 12 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs uniformément bruni, petit fer doré de la librai-
rie Dorbon frappé au pied du dos, couvertures conservées. 1000/1200

Édition originale dont la publication s’échelonna sur 26 ans. Elle ne fut tirée qu’à 300 exemplaires.

Elle est illustrée de vignettes, titres, frontispices, reliures et documents dont un grand nombre hors-texte ou repliés.
«Œuvre de haute érudition... ce travail est une mine précieuse pour l’histoire littéraire et scientifique du XVIe siècle, non
seulement pour celle de Lyon, mais pour celle de toute l’Europe civilisée: c’est le résumé des connaissances humaines au
moment où l’invention de l’imprimerie leur donna un prodigieux essor».
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39 BELLE-FOREST (François). L’histoire des neuf Roys Charles de France, contenant la fortune, vertu, & heur fatal des
Roys, qui sous ce nom de Charles ont mis à fin des choses merveilleuses. Paris, L’Huillier, 1568. In-folio, (6) ff., 684
pp., (18) ff., basane ancienne, dos à nerfs orné. 300/400

Le haut et le bas du dos touchés par le feu, ainsi que la tranche supérieure. Petite mouillure dans la marge supérieure.

40 BELLORI (J.-P.). Admiranda romanarum antiquitatum ac veteris sculpturae vestigia. Rome, de Rubeis, 1693. In-folio
oblong, demi-veau fauve, dos lisse orné de filets (Reliure de la fin du XVIIIe siècle). 600/800

Seconde édition, ornée de 84 planches gravées par Pierre Bartolo.

De la bibliothèque Pierre-François Léonard Fontaine (avec cachet ex-libris), architecte de Napoléon Ier et de Louis-Philippe.

Dos arraché, rousseurs.

41 BERNARD (Saint, premier abbé de Clairvaux). Traitez doctrinaux. Nouvellement traduits en français par Dom
Antoine de S. Gabriel. Paris, Laize-de-Bresche, 1675. In-8, pag. multiple, basane époque, dos à nerfs orné. 80/100

1) De la grâce et du libre-arbitre. 2) Des erreurs de Pierre Abailard. 3) Des questions proposées par Hugues de Saint Victor.
4) Des mœurs & du devoir des évesques. 5) Apologie de la vie & mœurs des religieux. 5) Du précepte & de la dispense.

Coiffe supérieure arrachée, charnières frottées.

42 BERNARDIN de SAINT-PIERRE. Études de la nature. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Deterville, An XII-
1804. 5 volumes in-8, maroquin rouge, dos lisse décoré de filets et fleurons dorés, dentelle dorée encadrant les plats,
petite roulette intérieure dorée, tranches dorées (Reliure de l’époque). 400/500

Bien complet des 10 planches hors texte.

Des rousseurs.

43 BERTHIOLI. Delle considerationi di Antonio Berthioli Mantouano sopra l’olio di scorpioni dell eccellentissimo
Matthioli. Mantoua, Francesco Osana, 1585. Petit in-4, 92 pp., (2) ff., réemboité dans une reliure du XVIIe siècle :
maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats encadrés de jeux de dentelles dorées, compartiments délimités par des jeux de
filets doubles droits et courbes emplis de motifs variés dorés aux petits fers, au milieu monogramme «L F» avec la
devise «PRO UNA», fermoirs. 800/1000

44 [BESOIGNE (abbé Jérôme)]. Histoire de l’abbaye de Port-Royal. Première partie : Histoire des Religieuses. Seconde
partie : Histoire des Messieurs. Cologne (Paris), aux dépens de la Compagnie, 1752. 6 volumes in-12, basane (Reliure
de l’époque). 250/300

Remarquable ouvrage dont l’originalité réside dans le fait que son auteur cite, avec précision et fidélité, des documents qui
ont disparu depuis.

Reliure fanée, coiffes et coins usés.
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45 BEVILACQUA (Luc’Antonio). Vocabulario volgare, et latino… Venetia, Ziletti, 1569. 280 ff.–– LENTULO (Scipione).
Italicae grammatices praecepta… (Genève), Ioan Crispinum, 1567. 171 pp. Deux ouvrages en un petit volume in-8,
basane sombre sur ais de bois, dos à nerfs, plats ornés de jeux de filets à froid avec fleurons d’angles et motif (urne
fleurie) au milieu, traces de fermoirs (Reliure de l’époque). 400/500

Petits accidents au dos, coins émoussés.

46 [BIBLE]. Biblia sacra. [à la fin] : Parisiis, Thielmanni Kerver, 1526. In-8, (11) [sur 12] ff., 520 ff., (40) ff., veau brun,
dos à nerfs orné de fleurons dorés, motif ovale doré au milieu des plats (Reliure de l’époque). 300/400

Caractères gothiques, le texte imprimé sur 2 colonnes. Capitales décoratives, quelques lettrines à fond criblé. Le premier et
le dernier feuillet sont entièrement occupés par la grande marque de Thielman Kerver. Grand bois gravé à pleine page au
f. 416.

Il manque le feuillet (12) ; petite découpe sans perte de texte au bas des 2 premiers et du dernier feuillet. Coiffe supérieure
et coins usés ; quelques menus défauts.

47 [BIBLE]. Biblia Sacra cum diligentia, cura, studio singulari elaborata, deque sententia doctissimorum virorum, &
inprimis Hebraicae linguae peritorum, plurimis in locis ultra priores editiones emendata atqz correcta. Tubingae,
Ulrici Morhardi, 1564. (20) ff., 871 pp. – Prophetae omnes, 351 pp. – Novum Iesu Christi Domini nostri Testamentum
omne, 309 pp. – Hebraicorum Chaldaeorum, Graecorum, Latinorumque nominum interpretatio, (97) pp., (1) f. En un
fort volume in-4, peau de truie sur ais de bois, dos à 4 nerfs, plats estampés à froid : encadrement de multiples filets
avec large roulette à motifs de palmes, rectangle central entièrement couvert de roulettes à personnages en buste
(Réformateurs), traces de fermoirs. 800/1000

Édition donnée par le théologien Jean Brentzen (Brentius), disciple de Luther à qui il succéda dans le gouvernement du
parti luthérien. Il fut le chef des Ubiquistes ou Ubiquitaires. Hormis l'absence de fermoirs, la reliure est dans un état de
conservation peu fréquent, sans aucune trace de restauration.

Accident sans manque aux pp. 57 à 60.

48 [BIBLE]. La Sainte Bible qui contient le vieux et le nouveau testament. Amsterdam, Louys & Daniel Elzevier, 1669.
2 volumes in-folio, veau marbré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 500 / 600

Œuvre monumentale d’une belle exécution typographique, donnée par Samuel des Marets, ornée d’un frontispice et de
quatre cartes dépliantes.

Samuel des Marets (1599-1673), professeur de théologie en Hollande, rassembla un grand nombre de commentaires de per-
sonnalités de la Réforme.

Reliure très abîmées, manques, mouillures.

49 BOSSUET (Jacques Benigne). Histoire des variations des Églises protestantes. Paris, Vve de Sébastien Mabre-
Cramoisy, 1688. 2 volumes in-4, (20) ff., 506 pp., (17) ff. et (4) ff., 680 pp., (21) ff., basane sombre, dos à nerfs orné
(Reliure de l’époque). 400/500

Édition originale. Vignettes de titre, 2 lettrines, 2 bandeaux et 2 grands culs-de-lampe, le tout gravé sur cuivre. Tchemerzine
II, 382 ; Verlaque p. 38 ; Bourseaud p. 80. Exemplaire avec de grandes marges.

Ex-libris mss sur les titres ; petite tache sur celui du tome 2.

50 BOSSUET (Jacques Benigne). Histoire des variations des Églises protestantes. Suivant la Copie, A Paris, chez la veuve
S. Mabre-Cramoisy, 1688. 2 volumes in-12, (16) ff., 406 pp., (15) ff. et (4) ff., 524 pp., (19) ff., basane époque, dos à
nerfs orné. 200/300

Réimpression hollandaise contrefaite à la date de l’originale. Les 2 titres sont «à la sphère». Tchemerzine II, p. 383 ;
Verlaque p. 38 ; Bourseaud p. 80.

Dos légèrement frottés.

51 BOSSUET (Jacques Benigne). L’Apocalypse, avec une explication. Paris, Mabre-Cramoisy, 1689. Petit in-8, 96 pp., 630
pp., (12) ff., basane époque. 60/80

Cet ouvrage a fait époque dans l’interprétation de l’Apocalypse ; c’est une réponse au livre de Jurieu : « L’Accomplissement
des prophètes », paru en 1686. Cette édition est sans doute une contrefaçon, parue à la date de l’originale. Tchemerzine II,
p. 384 ; Verlaque p. 42 ; Bourseaud p. 18.

Mouillure et galerie de vers marginales. Reliure défraîchie avec accroc au bas du dos.
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52 BOSSUET (Jacques Benigne). Maximes et réflexions sur la comédie. Paris, Anisson, 1694. In-12, (4) ff., 152 pp., basane
époque, dos à nerfs orné. 300/400

Édition originale rare de cet écrit que Bossuet composa en réponse à la lettre attribuée à Caffaro et publiée dans les œuvres
de Boursault. Tchemerzine II, p. 396 ; Verlaque p. 56 ; Bourseaud p. 151. La reliure porte au bas du dos un fer représentant
un dauphin couronné.

Fentes au haut des deux charnières.

53 BOSSUET (Jacques Benigne). Relation sur le quiétisme. Paris, Anisson, 1698. Petit in-8, (2) ff., 148 pp., basane épo-
que, dos à nerfs orné. 200/250

Édition originale ; la plus célèbre des pièces publiées lors de la grande querelle avec Fénélon. Tchemerzine II, 402 a) ;
Verlaque p. 61 ; Bourseaud p. 130.

Coiffe supérieure usée ; charnières frottées.

54 BOSSUET (Jacques Benigne). Divers écrits ou Mémoires sur le livre intitulé : Explication des maximes des saints, &c.
Sommaire de la doctrine de ce livre... Déclaration des sentimens de trois évesques... Une préface sur l’Instruction pas-
torale donnée à Cambray le 15 de septembre 1697. Paris, Anisson, 1698. In-8, (19) ff., 34, CCLVIII, 304 pp., (12) ff.,
basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Édition originale. Tchemerzine II, 401 (qui ignore les [19] ff. de table et les 34 pp. d’Avertissement) ; Verlaque p. 60.

55 BOSSUET (Jacques Benigne). Réponse de Monseigneur l’évesque de Meaux, à quatre Lettres de Monseigneur l’ar-
chev. duc de Cambray. Paris, Anisson, 1698. 100 pp. In-8, basane époque, dos à nerfs orné. 400/500

Tchemerzine II, 405. Édition originale.

Relié avec : BOSSUET. Relation sur le quiétisme. Paris, Anisson, 1698. (2) ff., 148 pp. Édition originale. Tchemerzine II,
402.

BOSSUET. Remarques sur la réponse de M. l’archev. de Cambray, à la relation sur le quiétisme. Paris, Anisson, 1698. (6)
ff., 239, (1) pp. Édition originale. Tchemerzine II, 405.

BOSSUET. Réponse aux préjugez décisifs. Paris, Anisson, 1699. 29 pp. Édition originale. Tchemerzine II, 406.

BOSSUET. Les passages éclaircis ou Réponse au livre intitulé : Les principales propositions du livre des maximes des
saints... Paris, Anisson, 1699. (2) ff., 78 pp., (1) f. & 16, 78 pp., (1) f. Édition originale. Tchemerzine II, 407 (avec erreur de
collation).

Condamnation et deffense... du livre... Explication des maximes des saints. Rome, 1699. 24 pp.

Ennsemble 6 pièces.

56 BOSSUET (Jacques Benigne). Instruction pastorale sur les promesses de l’Église. Paris, Anisson, 1700. (4) ff., 182 pp.,
(1) f. errata. –– Seconde instruction pastorale sur les promesses de Jésus-Christ à son Église ou Réponse aux objec-
tions d’un ministre contre la première Instruction. Paris, Anisson, 1701. (10) ff., 402 pp. En un volume in-12, maro-
quin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées. (Chambolle-
Duru). 600/800

Les deux pièces sont en édition originale. Tchemerzine II, p. 411 c) et 412 a) ; Verlaque pp. 66 et 67 ; Bourseaud pp. 89-90.

57 BOSSUET (Jacques Benigne). Defensio declarationis celeberrimae, quam de potestate ecclesiastica, sanxit clerus gal-
licanus xix martii MDCLXXXII. Luxemburgi, Chevalier, 1730. 2 tomes de (1) f., XXVI, 359 , (1) pp. et 433, (2) pp. en
un volume in-4, basane sombre de l’époque, dos à nerfs orné. 200/250

Il s’agit de l’édition originale de la première rédaction dont le manuscrit se trouvait dans la Bibliothèque Royale où il ne
devait être communiqué à personne. Un éditeur qui est resté inconnu l’a fait imprimer furtivement à Luxembourg.
Bourseaud p. 101 ; Tchemerzine II, p. 425 et Verlaque p. 81 donnent une collation différente. La page de titre du second
tome est ici utilisée à la place de celle du premier, avec une étiquette «Tomus primus». Il n’y a pas de portrait.

Reliure un peu défraîchie, ors fanés ; réparation à la coiffe supérieure.

58 BOSSUET (Jacques Benigne). Traitez du libre-arbitre et de la concupiscence. Ouvrages posthumes. Paris, Alix, 1731.
2 parties de 155 pp., (2) ff., 218 pp., (6) ff. en un volume in-12, basane époque, tranches dorées. 200/250

Édition originale. Bourseaud p. 48 ; Tchemerzine II, p. 428 et Verlaque 86 donnent une collation différente.

Petit cachet sur le titre. Reliure abîmée, charnières fendues.
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59 BOSSUET (Jacques Benigne). Traité de l’amour de Dieu nécessaire dans le sacrement de pénitence, suivant la doctrine
du concile de Trente. Ouvrage posthume. Paris, Alix, 1736. In-12, CLXVIII pp., (1) f., 121 pp. + (1) f., 225 pp., (8) ff.,
basane époque, dos à nerfs orné. 80/100

Tchemerzine II, 429.

Édition originale. Le texte latin est suivi du texte français.

60 BOSSUET (Jacques Benigne). Exposition de la doctrine de l’Église catholique sur les matières de controverse.
Nouvelle édition. Paris, Desprez et Desessartz, 1750. Petit in-12, 162 pp., basane époque, dos à nerfs orné. 50/80

Le second plat de la reliure est touché par l’humidité ; il manque une pièce de titre.

61 BOSSUET (Jacques Benigne). Discours sur l’histoire universelle. Avec une préface par M. Poujoulat. Tours, Mame,
1870. In-4, VIII, 443 pp., demi maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, grandes marges
conservées (Lemardeley). 100/150

Frontispice et 3 vignettes en bandeaux, le tout gravé à l’eau-forte par V. Foulquier.

Un des 270 exemplaires sur vergé (Vicaire indique 250 Hollande).

Quelques salissures. Nerfs frottés.

62 [BOSSUET]. Catalogue des ouvrages de Bossuet conservés au département des imprimés. Extrait du tome XVI du
catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1904. (2) ff + col. (5) à 102, broché.100/120

VERLAQUE (V.). Bibliographie raisonnée des œuvres de Bossuet. Paris, Picard, 1908. VIII, 139 pp, (1) f, broché.

BOURSEAUD (H.-M.). Histoire et description des manuscrits et des éditions originales des ouvrages de Bossuet avec l’in-
dication des traductions qui en ont été faites et des écrits auxquels ils ont donné lieu à l’époque de leur publication.
Nouvelle édition revue et augmentée. Paris et Saintes, 1898. (2) ff, XXXVII, 232 pp, bradel demi-toile bordeaux.

Ensemble 3 volumes.

63 BOURGEOIS (Émile) et Louis ANDRÉ. Les Sources de l’Histoire de France. Partie III : le XVIIe siècle (1610-1715).
Paris, 1913-1935. 8 volumes in-8, brochés, légèrement défraîchis. 300/400

1. Géographie et Histoire générales. 2. Mémoires et Lettres. 3. Biographies. 4. Journaux et pamphlets. 5. Histoire politique
et militaire. 6. Histoire maritime et coloniale, histoire religieuse. 7. Histoire économique, histoire administrative. 8. Histoire
provinciale et locale, essai sur les sources étrangères, additions et corrections. Table générale.

64 [BOURGOIN DE VILLEFORE (Jos. Franç.)]. Anecdotes ou mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus. S l s n.,
1733 (tome 1), Trévoux, aux dépens de la Compagnie, 1744 (tomes 2 et 3). 3 volumes in-12, basane époque, dos à nerfs
orné. 200/250

Ce livre, très précieux pour la compréhension de la crise janséniste, témoigne de l’amitié de son auteur pour Port-Royal.

65 [BOURGOIN DE VILLEFORE (Jos. Franç.)]. Anecdotes ou mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus. S l s n.,
1733 (tomes 1 et 2) et Trevoux, aux dépens de la Société, 1733 (tome 3). 3 volumes in-12, basane époque, dos à nerfs
orné. 150/200

Traces de feu au second plat du tome 2 qui présente par ailleurs une mouillure.

66 BOUVET (P.J.). Portrait historique de l’empereur de la Chine, présenté au Roy. Paris, Michallet, 1697. In-12, 264 pp.,
(2) ff., basane époque, dos à nerfs orné. 200/250

Première édition. Joachim Bouvet fut un des six premiers jésuites mathématiciens envoyés en Chine par Louis XIV en
1685. Il est ici question de l’empereur K’ang Hi. Cordier p. 634.

67 [BOYER (Fr.)]. Parallèle de la doctrine des Payens, avec celle des Jésuites, & de la Constitution du Pape Clément XI
qui commence par ces mots : Unigenitus dei filius. Seconde édition. S l s n., 1726. In-4, VI, 140 pp., cartonnage ancien,
non rogné. 150/200

Il est relié à la suite l’Arrêt de la cour de Parlement du 29 août 1726 condamnant l’ouvrage au feu (4 pp.). L’édition origi-
nale, à cette date, est au format in-8. Cette édition au format in-4, avec une «Instruction familière», fut désavouée par son
auteur.



68 BRUN (Robert). Le Livre illustré en France au XVIe siècle. Paris, Alcan, 1930. In-4, (2) ff, 336 pp + XXXII planches
(tirées sur papier fort), demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, couverture et dos
conservés. 60/80

Dos décoloré.

69 BRUNET (Gustave). Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Cinquième édition. Paris, 1860-1878.
(Réimpression, Maisonneuve et Larose, 1965). 8 parties en 7 volumes in-8, toile de l’éditeur. 150/200

Traces de mouillure, un dos léché par les flammes.

70 BUSSY-RABUTIN (Roger). Mémoires de messire Roger de Rabutin comte de Bussy. Nouvelle édition, revue, corri-
gée et augmentée sur un manuscrit de l’auteur. Amsterdam, Chatelain, 1731. 3 volumes petit in-8, cartonnage muet
du XVIIIe siècle. 120/150

Portrait frontispice. Brunet (I-1421) donne la liste des pièces ajoutées qui se trouvent dans cette édition.

Papier parfois un peu jauni.

71 CABINET (Le) jésuitique, contenant plusieurs pièces très curieuses des R. Pères Jésuites, avec un Recueil des Mystères
de l’Église Romaine. Cologne, Jean Le Blanc, s d (vers 1680). Petit in-8, (4) ff., 308 pp., (2) ff., basane époque. 60/80

Frontispice allégorique gravé. Les secrets des Jésuites (pp. 1 à 36) ; Advis secrets de la Société de Jésus (pp. 37 à 184) ;
Légende véritable de Jean Le Blanc (pp. 185 à 245) ; Onguant pour la brûlure ou secret pour empêcher les Jésuites de brûler
les livres [par Barbier Daucourt] (pp. 246 à 308, avec une gravure allégorique). «Petit recueil dont l’importance augmente
ou diminue selon que la célèbre congrégation à laquelle il se rapporte est plus ou moins en évidence» (Brunet I, 1445).

Restauration au titre. Le dos du volume a été touché par le feu.

72 CAESAR. C. Julii Caesaris de Bellis Gallico et civili Pompejano, nec non A. Hirtii, aliorumque de Bellis Alexandrino,
Africano, et Hispaniensis Commentarii. Cum integris notis Dionysii Vossii, Joannis Davisii, et Samuelis Clarkii. Cura
et studio Francisci Oudendorpii. Lugd. Bat., apud Samuelem Luchtmans ; Rotterodami, apud Johannem Danielem
Beman, 1737. 2 parties en un fort volume in-4 de (13) ff., 1035 pp., (16) ff., veau marbré, dos à nerfs très orné, plats
entièrement recouverts de 2 larges guirlandes dorées avec motifs d’angles et d’un grand motif doré aux petits fers,
tranches dorées (Reliure de l’époque). 400/500

Frontispice, 3 cartes repliées, un portrait et 10 planches.

Papier parfois un peu bruni. Accroc au haut d’une charnière, 2 coins restaurés.
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73 CALMET (R.P.D. Augustin). Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament, et des Juifs. Pour servir d’introduction à
l’Histoire Ecclésiastique de M. l’abbé Fleury. Nismes, Beaume, 1780-1781. 3 volumes in-8, basane époque, dos à nerfs
orné. 100/150

74 [CALVIN]. Iudicum Iohannis Calvini De sanctorum reliquiis : collatum cum Orthodoxorum sanctae Ecclesiae
Catholicae Patrum sententia. Item Oratio de Retributione instorum statim a morte. Per D. Alexandrum Candidam
Carmelitâ, Theolog. Colonien. Coloniae, Iasparem Gennepoeum, 1551. (52) ff. –– De bello germanico-dialogus. Pauli
Iovii historici, ad Iohannem Fredericum Saxonum & Philippum Chattorum Principes, epistola. S l s n., 1547. (16) ff.
Petit in-8, parchemin ancien. 200/250

Quelques taches ou rousseurs. Des feuillets froissés. Le parchemin est frippé.

75 [CAMUS (Jean-Pierre)]. La Mémoire de Darie. Où se voit l’idée d’une devotieuse vie, & d’une religieuse mort. Par
Monseigneur l’évesque de Belley. Paris, Chappelet, 1620. Petit in-12, 500 pp., (1) f., vélin souple de l’époque.200/250

Cachet et ex-libris mss sur le titre. Rare, comme tous les ouvrages de Camus.

76 CARAYON (Auguste). Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus ou Catalogue des ouvrages relatifs à l’his-
toire des Jésuites … Paris, Durand, 1864. Fort volume grand in-4, VIII, 612 pp, broché. 100/120

Exemplaire sur grand papier.

Dos renforcé par de la toile, couverture un peu défraîchie, cachets.

77 CARPENTIER (Dom P.). Alphabetum Tironianum, seu notas tironis explicandi methodus. Lutetiae Parisiorum,
Guérin, 1747. In-folio, XIII pp., (1) f. + VIII planches d’alphabets + 108 pp., basane époque, dos à nerfs orné.200/250

Résultat des recherches de l’auteur sur un genre d’écriture sténographique employée par les anciens, et dont l’usage s’é-
tait conservé jusqu’à Louis le Débonnaire. Ce livre se présente comme un supplément au célèbre «De re diplomatica» de
Dom Mabillon. Il est illustré, outre les 8 planches hors texte, de 42 planches de caractères comprises dans la pagination.

Cachets de bibliothèque. Il manque la coiffe supérieure ; étiquette au pied du dos.

78 CARTERET (Léopold). Le Trésor du Bibliophile romantique et moderne. Paris, 1924-1928. 4 volumes in-4, demi-cha-
grin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés. 250/300

Bon exemplaire malgré quelques traces de mouillure sur la reliure.

79 CATALOGUE des manuscrits en écriture latine portant des indications de dates, de lieux ou de copistes. Par Charles
SAMARAN et Robert MARICHAL. Paris, CNRS, 1959-1984. 7 tomes en 14 volumes (chaque volume de texte est
accompagné d’un volume de planches), toile grise de l’éditeur. 1000/1200

Documentation de toute première importance. Ensemble très rare qui ne se trouve pratiquement plus que dans les biblio-
thèques publiques. Tome 1 : Musée Condé et Bibliothèques parisiennes. Tomes 2, 3 et 4 : Bibliothèque Nationale. Fonds
latin. (le tome 4 comprend les nouvelles acquisitions latines et les petits fonds divers). Tome 5 : Est de la France. Tome 6 :
Bourgogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de la France. Tome 7 : Ouest de la France et Pays de Loire.

80 CAUSEI DE LA CHAUSSE (M.A.). Romanum Museum sive Thesaurus eruditae antiquitatis in quo proponuntur, ac
dilucidantur gemmae, idola, insigna sacerdotalia, instrumenta sacrificiis inservienta, lucernae, vasa, bullae, etc…
Romae, Amidei, 1746. 2 volumes in-folio, vélin rigide, dos à nerfs (Reliure de l’époque). 300/400

Tome 1 : Portrait de l’auteur, XII, 109 pp. + 65 planches (gemmae antiquae) + 64 planches (deorum simulacra, idola, ali-
aeque imagines aereae, ac marmoreae).

Tome 2 : XI, 138 pp. + 28 planches (insigna flaminis dialis & instrumenta sacrificiis) + 8 planches (instrumenta musica) +
26 planches (lucernae) + 18 planches (miscellanea) + 9 planches (mutini simulacris [cette dernière partie est bien complète
des planches de priapes]). Figures dans le texte.

Traces de feu sur les tranches supérieures. Mouillures marginales.

81 CHARONDAS (L.). (Loys le Caron). D.N. Sacratissimi principis iustiniani … Antverpiae, ex officina Christophori
Plantini, 1575. (18) ff, 807 pp. In-folio, vélin très usagé de l’époque. 120/150

Relié à la suite : D.N. Iustiniani pp. a. institutionum (iuris) libri IIII. Compositi per tribonianum … Antverpiae, ex offici-
na Christophori Plantini, 1575. 60 pp, 51 ff.

Un plat détaché. Quelques traces de mouillure.
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82 [CHAUDON (Louis-Mayeul)]. Nouveau dictionnaire historique-portatif, ou histoire abrégée de tous les hommes qui
se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, … depuis le commencement du monde jusqu’à
nos jours … Nouvelle édition corrigée d’une quantité prodigieuse de fautes de chronologie, … Paris, Marc-Michel
Rey, 1774. 4 volumes in-8, veau brun, dos à nerfs décoré, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert,
tranches marbrées (Reliure de l’époque). 200/250

Ce grand dictionnaire biographique, qui servira de modèle à celui de Feller, est aussi célèbre pour ses renseignements que
pour les erreurs qu’il contient.

Bel exemplaire malgré de minimes petits défauts à la reliure.

83 [CHAUVELIN (H.Ph.)]. Réplique aux apologies des jésuites. Première (et seconde) partie. S l s n., 1762. 56 et 55 pp.
In-12, basane époque usagée avec quelques petits manques de peau. 100/150

Relié avec : Recueil de pièces non imprimées, extraites des registres du Parlement de Rouen, et de l’Hotel-de-Ville de Caen,
pour prouver que les jésuites sont coupables de toutes sortes d’excès, notamment du crime de lèze-Majesté, dont ils sont
accusés dans la dénonciation faite au Parlement de Normandie. En France, 1762. 131 pp.

Dénonciation à Mgr. P.J.C. de Rochechouart, évêque de Bayeux. De la doctrine enseignée par les jésuites de Caen dans leurs
thèses, cahiers, prédications, &c. S l s n., 1762. 136 pp.

Très-humbles remontrances du Parlement de Rouen. S l s n., 1753. 72 pp.

Très-humbles remontrances du Parlement de Normandie, au sujet du procès du curé de St Godard de Rouën, & autres piè-
ces concernant la même affaire. S l n d. 40 pp.

Ensemble 5 pièces.

84 CHAVAILLE (Sieur de). Observations morales et politiques en forme de maximes, sur les vies des hommes illustres.
Paris, Denys Langlois, 1641-1648. 2 volumes in-8, vélin souple (Reliure de l’époque). 100/150

Deux superbes faux-titres, un portrait de Richelieu et un portrait de Pierre Séguier, le tout gravé par Picart.

85 CHRONIQUE (La) des Roys de France, puis Pharamond iusques au Roy Henry, second du nom, selon la computa-
tion des ans, iusques en l’an mil cinq cens quarante & neuf. Le catalogue des Papes, puis S. Pierre iusques à Paul, tiers
du nom. Catalogue des Empereurs, puis Octavian Cesar iusques à Charles, V du nom. Paris, Galiot du Pré, 1550. Petit
in-8, (4), CXX ff., basane brune, dos lisse orné (Reliure du XVIIIe siècle). 300/400

Avec 4 vignettes rondes gravées sur bois. Grande marque de l’imprimeur au dernier feuillet.

Trace de cachet sur le titre. Réparation sans perte de texte au bas de la page de titre. Petit trou au dernier feuillet.

86 CIM (Albert). Le Livre. Historique, fabrication, achat, classement, usage et entretien. Paris, Flammarion, 1905-1908.
5 volumes petit in-8, demi-toile rouge, couvertures conservées. 60/80

Traces de mouillures antérieures à la reliure.

87 CIORANESCU (Alexandre). Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle. Paris, CNRS, 1965-1966.
3 volumes in-4, toile bleue de l’éditeur. 200/300

88 CIORANESCU (Alexandre). Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle. Paris, CNRS, 1969. 3
volumes in-4, toile bleue de l’éditeur. 200/300

89 [CLAUDE (Jean)]. Réponse aux deux traitez intitulez La Perpétuité de la foy de l’Église Catholique touchant l’eucha-
ristie. Septième édition. Reveuë & augmentée à la marge, des passages grecs & latins, qui sont citez ou alléguez dans
le texte du livre. Charenton, Cellier, 1668. In-4, (6) ff., 456 pp., (16) ff., basane époque, dos à nerfs orné, armes dorées
au milieu des plats. 350/400

Le format in-4, la qualité de la typographie et la présence d’ornements sont exceptionnels pour une impression protestante.
Mais il s’agit de la plus grande controverse du XVIIe siècle qui oppose Jean Claude, ministre de Charenton  à Arnauld et
Nicole, qui répliqueront l’année suivante par une édition encore plus luxueuse : «La Grande perpétuité».

Exemplaire aux armes de Henri-Guillaume Le Jay, aumônier du duc d’Orléans puis évêque de Cahors. O.H.R., pl. 1017.

Papier parfois un peu roussi.
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90 [CLAUDE (Jean)]. Réponse au livre de Mr Arnaud intitulé La Perpétuité de la foy de l’Église Catholique touchant
l’Eucharistie défendu . Se vend à Quevilly, par Jean Lucas, demeurant à Rouen, 1671. 2 volumes in-8, (1) f., XXXII,
825, (7) pp. et (1) f., 599, (3) pp., (26) ff., vélin rigide (Reliure postérieure). 100/150

On trouve à la fin du tome 2 : Reponse à la Dissertation qui est à la fin du Livre de Mr Arnaud : Touchant le livre du Corps
& du Sang du Seigneur, publié sous le nom de Bertram, & touchant l’autorité de Jean Scot ou Érigène. 90, (2) pp. il a été
relié à la suite du tome 1 : LE SUEUR. Traité succint et convaincant de la transubstantiation du pain et du vin au corps et
au sang de Jésus Christ au sacrement de l’eucharistie. P., l’autheur, 1683. 32 pp. Et à la suite du tome 2 : LE SUEUR. Preuve
succinte de la réalité du corps et du sang de Jésus-Christ au sacrement de l’eucharistie. P., l’autheur, 1682. 29 pp.

91 [CLÉMENCET (dom Charles)]. Histoire générale de Port-Roïal depuis la réforme de l’abbaïe jusqu’à son entière des-
truction. Amsterdam, Vanduren, 1755-1757. 10 volumes in-12, basane époque, dos lisse orné. 300/400

Bien complet du tableau généalogique dépliant de la famille des Arnauld (réparations au ruban adhésif). L’auteur fut un
ardent défenseur de Port-Royal.

92 [CLÉMENT XII]. De vita et rebus gestis Clementis XII. Pont. Max. commentarius. Romae, ex typographia Palladis,
1760. In-4, (4) ff., 208 pp., (2) ff., basane brune, dos à nerfs, le dos et les plats entièrement recouverts de motifs dorés
(dentelles, filets et fleurons), armes dorées au milieu des plats. 800/1000

Portrait gravé par Roccus Pozzi d’après Massucci. Exemplaire à grandes marges.

Les armes dorées au milieu des plats sont celles de Clément XII mais surmontées d’une couronne ducale.

Quelques piqûres et mouillure à l’angle supérieur des derniers feuillets. Petite fente au haut des charnières.

93 [CLUNY (Ordre et abbaye)]. LORAIN (P.). Histoire de l’abbaye de Cluny depuis sa fondation jusqu’à sa destruction
à l’époque de la Révolution française. Deuxième édition. Paris, Sagnier et Brey, 1845. In-8, demi-chagrin vert, dos à
nerfs décoré. 200/250

On joint : PENJON (A.). Cluny, la ville et l’abbaye. Avec 28 dessins à la plume … par P. Legrand. Un plan dépliant. Cluny,
1884. Relié avec : CHAUMONT (L.). Histoire de Cluny depuis les origines jusqu’à la ruine de l’abbaye. Paris, Poussielgue
1911. En un volume in-8, demi-basane.

PIGNOT (J. Henri). Histoire de l’Ordre de Cluny depuis la fondation de l’abbaye jusqu’à la mort de Pierre-le-Vénérable.
Paris, et Autun, 1868. 2 volumes in-8, brochés.

VALOUS (Guy de). Le Monachisme clunisien des origines au XVe siècle. « Archives de la France monastique – volumes
XXXIX et XL ». Paris, Picard, 1935. 2 volumes in-8, demi-basane brune.

VALOUS (Guy de). Le Temporel et la situation financière des établissements de l’Ordre de Cluny du XIIe au XIVe siècle,
particulièrement dans les provinces françaises. « Archives de la France monastique – volume XLI ». Paris, Picard, 1935.
Relié avec : - LETONNELIER (Gaston). L’Abbaye exempte de Cluny et le Saint-Siège … « Archives de la France monasti-
que – Volume XXII ». Paris, 1923. En un volume in-8, demi-basane brune.

Ensemble de 7 volumes.
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94 COHEN (Henry). Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle. Sixième édition, revue par Seymour de
Ricci. Paris, Rouquette, 1912. (Réimpression, 1973). In-8, broché. 40/60

Traces de flammes sur la tranche extérieure.

95 COLLET (P.). Traité des dispenses en général et en particulier, dans lequel on résout les principales difficultés qui
regardent cette matière. 4° édition. Paris, Garnier, 1762. 3 volumes in-12, basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Collet, qui passerait de nos jours pour un rigoriste en morale, fut accusé de laxisme par les jansénistes de son temps et stig-
matisé comme un corrupteur des mœurs chrétiennes.

96 [COLONIA (P. Dominique de)]. Bibliothèque janséniste ou Catalogue alphabétique des principaux livres jansénistes,
ou suspects de jansénisme… Seconde édition corrigée. S l. (Lyon), s n., 1731. In-12, (8) ff., 488, 14 pp., (15) ff., basane
époque. 100/150

Cet ouvrage connut au moins 4 éditions avant d’être reproduit, considérablement augmenté, sous le titre de «Dictionnaire
des livres jansénistes…» (voir le n° suivant). Reliure fanée. On joint le même titre, troisième édition : Bruxelles,
t’Sertetevens, 1739. Tome 2 seul.

97 [COLONIA (P. Dominique de)]. Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le jansénisme. Anvers,
Verdussen, 1752. 4 volumes in-12, basane époque, dos à nerfs orné. 200/300

Avec un frontispice allégorique.

Deux coiffes accidentées.

98 COMMINES (Philippe de). Les mémoires de Messire Philippe de Commines, chevalier, Seigneur d’Argenton. Sur les
principaux faicts, & gestes de Louis onzième & de Charles huictième, son filz, Roys de France. Reveus & corrigés, pour
la seconde fois, par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie. Lyon, Ian de Tournes, 1559. In-folio, (6) ff., 264 pp., (4) ff.,
basane brune, dos à nerfs orné, armes royales dorées dans les entre-nerfs (Reliure du XVIIe siècle). 800/1000

Cartier, de Tournes, 436. Cachet sur le titre.

Petite mouillure dans la marge supérieure.

99 CONSTITUTIONS (Les) du monastère de Port Royal du S. Sacrement. Mons, Migeot, 1665. In-18, (8) ff., 528 pp., (1)
f., veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, double filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées
(Bauzonnet). 100/150

Le corps de ces Constitutions est de la mère Agnès ARNAULD ; le règlement pour les enfans est de la mère Euphémie PAS-
CAL (sœur de Blaise Pascal) ; l’Institution des novices est de la sœur GERTRUDE. Première édition, imprimée à
Amsterdam par Daniel Elzevier. Willems 1353.

Rousseurs. Charnières frottées, coins émoussés.

100 CORBIN (Jacques). Les panégyriques du très-sainct sacrement de l’autel. Contenans en deux cens & un panégyriques
toutes les excellences admirables de ce Très-Auguste Sacrement : ses dix miracles en soy-mesme, & près de huict cens
miracles bien averez en toute la terre & tous les siècles. Plus le triomphe de Jésus-Christ au très-sainct sacrement de
l’Autel : Et l’histoire miraculeuse de l’institution de sa Feste en un poëme héroïque. Et la vie de saincte Geneviève
aussi en un poëme héroïque. Paris, Pelle, 1652. In-4, 592 pp., vélin ivoire, dos à nerfs orné d’importants motifs à froid
(dont une croix de Lorraine répétée), filet encadrant les plats (Reliure de l’époque). 150/200

Jacques Corbin, que Pierre Larousse qualifie «d’écrivain bizarre, on pourrait dire grotesque» fut possédé un beau jour du
démon de la métromanie. Il conçut le vaniteux espoir de doter la France de plusieurs poèmes épiques sur des sujets
religieux, plus étranges les uns que les autres.

Cachets sur le titre. Quelques taches ou salissures. Menus défauts à la reliure.

101 [DANTINE (M.F.), U. DURAND et C. CLÉMENCET]. L’art de vérifier les dates des faits historiques, des chartres, des
chroniques et autres anciens monumens, par le moyen d’une table chronologique… avec deux calendriers perpétuels,
la chronologie historique… Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée (par F. CLÉMENT). Paris, Desprez, 1770.
In-folio, (4) ff., XX pp., (1) f., XXXVIII, 934 pp., (1) f., veau marbré, dos à nerfs orné (Rel. de l’époque).350/400

Colonia I, p. 108 considère que les auteurs de cet ouvrage altèrent la vérité historique au profit des Jansénistes. Saffroy
10106.



L’humidité a endommagé les angles inférieurs de la reliure, entrainant un petit manque ; les 20 premiers feuillets sont tou-
chés dans la partie extérieure de la marge, sans perte de texte. Fente à une charnière.

102 DE CHAMPS (Estienne). Tradition de l’Église Catholique et de l’Église des Hérétiques du dernier siècle : sur la doc-
trine de Jansénius, touchant le libre arbitre & la grâce. Paris, Michallet, 1688. In-8, (24) ff., 390 pp., basane époque,
dos à nerfs orné. 80/100

Le jésuite Étienne Agard Dechamps fut un adversaire des jansénistes.

Manque la coiffe supérieure.

103 DÉCRET de Mgr l’archevêque de Malines, pour citer le P. Pasquier Quesnel, prisonnier fugitif. Février 1704. 8 pp.
In-4 broché. 150/200

On joint : Constitution de N.S.P. le Pape Clément XI du 8 septembre 1713. Portant condamnation de plusieurs Propositions
extraites d’un livre intitulé : Le Nouveau Testament en François… Toul, Laurent, 1714. 19 pp.

Acte d’Appel de S.E. Mgr le cardinal de Noailles, archevêque de Paris. Du 3 avril 1717. Au Pape mieux conseillé, & au futur
Concile Général, de la Constitution de N.S.P. le Pape Clément XI, du 8 sept. 1713. 8 pp.

Mandement de S.E. Mgr le cardinal de Bissy, évesque de Meaux. Au sujet de la Constitution Unigenitus, & de l’appel qui
en a été interjetté au futur Concile. Septembre 1718. 14 pp.

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne la Suppression d’un Écrit ayant pour titre : «Mémoire présenté par Trente
Curez de la ville de Paris…» Du 14 juin 1724. 3 pp.

Arrest de la Cour du Parlement, qui ordonne la suppression d’un Écrit intitulé : «Lettre pastorale de M. l’évêque de Laon,
au sujet de l’Arrêt du Parlement du 20 février 1731». (2) pp.

DEMONTEMPUYS. Mémoire présenté à S.A.R. Mgr le duc d’Orléans, Régent du Royaume. Pour la défense de
l’Université. Contre un Mémoire de quelques Prélats de France. Paris, Thiboust, 1717. (1) f., 55 pp.

Preuves de la liberté de l’Église de France, dans l’acceptation de la Constitution Unigenitus : Ou recueil des ordres emanez
de l’autorité séculière, pour y faire recevoir cette Bulle. Amsterdam, Potgietter, 1s726. X, 232 pp.

Consultation… 23 mars 1717. 4 pp.

5 pièces, copies anciennes manuscrites de documents de l’époque.

Ensemble 14 pièces in-4 broché.

104 DESCARTES (René). Les méditations métaphysiques touchant la première philosophie. Troisième édition. Paris,
Bobin & Le Gras, 1673. In-4, (20) ff., 754 pp., basane époque, dos à nerfs orné. 200/250

Le texte de cette troisième édition est la copie exacte de celui de la deuxième édition.

De nombreuses notes et résumés en petits caractères ont été ajoutés en marge. Guibert, (11), p. 60. Manque les coiffes.

105 DESPORTES (Philippe). Les CL pseaumes de David mis en vers françois. Paris, Langelier, 1603. Titre gravé par Th.
De Leu, (2), 210, (6) ff., In-8 vélin souple (Reliure de l’époque). 100/150

On trouve à la suite : Prières et méditations chrestiennes. Et : Poésies chrestiennes par Philippes Des-Portes. 1603. 47, (1)
ff. C’est en 1603 que paraissent pour la première fois les 150 psaumes (conjointement avec Mamert Patisson). Brunet II,
647.

Mouillure marginale en fin de volume.

106 DICTIONNAIRE de théologie catholique (D.T.C) contenant l’exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs
preuves et leur histoire. Paris, Letouzey et Ané, 1909-1963. 15 tomes reliés en 29 volumes et 2 volumes de table géné-
rale. Soit 31 volumes in-4, demi-vélin blanc, pièce de maroquin brun, couvertures conservées. 200/1500

Bel exemplaire, complet.

107 DINOUART (abbé). Abrégé de l’embryologie sacrée, ou traité des devoirs des prêtres, des médecins, des chirurgiens
& des sages-femmes envers les enfans qui sont dans le sein de leur mère. Seconde édition. Paris, Nyon, 1766. In-12,
XXVIII, 596 pp., basane époque, dos à nerfs orné. 100/150

Illustré de 3 planches dont 2 repliées. Petits frottis à la reliure.
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108 DISCOURS merveilleux de la vie, actions & déportemens de la Royne Catharine de Médicis, mère de François II,
Charles IX, Henry III. La Haye, Vlacq, 1660. 180 pp. In-16, rel. anc. abîmée avec des manques. 50/80

Texte attribué à Henri Estienne, Théodore de Bèze ou à Jean de Serre.

Relié avec : [MICANZIO]. La vie du Père Paul (Sarpi). Leyde, Elzevier, 1656. (12) ff., 391 pp., (2) ff.

L’Estat et gouvernement politique et militaire, tant par mer que par terre, des Provinces confédérées au Païs-bas. S l s n.,
1653. 186 pp.

Mouillure marginale.

109 DIVERS actes, lettres et relations des religieuses de Port-Royal du Saint Sacrement touchant la persécution & les vio-
lences qui leur ont été faites au sujet de la signature du Formulaire. 52 pp. Les 9 pièces reliées en un volume in-4,
basane époque, dos à nerfs orné. 200/250

Relation de ce qui s’est passé à Port-Royal depuis le commencement de l’année 1664 jusqu’au jour de l’enlèvement des
Religieuses, qui fut le 26 août de la même année. 116 pp.

Relation de la captivité de la soeur Anne Marie de Sainte Eustoquie de Flecelles de Bregi, religieuse de Port-Royal des
Champs, écrite par elle-même. 36 pp.

Relation de la visite de Mr Hardouin de Perefixe archevêque de Paris à Port-Royal des Champs, les 15, 16 & 17 novembre
1664. 56 pp.

Acte des religieuses de Port-Royal. Du 28 aoust 1665, contenant leur disposition à la vie & à la mort touchant la signature
du Formulaire, & leurs sentimens en cas de refus des sacremens à la mort. 1722. 8 pp.

Acte des religieuses de Port-Royal. Du 28 aoust 1665, contenant leur disposition à la vie & à la mort touchant la signature
du Formulaire, & leurs sentimens en cas de refus des sacremens à la mort. 1722. 8 pp.

Relation de la captivité de la Mère Angélique de S. Jean, religieuse de Port-Royal des Champs. 112 pp.

Relation faite par ma soeur Geneviève de l’Incarnation, de ce qui s’est passé à Port-Royal de Paris depuis le 26 aoust 1664
jusqu’au 3 juillet 1665. 52 pp.

Mémoires touchant ma soeur Anne-Eugénie religieuse de Port-Royal, dite dans le monde Madame de Saint Ange, avec la
relation de sa captivité (et diverses autres relations). 192 pp.

Lettre de M. l’abbé de Ponchateau à M. l’archevêque de Paris, pour lui demander la liberté de M. de Sacy & des religieuses
de Port-Royal. 8 pp.

Ensemble de 9 pièces en un volume in-4.

110 D’ORSANNE (abbé). Journal... contenant tout ce qui s’est passé à Rome & en France, dans l’Affaire de la Constitution
Unigenitus, avec des anecdotes très intéressantes pour connoître les intrigues & le caractère de ceux qui ont demandé
& soutenu la dite Constitution, aussi bien que de tous ceux qui y ont eu part. Rome, aux dépens de la Société, 1753.
6 volumes in-12, basane époque, dos à nerfs orné, pièces titre et tomaison rouges et vertes. 250/300

Portrait du cardinal de Noailles en vignette de titre au tome 1.

Condisciple du frère du cardinal de Noailles, proche de Port-Royal, D’Orsanne joua un rôle très important dans les débats
autour de la bulle Unigenitus à la Faculté de théologie. Son Journal, texte capital, fut édité une première fois sous une forme
remaniée en 1730 sous le titre de Anecdotes... L’édition de 1753, que nous proposons ici, est plus exacte.

111 DOUCIN (P. Louis). Histoire du Nestorianisme. Paris, Le Clerc, 1699. In-4, (3) ff., 20, 558 pp., (4) ff., basane époque,
dos à nerfs orné. 100/150

Avec un joli bandeau et une lettrine historiée représentant la Tour de Babel. Le jésuite Louis Doucin prit une part très active
aux querelles suscitées par les jansénistes.

Manque la coiffe supérieure. Réparation au bas du dos.

112 DUCHESNE (L.). Histoire ancienne de l’Église. Paris, Fontemoing, 1906-1910. 3 volumes in-8, demi-toile grise, cou-
vertures conservées. 60/80

On joint du même auteur et dans la même reliure : L’Église au VIe siècle. Paris, Fontemoing, 1925. In-8, VIII, 663 pp.

113 DUCHESNE (L.). Fastes episcopaux de l’ancienne Gaule. Deuxième édition. Paris, Fontemoing, 1907-1915. 3 volumes
in-8, brochés, légèrement défraîchi. 150/180
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Province du Sud-Est ; L’Aquitaine et les Lyonnaises ; Les provinces du Nord et de l’Est. Importante table à la fin du tome
troisième.

On joint, du même auteur : Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne. Paris, Thorin, 1889.
In-8, (2) ff, VIII, 504 pp, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée.

114 DUCHESNE (L.). Le Liber Pontificalis, texte, introduction et commentaire. Paris, 1981. 2 volumes (sur 3) grand in-4
de CCLXII, 534 pp et LXXVIII, 360 pp, brochés. 150/200

6 planches et un plan dépliant. Il manque le troisième volume, publié par C. Vogel, qui contient les additions et corrections
ainsi que les tables générales. Publié dans la collection «Registres et lettres des papes du XIIIe siècle».

On joint du même auteur : Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne. Cinquième édition
revue et augmentée. Paris, De Boccard, 1925. In-8, VIII, 574 pp, broché.

Les premiers temps de l’état pontifical. Troisième édition. Paris, Fontemoing, 1911. In-12, VII, 421 pp, demi-toile rose, cou-
verture conservée.

Monseigneur Duchesne et son temps. Actes du colloque organisé par l’École française de Rome. Rome, 1975. In-8 , 500 pp,
broché. Portrait en frontispice.

115 DU FOSSE (Thomas). Mémoires pour servir à l’histoire de Port-Royal. Utrecht, aux dépens de la Compagnie, 1739.
In-12, XL, 533 pp., basane époque, dos à nerfs orné. 100/150

Colonia III, p. 80.

Édition originale de ces mémoires favorables à Port-Royal, ornée d’une vignette de titre représentant l’abbaye de Port-
Royal.

Petits défauts à la reliure.

116 [DUGUET 5abbé Jacques-Jos.)]. Institution d’un prince ; ou Traité des qualitez, des vertus et des devoirs d’un souve-
rain… Nouvelle édition enrichie de la vie de l’auteur (par l’abbé C.P. Goujet). Londres, Jean Nourse, 1740. 4 volumes
in-12, basane époque, dos à nerfs orné. 200/250

Duguet, janséniste important, s’était retiré à Tamié. C’est à la demande du prieur qu’il y écrivit cet ouvrage, destiné à 
l’éducation du fils du duc de Savoie. Cette édition a été mise à l’index le 22 mai 1745.

Légère mouillure marginale. Accident au haut du dos du tome 1 et à la coiffe inférieure du tome 3.

117 DU JAY (Théophile). La grandeur de nos Roys et de leur souveraine puissance. Paris, s n., ce mois de janvier 1615
durant la teneur des Estats. Petit in-8, (3) ff., 250 pp., vélin souple (Reliure de l’époque). 150/200

118 DU PERRON. Les Ambassades et négotiations … Avec les plus belles et éloquentes lettres, tant d’estat et de doctrine,
que familières, … Recueillies et accompagnées de sommaires et advertissements par César Deligny, secrétaire dudit
seigneur. Paris, Antoine Estienne, 1623. In-folio, (1) f (titre), (1) f (portrait gravé), (1) f (dédicace), (1) f (privilège), (1)
f blanc, (6) ff (table), 724 pp, reliure usagée de l’époque. 150/200

Renouard, p. 215, n° 6.

Traces de mouillure dans le sommet de l’ouvrage. Quelques manques à la reliure.

119 DU PIN (Louis ELLIES). Défense de la censure de la Faculté de théologie de Paris, du 18 octobre 1700. Contre les pro-
positions des livres intitulez : Nouveaux mémoires sur l’état présent de la Chine. Histoire de l’édit de l’empereur de
la Chine. Lettre des cérémonies de la Chine. Paris, Pralard, 1701. In-12, (6) ff., XXXVI, 575 pp., basane époque, dos à
nerfs orné. 80/120

Ellies Du Pin avait été nommé commissaire pour l’examen des livres des jésuites touchant les cérémonies chinoises.

Coiffes et coins usés, une charnière faible.

120 DUPIN (Louis ELLIES). Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle. S l s n., 1707. In-8, (8) ff., VIII, 779 pp.,
basane époque, dos à nerfs orné. 100/120

Ellies Dupin, admirateur de Pasquier Quesnel, entra en conflit avec Bossuet. Ennemi des doctrines ultramontaines, il
contesta la doctrine de l’infaillibilité pontificale. Adversaire résolu de la bulle Unigenitus il fit partie du groupe des «appe-
lants».
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121 [DUPUY (Pierre)]. Commentaire sur le Traité des libertez de l’Église Gallicane de Maistre Pierre Pithou… Ensemble
trois autres traitez. 1) De l’origine, & du progrès des Interdicts Ecclésiastiques. 2) Des informations de vie & mœurs
des nommez aux Éveschez par le Roy. 3) Histoire de l’origine de la Pragmatique Sanction, faite par le Roy Charles
VII l’an 1439 & des Concordats faits l’an 1515. Paris, Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1652. In-4, (8) ff., 276 pp., (4)
ff., 180 pp., (1) f., basane brune, dos à nerfs orné (Reliure du XVIIIe siècle). 200/300

122 DUPUY. Traitez concernant l’histoire de France : Sçavoir la condamnation des Templiers, avec quelques Actes :
L’histoire du schisme, les Papes tenans le siège en Avignon : Et quelques procez criminels. Paris, Du Puis & Martin,
1654. In-4, (6) ff., 510 pp., vélin souple, dos orné (Reliure de l’époque). 400/500

Avec un portrait de P. Puteanus. Dessubré, Templiers, 321, signale que l’ouvrage est hostile aux Templiers.

123 DU RIVAIL (Aymar). Aymari Rivallii Allobrogis,…, cicilis historiae juris, sive in XII Tab. Leges commentariorum
libri quinq. Historiae item juris Pont. Liber singularis. Moguntiae (Mayence), 1527 [à la fin] : Maguntiae apud
Ioannem Schoeffer mense martio anno 1527. In-8, (8) ff., 291 pp., vélin blanc à recouvrements, dos lisse avec filets
dorés, filets dorés encadrant les plats avec au milieu grand monogramme A.L., tranches dorées (Gruel). 1200/1500

Caractères romains, lettrines ornées. Seconde édition de ce commentaire sur la loi des XII Tables, imprimée à Mayence par
Jean Schoeffer fils du mytique Pierre Schoeffer. Brunet IV, 1319.

124 (DU SAUSSOIS). Lettres d’un théologien à M. l’évêque de Soissons pour servir de réponse à celles que ce Prélat a
écrite à M. l’évêque de Boulogne. Première lettre. S l s n., 1722. (2) ff., 34 pp. - (Lettre de M. Languet, évêque de
Soissons), 179, (9) pp. In-4, basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Relié avec : Liste ou catalogue des principales erreurs, sophismes, calomnies, falsifications, faussetez & contradictions qui
se trouvent dans les écrits de M. de Soissons ; Avec les preuves de la mauvaise foi de ce prélat. Slsn., 1722. (1) f., 48 pp.

(Seconde) Lettre d’un théologien à M. l’évêque de Soissons. Slsn., 1722. (4) ff., pp. 35 à 66 (suite de la Lettre de M. Languet),
(4) ff., 223 pp. (Troisième) Lettre d’un théologien à M. l’évêque de Soissons. S l s n., 1723. (2) ff., 80 pp.

Du Saussois, docteur de Sorbonne, vicaire de Sainte Marguerite, avait déclaré qu’il pensait comme M. de Soanen évêque
de Senez sur la signature du Formulaire. Colonia II, 487 et IV, 192.

Bel exemplaire malgré une forte tache rousse aux 10 derniers ff.

Ensemble de 4 pièces reliées en un volume.

125 DU VERGER DE HAURANNE (Jean, abbé de S. Cyran). Lettres chrétiennes et spirituelles. Qui n’ont point encore
été imprimées jusqu’à présent. S l s n., 1744. 2 volumes in-12, XII, 276 pp. et (1) f. puis pp. 277 à 786, basane époque,
dos à nerfs orné. 80/120

Colonia II, p. 399.

Ces deux volumes de lettres inédites complètent l’édition des Lettres de 1645-47.

126 [ELZEVIER]. CICÉRON. Opera. Cum optimis exemplaribus accurate collata. Lugd. Batavorum, ex officina
Elzeviriana, 1642. 10 volumes petit in-12, maroquin rouge à long grain, dos lisse orné de filets et de feuillages sur
fond pointillé doré, large dentelle dorée encadrant les plats avec éventails d’angles, dentelle intérieure, tranches
dorées, gardes de moire violette (Bozerian Jeune). 800/1000

Willems, 535.

Titre gravé et portrait au tome 1. «Cette édition est très jolie et fort recherchée» . Exemplaire avec le tome IX comportant
301 pp. ; ce tirage est à préférer.

Exemplaire de toute fraicheur. Il est cependant à noter une petite galerie de vers à la charnière intérieure de 3 volumes
(tomes 3, 7 et 8) et un cerne brun à un plat du tome 4.

127 [ELZEVIER]. C. CURTII RUFI Historiarum libri. Amstelodami, Ex officina Elzeviriana, 1670. Petit in-12, 271 pp., (8)
ff., veau ancien, dos lisse orné. 50/80

Willems 2146.

Titre gravé. Il s’agit d’une contrefaçon elzévirienne.

Quelques notes manuscrites anciennes.



128 [ELZEVIER]. P. GYLLII de Constantinopoleos topographia lib. IV. Lugduni Batavorum, Ex officina Elzeviriana, 1632.
In-24, 422 pp., (3) ff., reliure ancienne abîmée (un plat détaché). 80/100

Willems 367.

Titre gravé. Curieux traité, écrit posthume du voyageur français Pierre Gilles.

129 [ELZEVIER]. Helvetiorum Respublica. Lugd. Bat., ex officina Elzeviriana, 1627. Petit in-12, 508 pp., (9) ff., vélin
rigide (Reliure de l’époque). 100/150

Willems 278.

Titre gravé. La meilleure des 3 éditions sous cette date.

Quelques rousseurs.

130 [ELZEVIER].PASORE (Georgio). Manuale Graecarum vocum N. Testamenti, cui accessit index anomalorum et diffi-
ciliorum vocabulorum. Lugd. Batavorum, Ex officina Elzeviriana, 1640. Petit in-12, (4) ff., 536 pp., (15) ff., 47 pp.,
vélin souple de l’époque. 50/80

Willems 505.

Titre gravé. Quelques rousseurs ou salissures. Reliure déboîtée.

On joint : Io BARCLAII Argenis. Editio novissima cum clave, hoc est : nominum propriorum elucidatione, hactenus non
edita. Lugd. Bat., ex officina Elzeviriana, 1630. Petit in-12, (20) ff., 705 pp., (5) ff., reliure ancienne abîmée. Titre gravé.
Willems 325. Il manque le dernier feuillet.

131 [ELZEVIER]. C. SALLUSTIUS Crispus Cum veterum Historicorum fragmentis. Lugduni Batavorum, ex officina
Elzeviriana, 1634. Petit in-12, (8) ff., 310 pp., (17) ff., maroquin fauve, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les
plats avec fleurons d’angles, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle). 80/100

Willems 412.

Titre gravé et un portrait.

Petite galerie de vers au haut d’une charnière.

132 [ELZEVIER]. Cl. SALMASIT Epistola ad Andream Colvium : super Cap. CI Primae ad Corinth. Epist. De Caesarie
virorum et mulierum coma. Lugd. Batavor, Ex officina Elzeviriorum, 1644. Petit in-8, 747, (1) pp., vélin ancien à
recouvrements. 100/150

Willems 580.

Cet écrit se rattache à une polémique bizarre… relative à la mode des cheveux longs. Saumaise se fait ici le champion de
la liberté des coiffures.

Quelques rousseurs. Petite galerie de vers aux derniers feuillets.
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133 EPISTOLA illustrissimorum ac reverendissimorum ecclesiae principum, F. Caillebot de La Salle, J.B. de Verthamont,
J. Soanem, C.J. Colbert de Croissy, etc… ad Sanctissimum Innocentium Papam XIII. Occasione Constitutionis
Unigenitus… S l s n., 1721. (1) f., 91 pp. Texte imprimé sur 2 colonnes, latin avec le français en regard. In-4, basane
époque, dos à nerfs orné. 150/200

Relié avec : Lettre de MM. Caillebot, J.B. de Verthamont, J. Soanen, C.J. Colbert de Croissy, etc… au Roy au sujet de l’ar-
rêt du Conseil d’Etat du 19 avril 1722 contre la Lettre des susdits prélats à NSP Innocent XIII au sujet de la Bulle
Unigenitus. S l s n., 1722. 48 pp.

Lettre de MM… J.B. de Verthamont, J. Soanen, C.J. Colbert de Croissy, etc… au Roy par laquelle ils supplient S.M. de se
faire rendre compte de leur réponse à l’Instruction Pastorale de M. le cardinal de Bissy au sujet de la Bulle Unigenitus. S l
s n., 1723. (4) ff., 228 pp., (2) ff.

Lettre de Mgr l’évêque d’Auxerre à Mgr l’évêque de Soissons, à l’occasion de ce que ce prélat dit de lui dans sa première
Lettre à Mgr. L’évêque de Boulogne. S l s n., 1722. 38 pp., (1) f.

Seconde lettre de Mgr l’évêque d’Auxerre à Mgr l’évêque de Soissons, au sujet de l’infaillibilité que ce Prélat attribue aux
jugemens de Rome. S l s n., 1722. 40 pp., (2) ff.

Ensemble de 5 pièces reliées en un volume.

Minime mouillure marginale. Coiffe supérieure usée.

134 ÉRASME DE ROTERDAM. La manière de prier Dieu. (10) ff., 171 pp. - Recueil de prières et l’explication de l’orai-
son dominicale. (3) ff., 167 pp. De l’infinie miséricorde de Dieu. - (8) ff., 158 pp. - Traité de la comparaison de la vir-
ginité et du martyre. pp 159 à 212, (2) ff. Paris, Nully, 1713 (chaque partie possède sa propre page de titre). In-12,
basane époque, dos à nerfs orné. 80/100

135 EUSEBIUS. Autores historiae ecclesiasticae. Eusebii Pamphili Caesariensis episcopi libri novem, Ruffino interprete.
Ruffini presbyteri Aquileiensis, libri duo. Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi, Sozomeno, & Socrate
Constantinopolitano libri duodecim, etc… Paris, Galliot du Pré, 1541. In-folio, (16) ff., 862 pp., basane brune, dos à
nerfs orné (Reliure du XVIIe siècle). 300/400

Exemplaire réglé.

Cachet découpé au titre. Quelques passages soulignés ou notes au crayon. Petite galerie de vers marginale aux premiers
feuillets. Manque la coiffe supérieure, une charnière fendue.

136 EX-LIBRIS. Réunion d’environ 50 ex-libris (5 anciens et 45 modernes). 30/50

137 EXPLICATION sur la bulle Unigenitus. S l n d. Pagination multiple (en tout 230 pp.). En un volume in-4, basane épo-
que, dos à nerfs orné. 150/200

Relié avec : - Dénonciation de l’instruction pastorale de M. le cardinal de Bissy, dattée du 7 juin 1722, et de plusieurs autres
écrits pernicieux à l’Église & à l’État. S l s n., 1723. (2) ff., 95 pp.

« C’est icy le fameux Corps de doctrine que les évesques assemblés au palais Royal chez Mr. le Régent, déterminèrent avec
luy d’envoyer à signer aux autres évêques dans le Royaume... » (longue note manuscrite ancienne sur le feuillet de garde).
Colonia I, 398 pour la seconde pièce.

138 EXPLICATION sur la bulle Unigenitus. Paris, Imprimerie Royale, 1720. 67 pp. In-4 brochées. 100/150

On joint : Déclaration du Roy, au sujet de la Constitution… Unigenitus. Donnée à Paris le 4 Aoust 1720. 8 pp.

Lettres patentes portant évocation & attribution du Grand Conseil de toutes les contestations nées & à naistre au sujet de
la Constitution Unigenitus. Le 15 septembre 1720. 3 pp.

Discours prononcez par M. Leullier, doyen de la Faculté de théologie de Paris,… Pour présenter les Actes de la Faculté, au
sujet de la Constitution Unigenitus. 18 May 1730. 15 pp.

Abrégé historique des détours et variations du Jansénisme depuis son origine jusqu’à présent. (1739). 50 pp., (2) ff.

Déclaration du Roy, au sujet de la Constitution … Unigenitus. Donnée à Paris le 4 Aoust 1720. 8 pp.

Ensemble de 6 pièces détachées.

139 FABRO (Iacobo). Pro sacrosancto Missae sacrificio : adversus impiam missae et missalis anatomen… Parisiis,
Iacobum Kerver, 1564. In-4, (32) ff., 135 ff., (1) f., basane époque abîmée. 200/300

C’est là une des réponses à l’ouvrage satirique protestant : «Anatomie de la messe» paru en 1555. Brunet (I, 259) cite cet
ouvrage et c’est à cette occasion qu’il reproduit la marque de Kerver qui se trouve ici au titre.

Les plats portent en leur milieu un fer à froid représentant une tête casquée.
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140 [FAYDIT (abbé P.V.)]. Histoire du différent entre les Jésuites et Mr de Santeul, au sujet de l’épigramme de ce poète
pour M. Arnauld. Contenant des lettres de plusieurs Jésuites, & des vers faits de part & d’autre. Avec quelques lettres
de M. de Santeul à M. Arnauld. A Liège, 1697. In-12, 72 pp., basane époque, armes dorées sur les plats. 120/150

Avec un portrait de Santeul en frontispice et un portrait d’Arnauld en bandeau. Jean-Baptiste Santeul (ou Santeuil) fut un
proche d’Arnauld dont il composa l’épitaphe. Cette épitaphe mécontenta les jésuites et Santeul finit par rétracter ses vers,
pour se brouiller ensuite avec la Compagnie.

Armes non identifiées (3 quinte-feuilles percées).

Petits défauts à la reliure.

141 FELLER (F. X. de). Dictionnaire historique ou histoire abrégée des hommes qui se sont fait un nom … Huitième édi-
tion. Besançon et Paris, 1832-1833. 13 vol. in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 100/120

Texte sur deux colonnes.

Rousseurs, décor des dos fané, trois coiffes faibles.

142 [FÉNELON (Franç. de Salignac de Lamotte)]. Lettres de Mr l’archevêque de Cambray au P. Quesnel. S l s n., 1710.
279 pp. In-12, basane époque, dos à nerfs orné. 60/80

Relié avec : Lettre à M. l’évêque de Bayonne sur son appel et son mandement qu’il a publié au mois de janvier 1719.
Bruxelles, Foppens, 1719. 161 pp. + 7 pp.

Lettre de Monseigneur l’archevêque duc de Cambray à un théologien, au sujet de ses Instructions pastorales. S l s n., 1706.
51 pp.

Lettre de Monseigneur l’archevêque de Cambray, sur l’infaillibilité de l’Église touchant les textes dogmatiques. Paris,
Delusseux, 1728. 133 pp., (1) f. Sur la première garde, signature manuscrite « Cambacérès ».

Ensemble de 4 pièces reliées en un volume. Une charnière fendue.

143 FÉNELON (Franç. de Salignac de Lamotte). Œuvres spirituelles de Monseigneur François de Salignac de La Mothe-
Fénelon, archevêque-duc de Cambray. Nouvelle édition. Amsterdam, L’Honoré et Chatelain, 1731. 5 volumes in-12,
basane époque, dos à nerfs orné, armes dorées sur les plats. 200/300

«Cette édition est encore assez recherchée» (Brunet II, 1208). Aux armes de Charles-François de Châteauneuf de
Rochebonne, archevêque de Lyon.

Ex-libris mss sur les titres. Quelques petites taches ou frottis à la reliure.

144 [FONTAINE (Nicolas)]. Dictionnaire chrétien. Paris, Cavelier, 1715. In-4, (4) ff., 665 pp., basane époque, dos à nerfs
orné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles et armes dorées au milieu. 250/300

Nicolas Fontaine professa à Port-Royal et employa une partie de son temps à transcrire les écrits des solitaires jansénistes :
Arnauld, Nicole et surtout de Sacy dont il fut le secrétaire. Il est le principal auteur de l’ouvrage connu sous le nom de Bible
de Royaumont. Son Dictionnaire chrétien parut pour la première fois en 1691. Aux armes du collège Mazarin, avec le feuil-
let de proemium daté 1732.

Petites mouillures claires. Petits accidents au haut du dos.

145 FONTAINE (Nicolas). Mémoires pour servir à l’histoire de Port-Royal. Cologne, aux dépens de la Compagnie, 1753.
4 volumes petit in-12, basane époque, dos lisse orné. 100/150

Nicolas Fontaine demeura 15 ans à Port-Royal où il servit de secrétaire aux solitaires et surtout à Sacy. Ses Mémoires sur
Port-Royal, bien que très altérés ou occultés par les éditeurs, sont d’un grand intérêt documentaire. Colonia II, p. 80.

146 FOPPENS (Jos.-Fr.). Bibliotheca Belgica, sive vivorum in Belgio. Vita, scriptisque illustrium catalogus, librorum que
nomenclatura ... Bruxelles, Pierre Foppens, 1739. 2 forts volumes in-4, (1) f., XLI, (3), 600 pp et (1) f + pages (601) à
1233, basane brune usagée de l’époque. 300/350

Illustré de très nombreux portraits (environ 140) dont certains dépliants. Brunet signale à leur propos : «les planches des
portraits employés dans ces deux volumes avaient déjà servi pour les Elogia Belgica de Le Mire, et pour l’académie de
Bullart».

Les coiffes manquent.



147 FRANÇOIS (abbé). Examen des faits qui servent de fondement à la religion chrétienne, précédé d’un court traité
contre les Athées, les Matérialistes, les Fatalistes. Paris, Lacombe, 1767. 3 volumes in-12, maroquin rouge, dos à nerfs
orné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’épo-
que). 400/500

Première édition. Jolies gardes en papier d’Augsbourg doré.

Infime éraflure au second plat du tome 3.

148 FRANÇOIS DE SALES. Les Épistres spirituelles. 4° édition augmentée. Recueillies par Messire Loys de Sales. Lyon,
Coeurssillys, 1634. In-8, 1052 pp., (40) ff., vélin ivoire (Reliure de l’époque). 300/400

Entre les pp. 8 et 9 se trouvent 2 ff. : une seconde page de titre avec une petite vignette et un portrait de François de Sales
en prière. Comme pour les trois éditions précédentes (1626 et 1628), l’achevé d’imprimer est à la date du 10 novembre
1625.

Quelques rousseurs.

149 FREIMANN (Aron). Thesaurus Typographiae Hebraicae Saeculi XV. Berlin, Marx, 1924-1931. 3 fascicules in-folio,
en feuilles sous couvertures de livraison. Complet des 332 planches. 500/600

Première et unique édition.

150 FURETIÈRE (Antoine). Essais d’un dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots François tant vieux
que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des Arts. Amsterdam, Desbordes, 1685. In-12, (4) ff., 313, (2) pp.,
basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Cet opuscule est une sorte de prospectus du dictionnaire que Furetière préparait depuis longtemps, mais qui ne parut qu’en
1690, deux ans après la mort de son auteur. Le choix des mots fut fait par Furetière lui-même. Cet opuscule fut interdit par
un arrêt du Conseil du Roi le 9 mars 1685.

Coiffes usées ; coins émoussés.

151 GAUTIER (Léon). La Chevalerie. Nouvelle édition. Paris, Delagrave, s d. In-4, XV, 850 pp., (1) f., demi chagrin à coins,
dos à nerfs, tête dorée, plats de couverture conservés. 100/150

Avec 25 planches hors texte protégées chacune par une serpente imprimée et plus de 150 figures dans le texte, le tout gravé
sur bois.

152 GENEBRARD (G.). Psalmi Davidis, vulgata editione, calendario hebraeo, syro, graeco, latino, hymnis, argumentis, &
commentarijs… Paris, L’Huillier, 1581. Petit in-8, (48) ff., 754 pp., (7) ff., veau jaspé, dos à nerfs orné, guirlande dorée
encadrant les plats avec fleurons d’angles, armes dorées au milieu (Reliure du XVIIIe siècle). 200/250

Texte imprimé en rouge et noir. Une grande vignette gravée sur bois en en-tête. Gilbert Génébrard, hébraïsant, se jeta dans
le parti de la Ligue dont il devint un des champions les plus exaltés. Aux armes de Chartraire (O.H.R. planche 2350).

Cachet armorié sur le titre.

Le premier cahier est en partie dérelié. Menus défauts aux charnières.

153 GENTILLET (Innocent). Apologie pour les chrétiens de France, de la Religion Évangélique ou Réformée, fondée sur
la S. Écriture, & approuvée par la raison, & par les anciens canons. Au Roy de Navarre. S l. (Génève), s n., 1588. Petit
in-8, (16) ff., 317, (11) pp., vélin souple, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, double filet doré encadrant les
plats avec grand motif ovale doré au milieu, tranches dorées (Reliure de l’époque). 600/800

Exemplaire réglé. La dédicace à Henri de Navarre (13 ff.) est imprimée en caractères de civilité proches de ceux employés
parfois par les de Tournes.

Des bibliothèques Couturier de Royas et R.E. Cartier, avec leurs ex-libris.

Mouillure marginale.

154 [GERBERON (Dom Gabr.)]. Histoire générale du Jansénisme, contenant ce qui s’est passé en France, en Espagne, en
Italie, dans les Païs-Bas &c au sujet du Livre intitulé, Augustinus Cornelii Jansenii. Amsterdam, De Lorme, 1700. 3
volumes in-12, basane époque, dos à nerfs orné. 250/300
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Illustré de 18 portraits dont 3 en frontispices. Le janséniste Gerberon, qui fit partie de la Congrégation de Saint-Maur,
devait fuir en Hollande. C’est là qu’il composa son Histoire générale du Jansénisme. Cet ouvrage irremplaçable est un
abrégé des annales latines manuscrites conservées aux Archives de l’archevêché de Malines, que Gerberon composa à par-
tir du Grand Recueil, et qui forment une source inappréciable de renseignements. Colonia II, p. 231.

155 GODEAU (Antoine). Éloges des évesques qui dans tous les siècles de l’Église ont fleury en doctrine & en sainteté.
Paris, Muguet, 1665. In-4, (6) ff., 761 pp., (1) f., basane époque, dos à nerfs orné. 50/80

Mouillures. Manque les coiffes

156 GOURVILLE (Jean de). Mémoires de Monsieur de Gourville, Conseiller d’État, concernant les affaires auxquelles il a
été employé par la Cour, depuis 1642, jusqu’en 1698. Amsterdam, Le Clerc & Barois, 1782. 2 volumes in-12, basane
marbré, dos lisse orné, tranches bleues marbrées (Reliure de l’époque). 80/100

Seconde édition.

157 GRÉGOIRE (Saint, Pape). Les morales sur le Livre de Job. Tome second seul. Paris, Le Petit, 1667. In-4, (3) ff., 788 pp.,
(14) ff., maroquin rouge, dos à nerfs, armes dorées dans les entre-nerfs, au milieu et aux angles des plats, tranches
dorées (Reliure de l’époque). 250/300

Exemplaire réglé. Les armes portent : «Deux masses d’armes, passées en sautoir, les manches en bas, les poignées réunies
par un lien». Cordelette lacée entourant le tout, sous couronne ducale.

Mouillure aux premiers feuillets.

158 GRÉGOIRE (M., ancien évêque de Blois, Sénateur). Les ruines de Port-Royal des Champs, en 1809, année séculaire
de la destruction de ce monastère. Nouvelle édition. Paris, Levacher, 1809. In-8, (2) ff., 178 pp., demi reliure abîmée,
un plat détaché. 40/60

159 GRÉGOIRE DE TOURS. Les Livres des miracles et autres opuscules … revus et collationés sur de nouveaux manus-
crits et traduits pour la Société de l’Histoire de France par H. L. Bordier. Paris, Jules Renouard, 1857-1864. 4 volumes
in-8, toile verte, couvertures conservées (Reliure postérieure). Rousseurs. 100/150

160 GUIBERT (Albert-Jean). Bibliographie des œuvres de Jean Racine publiées au XVIIe siècle et œuvres posthumes. Paris,
CNRS, 1968. In-8, toile de l’éditeur. 40/50

Trace de mouillure sur le dos.
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161 GUILLET. Histoire du règne de Mahomet II empereur des Turcs. Paris, Denys Thierry & Claude Barbin, 1681. 2 volu-
mes in-12, veau marbré, dos orné, tranches jaunes (Reliure de l’époque). 300/400

Édition originale, ornée de deux cartes dépliantes.

Reliure frottée avec des manques, taches.

162 HAGENBUCH (Jean Gaspard). De Diptycho brixiano Boethii consulis epistola epigraphica. Turici, Heidegerrus, 1749.
In-folio, (2) ff, IV, CCXXXXVI pp, vélin ancien un peu taché. 150/200

Deux grandes planches repliées.

Traces de mouillures.

163 [HAMON]. Relation de plusieurs circonstances de la vie de Monsieur Hamon. Faite par lui-même. Sur le modèle des
Confessions de S. Augustin. S l s n., 1734. (1) f., IV, 124 pp., In-12, basane époque, dos à nerfs orné. 80/100

Relié avec : HAMON. Principes de conduite dans la défense de la vérité. Avec des règles pour les tems d’épreuve et de per-
sécution par M. NICOLE. S l s n., 1734. (1) f., 177 pp. Colonia III, p. 303.

- HAMON. De la solitude. Amsterdam, 1734. (1) f., 356 pp.

Jean Hamon fut le médecin de Port-Royal. Petit accroc au bas d’une charnière. Ensemble de 3 pièces reliées en un volume.

164 HAMON. Explication de l’oraison dominicale, où l’on fait voir la nécessité d’entrer dans l’esprit de la pauvreté évan-
gélique pour réciter utilement cette prière. S l s n., 1738. 370 pp., In-12, basane époque, dos à nerfs orné. 60/80

Première édition, posthume.

Relié avec : HAMON. Pensées diverses sur les avantages de la pauvreté. S l s n., 1739. 66 pp., (1) f.

Lettre à une supérieure de communauté, sur la neutralité qu’elle avoit promise à son confesseur au sujet de la Bulle
Unigenitus de Clément XI. S l s n., 1738. 72 pp.

Ensemble de 3 pièces reliées en un volume.

165 [HAMON (Jean)]. Traité de la prière continuelle, avec divers moiens de la pratiquer. Paris, Hérissant, 1739. 2 volumes
in-12, (14) ff., 348 pp. et (4) ff., 425 pp., (3) ff., veau blond glacé, dos lisse orné avec pièces de titre et de tomaison noi-
res, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, tr. dorées (Rel. légèrement postérieure). 150/200

Ouvrage posthume.

166 HEEREN (A. H. L.). Essai sur l’influence des Croisades … Traduit de l’allemand par Ch. Villers. Paris, Treuttel et
Würtz, 1808. XXII pp, (1) f, 513 pp. In-8, demi-basane brune, dos à nerfs, pièce de maroquin rouge (Reliure posté-
rieure). 80/100

On trouve relié à la suite : CHOISEUL-DAILLECOURT (Maxime de). De l’Influence des Croisades sur l’état des peuples
de l’Europe. Paris, Tilliard, 1809. (2) ff, VIII, 336 pp.

167 HELIODORUS. L’Histoire aethiopique … contenant 10 livres, traitant des loyales et pudiques amours de Theagenes
…, et Chariclea … traduite du grec en françois et de nouveau revue et corrigée sur un ancien exemplaire escript à la
main par le translateur, ou est déclaré au vray qui en a esté le premier autheur. Paris, pour Jean Longis et Robert le
Mangnier, 1559. Petit in-folio, (4) ff, 123 ff, (1) f (marque), maroquin prune, dos à nerfs orné de fleurons dorés et
d’encadrements à froid, double encadrement de trois filets à froid sur les plats avec fleurons dorés aux angles, den-
telle intérieure, double garde de papier marbré, tranches dorées, filets dorés sur les coupes. (Petit, successeur de Simier
[attribué à]). 1500/2000

« Amyot, s’étant procuré un manuscrit de ce roman beaucoup plus exact que celui sur lequel il avait fait sa première ver-
sion, publia celle-ci très-améliorée. Ce fut sur cette édition que se firent les impressions subséquentes … ». (Brunet III-
88).

Le sommet de la charnière supérieure est fendu sur quelques cm.

168 [HELVETIUS]. De l’Esprit. Paris, Durand, 1758. 2 volumes in-8, veau marbré, triple filet, dos orné, tranches marbrées
(Reliure de l’époque). 400/500

Première édition in-8, publiée à la date de l’originale, établie sur un exemplaire non censuré, d’un des plus audacieux texte
du XVIIIe siècle. Reliure frottée avec des  manques, mouillures.



169 HELVETIUS. De l’Homme. Londres, La Société typographique, 1774. 2 volumes in-12, veau marbré, triple filet, dos
lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 200/300

Première édition in-12, dédiée à l’impératrice Catherine II.

Reliure frottée avec des manques, rousseurs.

170 HENRYS (Claude). Œuvre de ...Contenant son recueil d’arrêts, 22 questions posthumes tirées des écrits de l’auteur
trouvées après son décès. Ses plaidoiers et harangues avec les observations sur les changements de la jurisprudence
arrivés depuis la mort de l’auteur ... (par Mat Terrasson). Cinquième édition revue, augmentée et corrigée. Paris,
Michel Brunet, 1738. 4 volumes in-folio, veau blond, dos à nerfs avec pièces de titre et de tomaison décorées «à la gro-
tesque» (Reliure de l’époque). 600/800

La première édition des œuvres de ce jurisconsulte français paraissait, en deux volumes in-folio, à Lyon en 1639. Cette cin-
quième édition sera suivie d’une ultime (Paris, 1772). Dupin (Lettres sur la profession d’avocat n° 979).

Des rousseurs. Coiffes frottées (deux manques).

171 HERMANT (Godefroy). La vie de S. Ambroise archevesque de Milan. Paris, Dezallier, 1679. In-4, (8) ff., 752 pp. + 78
pp., (1) f., basane époque, dos à nerfs orné. 100/150

Avec un portrait de Saint Ambroise gravé par Edelinck d’après B. de Champagne.

Antoine Arnauld devait dire de G. Hermant, qui était très lié à Port-Royal : «L’un des plus savants hommes de l’Église et
des plus capables d’écrire d’une manière très solide et très pieuse».

172 HÉRODOTE. Histoire d’Hérodote, traduite du grec, avec des remarques historiques et critiques, un Essai sur la
Chronologie d’Hérodote, & une Table Géographique Paris, Musier & Nyon, 1786 7 volumes in-8, basane raciné, dos
lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge à long grain, tranches rouges (Reliure de l’époque). 200/300

Première édition de cette très bonne traduction de Larcher.

Reliure frottée avec des manques, rousseurs.

173 HERSENT (Charles). De la fréquente communion, et du légitime usage de la pénitence. Ou observations sur le livre
de Monsieur Arnauld Docteur de Sorbonne envoyées à un sien amy. Paris, Blaise, 1644. In-4, (12) ff., 252 pp., basane
époque. 100/150

L’Oratorien Hersent, pour s’être prononcé pour Jansénius contre Urbain VIII, fut cité devant le tribunal de l’inquisition
comme janséniste, et excommunié.
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174 HEURES imprimées par l’ordre de Monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris ; à l’usage de son Diocèse.
Paris, Josse et Muguet, 1710. In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, large dentelle dorée encadrant les plats, doublure
de maroquin olive avec dentelle dorée, armes (non identifiées) rapportées au premier contreplat, tranches dorées
(Reliure de l’époque). 250/300

Exemplaire réglé.

Quelques piqûres ou rousseurs.

175 HEXAPLES (Les) ou les six colomnes sur la Constitution Unigenitus. La I contient les propositions condamnées. La
II le texte de ces mêmes propositions tirées du P. Quesnel. La III le jugement de l’Écriture sainte et des SS. Pères sur
chacune des propositions condamnées. La IV des remarques sur les différentes matières traitées dans la Constitution.
La V la justification du P. Quesnel par lui-même. La VI la doctrine des Jésuites, opposée à celle des SS. PP. & du P.Q.
Avec l’Histoire du livre des Réflexions morales du P. Quesnel, & de ce qui s’est passé au sujet de la Constitution
jusqu’à présent. Amsterdam, Potgieter, 1721-1723. 14 parties réunies en 6 tomes reliés en 7 volumes, plus un volume
pour la première partie (sur 2) de l’Histoire du livre des Réflexions du P. Quesnel. Ensemble 8 volumes in-4, basane
mouchetée, dos à nerfs orné (Reliure de l’époque). 400/500

Ouvrage important dû à la collaboration de Pasquier Quesnel, G.N. Nivelle, L. Dilhe, L.F. Boursier, J. Le Fèvre et J.B. Le
Sesne de Ménilles d’Étemare.

La première édition avait paru en 1714. Colonia II, p. 182.

Charnières du tome 1 fendues, quelques coiffes usagées, petits défauts.

176 HISTOIRE de la Papesse Jeanne fidèlement tirée de la dissertation latine de Mr de Spanheim (par M. Lenfant).
Troisième édition augmentée. La Haye, Van den Kieboom, 1736. 2 vol. in-12, basane époque, dos à nerfs orné.150/200

Avec 5 planches hors texte dont une dépliante.

Reliure desquamée, charnières fendues.

177 HISTOIRE des ordres militaires ou des chevaliers, des milices séculières & régulières de l’un & de l’autre sexe, qui
ont été établies jusques à présent (…) Avec des figures qui représentent les différens habillemens de ces ordres.
Nouvelle édition tirée de l’abbé Giustiniani, du R.P. Bonanni, de Mr. Herman, de Schoonebeek, etc… Et un Traité his-
torique de Mr. Basnage sur les duels. Amsterdam, Brunel, 1721. 4 volumes in-8, maroquin tête de nègre, dos à nerfs,
dentelle intérieure, tranches dorées (Chambolle Duru). 600/800

Un frontispice et 187 figures de Schoonebeek dont 185 hors texte : costumes et insignes.

Exemplaire en grand papier. Quelques frottis à la reliure.

178 HISTOIRE du clergé séculier et régulier, des congrégations de chanoines & de clercs, & des ordres religieux de l’un
& de l’autre sexe, qui ont été établis jusques à présent. Avec des figures qui représentent les différens habillements
de ces ordres & congrégations. Nouvelle édition tirée du R.P. Bonanni, de Mr. Herman, de Schoonebeek, etc…
Amsterdam, Brunel, 1716. 4 volumes in-8, maroquin tête de nègre, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées
(Chambolle Duru). 600/800

4 frontispices et 438 figures, dans et hors texte : costumes (Cohen n’annonce que 180 figures).

Exemplaire sur grand papier.

Quelques frottis à la reliure.

179 IDÉE (L’) d’un évêque qui cherche la vérité par feu M. Nicole. 8 pp. In-4, basane ancienne usagée. 300/400

Relié avec 23 autres pièces : Extrait des registres de l’Université de Paris, contenant ce qui s’y est passé lors que Monsieur
le Procureur Général du Roy y a esté par ordre de Sa Majesté, le huitième du mois d’octobre 1688. Sur l’imprimé de Paris,
1688. (2) ff., 15 pp. - Consultation (Réponse des Docteurs de la Faculté de Théologie de Paris à divers corps particuliers du
Diocèse de…). Chaalons, Seneuze, 1717. 4 pp. (repliées). - Mandement de Mgr l’évêque d’Auxerre, pour la publication de
l’appel qu’il a interjetté le 14 May 1717. Paris, Delespine, 1718. 24 pp. - Déclaratio universitatis studii Parisiensis ad futu-
rum Concilium Generale… Paris, Thiboust, 1718. (1) f., 43 pp. - Acta universitatis studii Parisiensis super appellatione,
solenniter interjectâ… Paris, Thiboust, 1718. 22 pp. - Consultation de Messieurs les Avocats au Parlement de Paris. Sur l’ef-
fet des Arrêts des Parlemens, tant provisoires que définitifs, en matière d’Appels comme d’abus des Censures
Ecclésiastiques. Février 1718. 6 pp. - Première Instruction pastorale de Son Éminence Mgr le cardinal de Noailles… sur la
Constitution Unigenitus. Suivi de : Première (et seconde) proposition sur l’autorité de la Constitution. 1719. 40, 195 pp. -
Corps de doctrine, ou explication sur la Bulle Unigenitus. 20, 12, 33, 49 pp. Suite de l’explication de la Bulle Unigenitus. (3)
ff., 28, 14, 13, 15, 12, 14, 8 pp. - Remarques sur le dispositif dressé pour l’acceptation de la Bulle Unigenitus projettée nou-
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vellement par plusieurs Prélats de France. 1720. 20 pp. - Première liste des chanoines, curez, Docteurs & Ecclésiastiques…
qui ont déclaré par des Actes envoyez à Nosseigneurs les évêques Appellans, qu’ils persistent dans leur appel, & protestent
de nullité contre tout ce qui pourroit avoir été fait, ou qui pourroit se faire dans la suite, tendant à infirmer leur dit Appel.
1721. 15 pp. - Lettre pastorale de Mgr l’évêque de Boulogne adressée aux habitans de la paroisse de Quernes, au sujet de
l’attentat commis contre sa personne dans la dite paroisse le 21 août 1720. 4 pp. (repliées). - Recueil de lettres concernant
le différent de M. l’archevêque de Reims avec M. l’évêque de Boulogne. 1723. 49, 10 pp. Lettre à un docteur en théologie,
qui aïant appelé de la Constitution Unigenitus, demandoit s’il étoit obligé de renouveller son Appel… Mars 1723. 18 pp. -
Mandement de S.E. Mgr le cardinal de Noailles, à l’occasion du miracle opéré dans la paroisse de Sainte Marguerite, le 31
May. Montpellier, Rochard, 1725. 16 pp. - Lettre de son Altesse Royale Madame D’Orléans, abbesse de Chelles, à une de
ses amies. Janvier 1725. 3 pp. Relation de ce qui s’est passé tant à Rome, que de la part de M. le cardinal de Noailles, sur
l’affaire de la Constitution depuis l’exaltation de N.S.P. le Pape Benoît XIII. Septembre 1726. 15 pp. - Mémoire dans lequel
on montre le vrai point de vûë d’où l’affaire de la Constitution Unigenitus doit être envisagée par les fidèles. Juin 1726. 15
pp. - Apologie des curez du diocèse de Paris, contre l’ordonnance de Mgr l’archevêque de Reims, du 4 janvier 1717 portant
condamnation d’un imprimé intitulé : Lettre des curez de Paris… Dans laquelle ils déduisent les causes & moyens de
l’Appel qu’ils ont interjetté. 1717. (3) ff., 114 pp. - Lettre d’un docteur à un curé, au sujet de l’acceptation que ce curé a faite
de la Constitution. 14 pp. - Mémoires au sujet de la Constitution Unigenitus, pour être présentez… au Congrès de Soissons
en l’année 1728. 1729. (1) f., 34 pp. Protestation de D. Louvard, bénédictin, pour être signifiée avant son interrogatoire. 7
pp. - Question. Ne peut-on pas en sûreté de conscience accepter la Constitution Unigenitus, en y ajoutant cette clause : De
la manière dont l’Église l’accepte ou l’acceptera ? Réponse. Novembre 1733. 14 pp.

Certaines pièces présentent des mouillures ou des taches.

180 [INCUNABLE]. CARCHANO (Michael de). Quadragesimale seu Sermonarium duplicatum… (A la fin) : Venetiis,
Nicholai Franckfort, 3.idus Decembris anno salutis 1487. In-4, (2) ff. (table), 221 ff., (1) f. blanc, reliure absente.

Hain-Copinger 4506 ; G.W. 6131. 1200/1500

Caractères gothiques, texte sur 2 colonnes, emplacement des lettrines réservé (seule la première a reçu un début de mise
en couleur).

Quelques notes manuscrites anciennes dans les marges. Mouillures marginales.
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181 [INCUNABLE]. DIOGENES Laertius. Vitae & sententiae eorum qui in philosophia pbati suerunt. (A la fin) :
Impraessum Bononiae per Iacobum Ragazonibus Anno domini 1494 die xxx Marci. In-folio, 112 ff. (nombreuses
erreurs dans la numérotation), vélin rigide (Reliure ancienne). 1200/1500

G.W. 8383.

Caractères romains, emplacement des capitales réservé. Une grande lettrine ornée. Quelques notes manuscrites anciennes
dans les marges.

Quelques galeries de vers marginales. Petit cachet sur le premier feuillet. Manque de vélin au dos.

182 [INCUNABLE]. HIERONYMUS (S.). Epistolae. (À la fin) : Venetia … per Bernardinum de Benaliis Bergomensem
Anno natalis dominici M.CCCC.L.XXXX. Die. Xiv. Iulii. 2 parties en un volume in-folio, (1) f blanc, (5) ff, CLXXIII
ff et (4) ff, CCXXIX ff, vestige encore solide de reliure ancienne. 800/1000

Hain-Copinger 8560.

Caractères romains, emplacement des lettrines réservé. Cette Correspondance est « du plus haut intérêt au point de vue
de l’histoire, de la morale et de la théologie ». Les feuillets CI à CX de la première partie manquent.

Fer d’un couvent de Grenoble frappé au centre des plats.

Grandes marges avec traces de mouillures dans celles-ci.

183 [INCUNABLE LYONNAIS]. NICOLAS DE LYRE. Postilla super totam bibliam. Volume III. [Lyon, Jean Sybert, s.d.
(1488)]. In-folio, (282) ff, demi-vélin estampé à froid sur ais de bois, dos à larges nerfs, traces de fermoirs. (Reliure de
l’époque). 1500/2000

G.W. 4290, Goff B-615, IGI 1687.

Édition incunable lyonnaise, sans date, de ces « Postilles » que les bibliographes  situent aux alentours de 1488. Ce
troisième volume (sur 4) propose les textes des prophètes de Esaïe à Machabée. Il est complet mais il nous faut signaler que
le feuillet 171 (y7) n’a curieusement pas été imprimé et est demeuré blanc.

Très bel incunable imprimé en caractères gothiques sur deux colonnes. Initiales à la main en rouge et bleu. Figures dont 4
sont à pleine page. À la fin, on trouve la belle marque de Jean Sybert (Sylvestre 623).

184 [Incunables]. PELLECHET (M.). Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France. De
ALBANO à GREGORIUS MAGNUS. (Complet de tout ce qui a été publié). Paris, 1897-1909. 3 volumes in-8, XVIII,
602 pp ; XVIII, 593 pp et VIII, 653 pp, brochés, un dos cassé. 200/300

Description bibliographique savante et minutieuse de 5394 incunables.

185 INTRIGUE (L’) découverte, ou réflexions sur la Lettre de M. l’abbé Bochart de Saron à M. l’évêque de Clermont, &
sur un Modèle de Lettre au Roi. S l s n., 1711. XXIV, 128 pp. In-12, veau époque, dos à nerfs orné, armes dorées au
milieu des plats, tranches dorées. 200/250

Relié avec : Idée générale de la nouvelle Constitution contre le Livre des Réflexions morales sur le Nouveau Testament &c.
à Mgr l’évêque de ***. S l s n., 1713. 64 pp.

Dissertation dans laquelle on établit des principes généraux pour juger de la Constitution, Et où l’on démontre d’une
manière géométrique qu’on ne peut la recevoir absolument, même avec des explications. S l s n., 1714. XV, 62 pp.

Dialogue entre le R.P. Le Tellier confesseur du Roi, et le P. de La Rue, et le P. de La Ferté, jésuites. Avec quelques autres
vers. S l s n., 8 juillet 1712. 8 pp.

BOILEAU DESPREAUX. Satire XII. Sur l’équivoque. S l s n., 1711. 36 pp. Une des 4 éditions parues à cette date, sans qu’il
soit possible de définir laquelle est l’originale. Cette satire dirigée contre les Jésuites et que Louis XIV avait interdit au poète
de joindre à ses œuvres, fut publiée après la mort de l’auteur, par des éditeurs hollandais qui s’étaient procurés subreptice-
ment le manuscrit.

Ensemble de 5 pièces reliées en un volume.

Exemplaire aux armes de Robert Le Fèvre de Caumartin (O.H.R. pl. 653).

Petite mouillure dans la marge inférieure.

186 [ISSEMBOURG D’HAPPONCOURT (Franç. d’)]. Lettres d’une Péruvienne. A Peine, (1747) (1) f., VI, 304 pp. In-12,
vélin rigide (remboîtage usagé). 80/100

Relié avec : Suite des Lettres d’une Péruvienne. A Peine, s d. 60 pp.

Édition originale pour le premier ouvrage qui fut mis à l’index en 1765.

Quelques rousseurs ou jaunissures.
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187 [JANSENIUS (Corn.)]. Le Mars François ou la Guerre de France, en laquelle sont examinées les raisons de la justice
prétendue des armes, & des alliances du Roi de France. Mises au jour par Alexandre Patricius Armacanus théologien ;
Et traduites de la troisième édition par C.H.D.P.D.E.T.B. S l s n., 1637. In-8, (8) ff., 453, (1) pp., vélin rigide à recou-
vrements (Reliure de l’époque). 150/200

Édition originale de la traduction française (par Charles Hersent). Cet ouvrage dirigé contre la politique de Richelieu, fut
écrit à la demande de Pierre Roose chef président des Pays-Bas méridionaux.

Cachet sur le titre.

188 JEAN danse mieux que Pierre, Pierre danse mieux que Jean. Ils dansent bien tous deux. A Tetonville, chez Jean
Patinet, 1719. 5 volumes in-12, vélin rigide (Reliure ancienne). 200/300

Les tomes 1 et 2 ont chacun un second titre qui porte : «Histoire du Père La Chaize» avec l’adresse : Cologne, Pierre
Marteau, 1719 ; portrait gravé du Père La Chaise. Les tomes 3 à 5 portent : «Dialogue entre le Père Bouhours et le Père
Menetrier».

189 JOINVILLE (Jean, sire de). Histoire de S. Loys IX du nom, Roy de France. Nouvellement mise en lumière, suivant
l’original ancien de l’Autheur, avec diverses pièces du mesme temps non encor imprimées, & quelques observations
historiques. Par M. Claude Menard. Paris, Cramoisy, 1617. (10) ff., 372 pp., (3) ff. In-4, veau porphyre, dos à nerfs
orné, filets dorés encadrant les plats (Reliure du XVIIIe siècle). 300/400

Relié à la suite : GAUFRIDUM DE BELLO-LOCO. Sancti Ludovici Francorum regis, vita, conversatio, et miracula. Lutetiae
Parisiorum, Cramoisy, 1617. (2) ff., 185 pp., (3) ff. Avec 2 jolis portraits (Saint Louis et Louis XIII) par Gaultier. Édition
faite sur un manuscrit différent de celui qui avait servi pour l’édition de 1547 et offrant un texte meilleur. Ces pièces parais-
sent ici pour la première fois.

Coiffes usées, dorures du dos effacées.

190 JOINVILLE (Jean, sire de). Histoire de S. Lovys IX du nom, roi de France écrite par Jean sire de Joinville … enrichi
de nouvelles observations et dissertations historiques … et plusieurs autres pièces concernant ce règne, tirées des
manuscrits, par Charles Du Fresne, sieur Du Cange. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1668. In-folio, frontispice
gravé : portrait de Louis IX, (13) ff, 186 pp, (3) ff (table), (1) f (titre de la seconde partie : Généalogie de la maison de
Joinville en Champagne pages 1 à 30), Obervations (pages 31 à 122), Dissertations (pages 123 à 407) + (2) ff (table),
(1) f (titre : Les établissemens de S. Lvoys partie III), (3) ff (préface), 191 pp, (3) ff (tables), (1) f (privilège), veau som-
bre de l’époque, dos à nerfs, reliure très usagée, mais toujours solide, avec manques de cuir. 200/250

«Édition recherchée à cause des dissertations de Du Cange qu’elle contient » (Brunet III-556/557).

Exemplaire aux armes de Guillaume Ier de Lamoignon (O.H.R., pl. 2015). Sur le premier contreplat étiquette de classement :
« Bibliotheca Lamoniana ».

Quelques notes manuscrites anciennes dans les marges. Traces de mouillure.

191 JOSEPH (Flavius). Histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph, sous le titre de Antiquitez Judaïques, traduites sur l’ori-
ginal grec reveu sur divers manuscrits, par Monsieur Arnauld d’Andilly. Nouvelle édition, enrichie d’un grand nom-
bre de figures en taille-douce. Amsterdam, Gallet, 1700. In-folio, (12) ff., 758 pp., (11) ff., reliure très usagée de l’épo-
que. 100/150

Faux-titre gravé, une planche dépliante, une carte dépliante (le titre annonce des cartes [?]) et 228 figures dans le texte.

L’exemplaire se dérelie ; défauts.

192 [JURIEU (Pierre)]. Prejugez légitimes contre le Papisme. Amsterdam, Desbordes, 1685. 2 tomes de (17) ff., 445, (3)
pp. et (1) f., 372 pp., (2) ff., en un volume in-4, basane époque, dos à nerfs orné. 200/250

Rousseurs. Coiffes usées, coins émoussés.

193 JUSTEL (Christophe). Codex canonum ecclesiae universae. A Justiniano Imperatore confirmatus. Parisiis, Beys, 1610.
(30) ff., 239 pp., (16) ff. In-8, vélin à recouvrements (Reliure de l’époque). 600/800

Texte grec avec le latin en regard. Haag VI, p. 114.

Relié avec : Imp. Leonis Augusti constitutiones novellae, aut correctoriae legum repurgationes, Latinae nunc primum ab
Henrico Agylaeo factae. (Genève), Henricus Stephanus, 1560. 303 pp.

Les constitutions de l’empereur Léon sont suivies des édits de Justinien et des constitutions de Justin, Tibère et Zénon.(...)



Cette version latine des Constitutiones Imperatorum avec les notes marginales en grec est entièrement l’œuvre de Henri
Estienne. Renouard p. 118, n° 1.

Iuris Orientalis libri III, ab Enimundo Bonefidio digesti. (Genève), Henr. Stephanus, 1573. (4) ff., 288 pp., (4) ff. [sur 8].
Édition princeps du corpus des textes légaux byzantins, transcrits en latin par le huguenot Ennemond Bonnefoy. Renouard
p. 140, n° 5 ; Haag II, P. 386 : «ouvrage fort rare» ; Schreiber n° 184. Il manque le dernier cahier (4 ff. dont un blanc).
Mouillure en début de volume.

Ensemble de 3 ouvrages reliés en un volume. Mouillure en début de volume.

194 [LABELLE (Pierre-François)]. Nécrologe des appellans et opposans à la Bulle Unigenitus, de l’un & de l’autre sexe,
avec des pratiques & des prières à chaque article. S l s n., 1755. In-12, CLXXVIII pp., (1) f., 597 pp., (1) f., br. 40/60

Premier et seul volume paru.

195 [LA CALPRENÈDE (Gautier de Costes, sieur de)]. Cléopâtre, dédiée à monseigneur le duc d’Anguyen ( !). Paris, chez
Cardin Besongne, Antoine de Sommaville et Guillaume de Luynes, 1647-1663. 12 volumes petit in-8, veau brun
moucheté, dos à nerfs avec fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats avec armes frappées en leur centre
(Reliure légèrement postérieure). 400/500

Édition en grande partie originale. Chaque volume est précédé d’un frontispice gravé. « Depuis quelques années on est
revenu à ce long roman qui, après avoir eu le plus grand succès dans sa nouveauté, était presque négligé ».

Exemplaire aux armes de Anne Françoise Charlotte de Montmorency Luxembourg. (O.H.R. pl. 811).

Rousseurs éparses. Plusieurs coiffes et coins à restaurer, quelques petites fentes au sommet ou au bas des charnières, quel-
ques écaillures.

196 LA CHESNAYE-DESBOIS (F.-A. de). Dictionnaire de la noblesse de la France. Troisième édition entièrement refon-
due. (La dernière et la plus complète). Paris, 1872-1876 (Réimpression, vers 1990). 19 volumes in-4, reliure de l’édi-
teur. 800/1000

Brunet signale les erreurs de cet ouvrage tout en reconnaissant qu’il est irremplaçable et qu’il doit se trouver dans toute
bibliothèque héraldique.

197 LA CURNE de SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste). Dictionnaire historique de l’ancien langage françois ou Glossaire
de la langue Françoise depuis son origine jusqu’au siècle de Louis XIV. Paris, 1882 (Réimpression, 1972). 10 volumes
in-8 totalisant plus de 4800 pp, toile bleue de l’éditeur. 400/500

198 [LA FARE (C.A. de)]. Mémoires et réflexions sur les principaux événemens du règne de Louis XIV et sur le caractère
de ceux qui y ont eu la principale part. Nouvelle édition, où l’on a ajouté quelques remarques. Amsterdam, Bernard,
1734. In-12, 247 pp., reliure époque abîmée avec des manques. 50/80

On joint : Poésies de Monsieur l’abbé de Chaulieu et de Monsieur le marquis de La Fare. Amsterdam, Roger, 1724. In-8,
basane époque, petits défauts.

199 LAFITEAU (Pierre François). Histoire de la Constitution Unigenitus. Avignon, Labayé, 1737. 2 tomes de (1) f., 356
pp. et (1) f., 240 pp. en un volume in-4, basane époque. 100/150

Reliure fanée, coiffes manquantes, coins émoussés.

200 [LA LANE (Noël de)]. Réflexions sur une délibération de quelques prélats assemblez à Paris le deuxième d’octobre
1663. 18 pp. In-4, vélin de l’époque. Mouillure. 250/300

Relié avec : Divers actes des religieuses de Port Royal du Saint Sacrement. Touchant l’Ordonnance de Mgr l’archevêque de
Paris par laquelle il exige la foy humaine du fait de Jansénius. Et les étranges violences qui leur ont esté faites en con-
séquence de ce commandement. 29 pp. - (ARNAULD [Antoine] et Noël de LA LANE). Réfutation de la fausse relation du
P. Ferrier Jésuite. 1664. (4) ff., 120 pp., (2) ff. puis 56 pp. - Admonition de Mgr l’évesque d’Alet, du 20 octobre 1664, par
laquelle il advertit les ecclésiastiques de son diocèse qu’ils ne peuvent signer le formulaire devant les juges séculiers, sans
en porter la peine d’excommunication portée par les Canons. 4 pp. - Lettre de Mgr l’évêque d’Angers à Mgr l’archevesque
de Paris. Avril 1664. 11 pp. - (LA LANE [Noël de]). Examen de la conduite des Religieuses de Port Royal touchant la sig-
nature de fait de Jansénius, selon les règles de l’Église & de la morale chrestienne. 1664. (1) f., 18 pp. [pièce manuscrite]. -
Lettre escrite par M. l’évesque d’Allet au Roy sur le sujet de la déclaration de Sa Majesté sur la signature du formulaire.
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(5) ff. [pièce manuscrite]. - Extrait tiré d’un livre intitulé «Le dessein des Jésuites» représenté à M. les prélats assemblés à
Paris le 7 (…?…) bruslé par ordonnance du Chattelet. (15) ff. [pièce manuscrite]. - Advis de M. l’évesque d’Alet sur les cinq
propositions. (5) ff. - (BARBIER D’AUCOUR). Lettre d’un advocat à un de ses amis sur la signature du fait contenu dans
le Formulaire. (1664). 24 pp. - Lettre pastorale de Mgr l’évesque de Montpelier. Dans laquelle il ordonne à tous les ecclési-
astiques de son diocèse de recevoir & souscrire, selon le Formulaire mis au bas d’icelle, les Constitutions qui condamnent
les cinq Propositions. Montpelier, Pech, 1664. 27 pp. - Lettre d’un ecclésiastique à Monsieur Morel sur le sujet de ses trois
derniers sermons. Février 1664. 16 pp. - (ARNAULD et LA LANE). Résolution de cette difficulté, s’il suffit de n’avoir point
leu Jansenius, pour en pouvoir signer la condamnation en conscience. Juillet 1664. 8 pp. - Examen de cette question. Si les
évesques ont droit d’exiger une foy humaine sur le fait de Jansénius, & si on est obligé de se soumettre en ce point à leur
jugement. 8 pp. - Seconde response au R.P. Ferrier Jésuite, sur son idée du Jansénisme. Avril 1664. 11 pp. - Jugement de la
sacrée Faculté de théologie de l’Université de Louvain, sur une question agitée entre les curez de Gand & les Jésuites de la
mesme ville, touchant l’attrition produite seulement par la crainte de la peine. May 1662. 12 pp. - Les pernicieuses con-
séquences de la nouvelle hérésie des Jésuites contre le Roy & contre l’Estat. Seconde édition. 1664. 56 pp. - (SAINTE-
MARTHE [Claude de]). Lettre d’un ecclésiastique à un de ses amis. 4 pp. De la foy humaine. Aoust 1664. 67 pp. puis 44 pp.

Ensemble de 19 pièces, en un volume.

201 LA POIX DE FRÉMINVILLE (Edme). La Pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droits seigneu-
riaux ... Paris, Morel et Gissey, 1746-1757. 5 volumes in-4, veau brun moucheté, dos à nerfs, pièces de titre et de
tomaison rouges ou blondes, tranches rouges, minimes défauts (Reliure de l’époque). 400/500

202 LEBER (C.). Les cérémonies du sacre, ou Recherches historiques et critiques sur les mœurs, les coutumes, les institu-
tions et le droit public des Français dans l’ancienne monarchie. Paris, Baudouin & Reims, Frémau, 1825. In-8, XV, 525
pp., demi maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. et dos cons., étui (reliure postérieure). 150/200

Illustré de 40 planches hors texte dont 6 dépliantes (le titre indique à tort 48 planches).

Saffroy 15285 qualifie cet ouvrage d’assez rare et confirme qu’il ne contient que 40 planches.

203 LE BRUN (Joseph). L’homme qui se dévoile à Dieu. Turin, Imprimerie Royale, 1787. In-12, (2) ff., 162 pp., maroquin
rouge, dos lisse orné, jeu de filets dorés encadrant les plats avec fleurons d’angles dorés, tranches dorées (Reliure de
l’époque). 100/150

Vignette de titre et une vignette gravées sur bois. Texte italien avec le français en regard. Imprimé sur papier azuré.

204 [LE CAMUS DE LIMARE]. Catalogue de livres rares (de Monsieur Le Camus de Limare) ... Paris, G. de Bure, 1786.
In-8, XII, 259 pp, demi-basane maroquinée noire, dos orné de filets et fleurons dorés (Reliure de l’époque). 600/800

Blogie 16 ; Grolier Club n° 325.

Bel exemplaire de l’un des tous premiers catalogues de vente publique consacré essentiellement à l’histoire naturelle. Il
manque ici, comme dans la quasi totalité des exemplaires, la liste imprimée des prix et l’index des auteurs. «Ce catalogue
est remarquable par une belle et très riche suite des meilleurs ouvrages d’histoire naturelle, qui ont été vendus à des prix
excessifs». (Peignot).

205 [LE FÈVRE DE SAINT-MARC (Ch. Hugues) et Ant. de La CHASSAGNE]. Vie de Monsieur Pavillon, évêque d’Alet.
Nouvelle édition. Revue, corrigée & augmentée, avec la carte du diocèse. Utrecht, aux dépens de la Compagnie, 1739.
3 volumes in-12, basane époque, dos lisse orné. 100/150

Portrait-frontispice et une carte dépliante. Mgr Pavillon fut un proche de Port-Royal ; il occupe une place importante dans
l’histoire de la ville d’Alet. Cette vie est faite sur les Mémoires de ou revus par Du Vaucel.

Reliure usagée.

206 [LE GROS (Nicolas)]. Abrégé chronologique des principaux événemens qui ont précédé la Constitution Unigenitus,
qui y ont donné lieu, ou qui en sont les suites. Avec les 101 Propositions du P. Quesnel mises en parallèle avec l’Écri-
ture & la Tradition. Utrecht, Le Febvre, 1730. In-32, 96 pp., maroquin brun, dos à nerfs, tranches dorées (Reliure de
l’époque). 100/150

«(…) suite des fables janséniennes depuis 1073 (!) jusqu’en 1730. On y a inséré tous les évènemens que la Secte a cru lui
être favorable & toutes les réflexions que l’erreur peut inspirer» (Colonia I, p. 1).

207 LE LONG (Jacques). Bibliothèque historique de la France contenant le catalogue des ouvrages imprimés & manus-
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crits qui traitent de l’histoire de ce royaume ou qui y ont rapport, avec des notes critiques et historiques... Nouvelle
édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par Fevret de Fontette. Volumes 1 à 3 seuls (sur cinq). Paris,
Hérissant, 1768-1771. 3 volumes in-folio, veau blond moucheté, dos à nerfs décoré, pièces de titre et de tomaison de
maroquin rouge, tranches rouges, triple filet doré encadrant les plats (Reliure de l’époque). 1000/1200

« ... cet ouvrage est un des travaux les plus essentiels qu’ait produits la science bibliographique et il doit se trouver dans
toutes les grandes bibliothèques.» (Brunet III-958). Tome 1 : (Préliminaires, géographie des Gaules, histoire naturelle, his-
toire des anciens gaulois, histoire ecclésiastique). (2) ff : faux-titre et titre + XXXIV pp : préfaces de cette nouvelle édition
et de la première, abrégé de la vie de l’auteur, table + (1) f : approbation et privilège + 926 pp décrivant 15356 livres. Tome
II : (Histoire politique). (2) ff : faux-titre et titre + VI pp : avertissement + (3) ff : suite chronologique des rois de France...
+ 892 pp décrivant des ouvrages numérotés de 15357 à 29143. Tome III : (Suite de l’histoire politique . Histoire civile). (2)
ff : faux-titre et titre + VII pp : avertissement, table + (1) p : approbation + 850 pp décrivant des ouvrages numérotés de
29144 à 44547 + (1) f + CVII pp : 44 biographies d’historiens modernes de la France. Il manque les tomes IV et V qui con-
tiennent l’histoire littéraire, les suppléments et les tables.

Coiffes un peu frottées, quelques minimes défauts.

208 [LE MAISTRE (Antoine)]. Apologie pour feu Messire Jean du Vergier de Hauranne, abbé de St Cyran. Divisée en IV
parties dont les deux premières contiennent la response à l’extrait d’une information prétendue que l’on fit courir
contre luy l’an 1638 & que les Jésuites ont fait imprimer l’an 1644 à la teste d’un libelle diffamatoire intitulé,
Sommaire de la Théologie de l’Abbé de Saint Cyran, & du Sieur Arnauld. Et les deux dernières, qui ont esté adiou-
tées à cette 2. édition contiennent la Response générale & particulière à un Mémoire de Monsieur l’Evesque de
Langres. S l s n., 1645. In-12, 106 pp., (7) ff., 199 pp., (3) ff., 74 pp., 144pp., vélin souple de l’époque. 80/100

Seconde édition (la première est de 1644), augmentée. Colonia I, p. 92.

Petite découpe à la page de titre, sans perte de texte.

209 [LEMAISTRE DE SACY (Isaac Louis)]. Les Enluminures du fameux almanach des PP. Jésuites, intitulé La Déroute et
la confusion des Jansénistes. Ou triomphe de Molina Jésuite sur S. Augustin. S l n d (1654). (6) ff., 100 pp. In-8, maro-
quin brun, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées (Trautz-Bauzonnet). 200/250

Avec une curieuse planche dépliante représentant le Pape et le Roi obligeant les Jansénistes à se rétracter. Violente réplique
à l’almanach publié par les jésuites. Le manque de maîtrise de ces vers octosyllabiques ont fait douter de l’identité de l’au-
teur et l’attribution à Sacy reste contestée. Colonia II, p. 32.

Relié avec : (ARNAULD [Antoine]). Response à la Lettre d’une personne de condition, Touchant les règles de la conduitte
des Saints Pères dans la composition de leurs ouvrages, pour la deffense des veritez combattues, ou de l’innocence calom-
niée. S l n d (1654). 104 pp.

Ensemble 2 ouvrages reliés en un volume. Reliure abîmée ; un plat détaché.

210 [LÉONARD (abbé M.A.)]. Traité du sens littéral et du sens mystique des Saintes Écritures, selon la doctrine des Pères.
Où l’on fait voir l’opposition du systême des Figuristes modernes aux principes de l’Antiquité sur l’explication des
Écritures, & sa parfaite conformité avec le systême d’Origenes, condamné par les Pères. Paris, Vincent, 1727. In-12,
(12) ff., 575 pp., (5) ff. basane sombre de l’époque, dos à nerfs. 50/80

On trouve à la suite : Remarques sur la lettre d’un Prieur à un de ses amis. 74 pp.

M.A. Léonard était le fils de Frédéric Léonard imprimeur du Roi, qui fut un temps proche de Port-Royal.

211 LEONIS MAGNI Romani Pontificis eius nominis primi, MAXIMI TAURINENSIS episcopi, et PETRI CHRISOLOGI
Ravennatis episcopi, opera omnia quae reperiri potuerunt. Cum indicibus novis. Paris, Cramoisy, 1614. In-folio, (6)
ff., 706 colonnes, (6) ff. puis (6) ff., 445 colinnes, (2) ff., maroquin brun, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant
les plats avec armes au milieu, dentelle intérieure (Reliure du XIXe siècle). 400/500

Œuvres complètes de St Léon (Léon Ier, pape), de St Maxime de Turin et de St Pierre Chrysologue. Léon Ier s’était lié avec
St Augustin avant de devenir pape. On lui doit la suppression de la confession publique et l’usage de baiser la mule du pape.

Bel exemplaire, aux armes de Pavé de Vendeuvre.

212 LESTANG (Antoine de). Histoire des Gaules et conquêtes des Gaulois en Italie, Grèce et Asie. Avec ce qui s’est passé
de plus mémorable es dites Gaules dès le temps que les Romains commencèrent à les assujettir à leur Empire, jusques
au règne du Roy Jean. A Bourdeaus, par Simon Millanges, 1618. In-4, (4) ff., 409 pp., (39) ff., vélin souple (Reliure
de l’époque). 400/500

Vignette de titre et grand portrait de l’auteur gravés sur cuivre. «Cet ouvrage curieux, surtout pour ce qui regarde la par-
tie méridionale de la France, ne se trouve pas facilement» (Brunet III, 1018).

Cachets sur le titre qui présente un petit manque angulaire sans perte de texte.
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213 (LE TELLIER). Histoire des cinq propositions de Jansénius. Liège, Moumal, 1699. In-12, (16) ff., 654 pp., (1) f., basane
époque, dos à nerfs orné, armes dorées au milieu des plats. 150/200

Aux armes de Paul Godet des Marais, confesseur puis supérieur de la maison royale de Saint-Cyr, directeur de conscience
de Madame de Maintenon. Il fut également évêque de Chartres.

Reliure restaurée.

214 LETTRE de M*** à M. l’évêque du Puy, au sujet de son Instruction pastorale sur l’hérésie. En France, 1766. VIII, 72
pp. In-12, basane époque, dos à nerfs orné. 100/120

Lettres à monseigneur l’évesque de Lodève, au sujet de son Instruction pastorale sur les sources de l’Incrédulité, du 25 mars
1765. S l s n., 1767. 179 pp.

Lettre à M. Bergier sur son ouvrage intitulé : Le Déisme réfuté par lui-même. S l s n., 1770. 150 pp.

Lettre à Messieurs de la Chambre Royale, augmentée d’une addition importante sur l’Affaire du Formulaire. Avignon, s
n., 1754. VIII, 112 pp.

Ensemble de 4 pièces reliées en un volume.

Accroc à la coiffe inférieure et menus défauts à la reliure.

215 LETTRES contenant la Justification des Religieuses du Port-Royal des Champs. L’Explication que quelques prélats de
France ont donné dans la dernière Assemblée du Clergé, à l’acceptation de la Constitution de Clément XI du 16 juil-
let 1705. Et l’Examen des réflexions des Jésuites sur la Protestation de MM. Des Missions étrangères. S l s n., 1710.
(1) f., 67 pp. In-12, basane époque. Coiffes frottées. 150/200

Réflexions sur un écrit intitulé : Mémoire de Mgr le Dauphin pour N.S.P. le Pape. Imprimé par ordre exprès de Sa Majesté.
Avec une déclaration du P. Quesnel sur ce Mémoire. S l s n., 1712. 48 pp.

Relation des Assemblées extraordinaires de la Faculté de théologie d’Anière, établie dans la ville d’Onopolis, sur la rivière
d’Amathie, entre les diocèses de Luçon & de La Rochelle. Contre le Jansénisme. Avec une censure portée contre plusieurs
livres pernicieux & infectez du poison de cette hérésie. S l n d. 45 pp.

Conseil tenu par les confesseurs interdits de la Maison professe des Jésuites de Paris. S l s n., 1712. 11 pp.

Mandement de Mgr l’évêque de Bethléem,…, à l’occasion de la lettre de Mr l’abbé Bochard de Saron, à Mgr l’évêque de
Clermont son oncle. S l s n., 1711. 47 pp.

Ensemble de 5 pièces reliées en un volume.

216 LETTRES de quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus, écrites de la Chine, & des Indes Orientales. Paris,
Josse, 1702. (16) ff., 111 pp. In-12, basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Relié avec : Réponse à la lettre de Messieurs des missions étrangères au Pape sur les cérémonies chinoises. 3° édition. S l s
n., 1700. 172 pp.

Lettre à Monsieur ** docteur de Sorbonne. Au sujet de la Révocation faite par M. l’abbé de Brisacier de son Approbation don-
née en 1687 au livre intitulé, Défense des nouveaux chrétiens & des missionnaires de la Chine, &c. S l s n., 1700. 63 pp.

(DANIEL [Gab.]). Histoire apologétique de la conduite des Jésuites de la Chine, adressée à Messieurs des missions
étrangères. S l s n., 1700. (2) ff., 130 pp.

Ensemble de 4 pièces reliées en un volume. Petite mouillure dans la marge supérieure.

217 LIBER psalmorum, cum aliquot canticis ecclesiasticis : Litaniae, & Hymni ecclesiastici. Parisiis, apud Iacobum Kerver,
1582. In-8, (2), 148, 90, (6) ff., basane brune, dos à nerfs orné (Reliure ancienne). 100/150

Impression en rouge et noir, exemplaire réglé. Grande marque de l’imprimeur au titre et une vignette au feuillet 1 repré-
sentant David, gravées sur bois.

218 LIONNE. Lettre de M. l’abbé de Lionne, évêque nomé de Rosalie, vicaire apostolique de la province de Suchuen dans
la Chine ; à Monsieur Charmot, directeur du séminaire des Missions étrangères de Paris, à Canton. A présent procu-
reur général en cour de Rome des Missions des évêques françois dans les Indes. S l s n., 1700. (5) ff., 173 pp. In-12,
basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Cordier, col. 880. Les pp. 38, 39, 42 et 43 ont une typographie défectueuse. Elles ont été doublées à l’époque par des copies
manuscrites.

Relié avec : Lettre à Madame de Lionne, sur le libelle des Jésuites, contre M. l’évêque de Rosalie, son fils. 10 févr. 1701.
S l n d. 84 pp. Une planche dépliante représentant le Tribunal des cérémonies appellé en chinois Li-Pou.

Lettre de Madame de Lionne aux Jésuites. S l n d. 36 pp. Diverses pièces manuscrites de l’époque, paginées 37 à 91.

Ensemble de 3 ouvrages.



219 LIVIUS patavinus (Titus). Ex. XIIII T. Livii decadibus prima, tertia, quarta, (…), Polybii libri V de rebus Romanis…
Venetiis, in aedibus Aldi, 1520-1521. In-folio, maroquin rouge, dos et plats ornés, tranches dorées (Reliure du XVIIIe

siècle). 500/700

Decas prima : (14) ff., 106 ff. janv. 1521 ; Decas tertia : (10) ff., 102 ff. oct. 1520 ; Decas quarta ; Epitome ; Florus : (10) ff.,
127 ff. (il manque le f. 128 portant l’ancre). nov. 1520 déc. 1520 ; Polybius : 71 ff. (il manque le f. 72 portant l’ancre).
Emplacement des lettrines réservé. «Édition rare» (Brunet III, 1105). «Réimpression de l’édition in-8, elle est fort rare»
(Renouard, Alde, pp. 89-90).

Page de titre salie et remontée. Reliure abîmée par le feu. Mouillure dans les marges de la fin du volume.

220 LIVIUS patavinus (Titus). Historici clarissimi opus, luculentius … com epitome, l. flori in omnes etiam non extantes
libros. Cum M. A. Sabellici ad Livianae historiae veriorem lectionem adnotatis. Cum Iodoci Badij Acensij de Historico
decoro … Index quoque rerum memorabilium quae in Livio continentur. Paris, Ioane Paruo, Petro Gaudoul, Petro
Vidouso, 1533. In-folio, (16) ff dont le titre dans un encadrement de bois gravés, XXXII pp, CCCCCCXXII pp, XL ff,
(24) ff, vélin ancien usagé. 200/250

Figures sur bois dans le texte. La tête a été léchée par les flammes.

221 LLORENTE (Jean-Antoine). Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, depuis l’époque de son établissement par
Ferdinand V, jusqu’au règne de Ferdinand VII, tirée des pièces originales des archives du Conseil de la Suprême et de
celles des Tribunaux subalternes du Saint-Office. Traduit de l’espagnol par Alexis Pellier. Paris, Treuttel et Wurtz,
1817-1818. 4 volumes in-8, basane époque, dos lisse orné avec pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, guir-
lande dorée encadrant les plats. 250/300

Avec un portrait. Plats du tome 1 épidermés.

222 MAIMBOURG (Louis). Histoire du Luthéranisme. Paris, Mabre-Cramoisy, 1686. In-4, (8) ff., 495 pp., (1) f., basane
époque, dos lisse orné. 100/150

Frontispice gravé par Jollain, un bandeau et un grand cul-de-lampe. Forme le tome IX des Œuvres, mais la reliure ne porte
pas de tomaison.

223 MAISTRE (Joseph de). Les Soirées de Saint-Pétersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel de la provi-
dence. Paris, Librairie grecque, latine et française, 1821. 2 volumes in-8, (2) ff., 456 pp., (1) f. et (2) ff., 474 pp., (1) f.,
demi basane époque. 150/200

Édition originale ornée d’un portrait-frontispice lithographié par Vilain d’après Bouillon.

Rousseurs. Reliure frottée.

224 MAISTRE (Joseph de). Du Pape. Lyon, Rusand et Paris, Beaucé-Rusand, 1819. 2 volumes in-8, XLII pp., (1) f., 400
pp., (2) ff. et (2) ff. puis pp. 401 à 685, (2) pp., demi basane époque. Ensemble 4 volumes. 100/150

Édition originale. Petite mouillure au tome 1.

On joint, du même : De l’Église Gallicane dans son rapport avec le Souverain Pontife. Lyon, Rusand, 1829. In-8, VIII, 350
pp., demi basane époque, dos lisse avec filets dorés. Rousseurs.

Sur les délais de la justice divine. Lyon, Rusand, 1833. In-8, XVI, 168 pp., demi chagrin brun, dos lisse orné d’un jeu de
filets dorés.

Ensemble de 4 volumes.

225 MALEBRANCHE. De la recherche de la vérité. Où l’on traitte de la nature de l’esprit de l’homme, & de l’usage qu’il
en doit faire pour éviter l’erreur dans les sciences. Quatrième édition reveue, & augmentée de plusieurs éclaircisse-
mens. Amsterdam, Desbordes, 1688. 2 volumes in-12, (18) ff., 496 pp., (7) ff. et 585 pp., (3) ff., demi vélin à coins
(Reliure ancienne). 100/150

Avec 3 planches hors texte. Ce texte fut sans cesse remanié et enrichi par son auteur entre 1674 et 1712.

Défauts réparés à la page de titre du tome 1 et à quelques feuillets. Quelques rousseurs, taches ou mouillures.
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226 MALEBRANCHE. Recueil de toutes les réponses du Père Malebranche, prestre de l’Oratoire, à Monsieur Arnaud
docteur de Sorbonne. Paris, David, 1709. 4 volumes in-12, basane époque, dos à nerfs orné. 100/150

Le titre du tome 2 porte : « Quatre lettres du P. Malebranche... », celui du tome 3 : « ... touchant le Traité de la Nature et
de la Grâce » et celui du tome 4 : « ... touchant les Idées & les Plaisirs ». A la fin du tome 4, avec une nouvelle pagination
(228 pp.), on trouve : Trois lettres de M. Arnauld au R.P. Malebranche et l’ Écrit contre la prévention par le P. Malebranche.

Coiffes usées.

227 MALEBRANCHE. Traité de l’infini créé, avec l’explication de la possibilité de la transsubstantiation. Traité de la
confession & de la communion. Amsterdam, Rey, 1769. Petit in-12, (2) ff., XII, 248 pp., bas. ép., dos lisse or.100/150

Ouvrage faussement attribué à Malebranche, et certainement pas imprimé chez Rey. Lafuma reprit l’attibution en 1915, ce
qui entraîna une longue querelle. Les pp. 23 à 36 contiennent une biographie critique de Malebranche.

228 MALHERBE (M. de). Les Poésies. Avec les observations de Monsieur Ménage. Paris, Billaine, 1666. In-8, (24) ff., 596
pp., (10) ff., basane ancienne, dos à nerfs orné. 100/150

« Édition recherchée » (Brunet III, 1338). Tchemerzine VII, p.360, b).

Petit accroc au haut et au bas du dos.

229 [MANUSCRIT]. HISTOIRE de la sortie du R. Père Quesnel des prisons de Mgr de Malines. 1705. Titre puis pp. 5 à
115. - Monsieur le Marquis d’Aremberg est arresté et conduit à la Bastille, ce qui se passe dans sa prison et sa sortie
d’icelle. pp. 117 à 220. - Relation abrégée de la maladie et de la mort du Révérend Père Pasquier Quesnel décédé le 2
décembre 1719. pp. 221 à 248. - Copie du testament du Père Quesnel du 14 juillet 1719. 16 pp. En un volume petit in-
8, basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Belle écriture du XVIIIe siècle (il est noté : «Copié le 1er aoust 1741»). Portrait gravé du P. Quesnel en frontispice.

230 [MANUSCRIT]. MAISON Royale de Saint-Cyr. Important manuscrit, in-4 de 313 pp. + quelques feuillets blancs,
veau époque, dos lisse orné. 3000/4000

Ce manuscrit est l’œuvre d’une ancienne pensionnaire de la Maison. Il fut rédigé entre 1742 (56 ans après la fondation dit
la rédactrice) et 1750 (un événement de la Maison est relaté à cette date). L’écriture est fine, régulière bien qu’évoluant tout
au long du recueil ; elle est facilement lisible. Une table manuscrite très détaillée (8 pp.), d’une autre main, occupe les
derniers feuillets. Il est divisé en près de 100 parties, les premières concernent la fondation même de la Maison : Ce qui
donne occasion à la fondation de St Cyr ; De la construction des batiments,… plusieurs traitent de la vie courante : De nos
occupations ; Forme de notre habillement,… de la vie quotidienne et de l’enseignement : De la civilité ; Sur les amitiés ;
Du célibat ; Des devoirs ; Contre l’esprit de cachoterie et sur l’obéissance,… relatent les incidents de la vie de la commu-
nauté : Maladie de M. de Brinon ; Érection d’une chapelle à l’infirmerie ; Élection des conseillers, etc… Les divers règle-
mens de la Maison sont soigneusement indiqués. Madame de Maintenon est citée de nombreuses fois, que ce soit lors
d’actes se déroulant à la Maison ou par ses instructions. Concernant les problèmes religieux, il y est noté l’éloignement des
dames attachées au quiétisme et on y remarque plusieurs critiques de l’éducation religieuse donnée aux enfants à Port-
Royal. On nous lit la bulle Unigenitus en prenant bien soin de mettre en garde les pensionnaires. Parmi les détails curieux,
la rédactrice relate le mariage de Louis XIV avec Madame de Maintenon secrettement au mois de janvier 1686, dans une
petite chapelle qui étoit au bout de l’apartement occupé depuis par Mgr le duc de Bourgogne (…) ce fait raporté dans tous
les autheurs, qui d’ailleurs se sont trompés sur les noms, sur les dattes et sur les lieux. Il y est également question de Racine
et de ses deux dernières pièces : Esther et Athalie que les élèves jouent devant Louis XIV mais aussi devant le roi et la reine
d’Angleterre. Quelques détails sont donnés sur ces représentations. On y trouve enfin le testament de Madame de
Maintenon, ainsi que son épitaphe. Il se termine par les derniers conseils et recommandations de la célèbre fondatrice de
la Maison. Une gravure représentant Madame de Maintenon, datée 1759, est placée en frontispice.

De la bibliothèque de Jacques Millot, avec son ex-libris.

231 [MANUSCRIT]. PRIÈRE sur différens sujets. Tirées de plusieurs livres. 1757. Petit in-8, (14) ff., 289 pp., maroquin
rouge, dos lisse orné, filets dorés encadrant les plats avec fleurons d’angle, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure
de l’époque). 150/200

Commentaires sur la pratique de la foi. Manuscrit en français d’une écriture très lisible.

232 [MANUSCRIT]. RECUEIL de pièces manuscrites du début du XVIIIe siècle relatives à la Constitution Unigenitus.
Condamnation faite par N.S.P. le Pape Clément XI et Profession de foy tirée des principes de cette Bulle. (22) pp. La
Tour de Babel ou la Division des évêques de France qui ont eu part à la Constitution Unigenitus. (14) pp. Enluminure
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du Jeu de la Constitution. (138) pp. Cantique Spirituel sur la Constitution Unigenitus. (18) pp. Poème sur la grâce par
M. Racine. (40) pp. Le tout relié en un volume in-4, basane époque. 300/400

Importante copie manuscrite, d’une seule écriture, très soignée et très lisible.

Des bibliothèques Justin Godart et Jacques Millot (1975, n°208) avec leurs ex-libris.

233 [MANUSCRIT]. RECUEIL de Poësies Diverses, Du P. Du Cerceau de La Compagnie de Jésus. A Paris, l’an 1733. In-
12, (2) ff., 150 pp., basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Manuscrit d’une écriture très lisible, quelques ornements. Le titre est dans un important motif décoratif polychrome.

Petite fente à une charnière.

234 [MANUSCRIT]. RÈGLEMENS de l’Oratoire. 1745. In-12, (85) ff., maroquin brun, dos lisse orné, tranches dorées,
gardes de papier d’Augsbourg à motif d’étoiles dorées (Reliure de l’époque). 120/150

Manuscrit en français d’une écriture très lisible, quelques ornements. Titre en noir dans un grand encadrement ogival à
l’encre rouge.

235 MARCEL. Les tablettes chronologiques… contenant la suite des Papes, des Empereurs & des Rois, qui ont régné
depuis J.C. Expliquées & continuées jusqu’à présent. Paris, Billiot, 1729. Petit in-12, (3) ff., 311, (1) pp., basane épo-
que, dos à nerfs orné. 100/150

On joint : MARCEL. Tablettes chronologiques, contenant avec ordre, l’état de l’Église en Orient & en Occident : les
Conciles généraux & particuliers : les autheurs ecclésiastiques : les schismes, hérésies & opinions, qui ont été condamnées.
Amsterdam, Mortier, 1687. In-12, pagination multiple, basane époque, dos à nerfs orné. Avec un frontispice et une plan-
che explicative repliée gravée.

236 [MARSOLLIER (abbé Jacques)]. Histoire de l’Inquisition et son origine. Cologne, Pierre Marteau, 1693. In-12, (1) f.,
505 pp., demi basane (Reliure postérieure). 80/100

Modeste exemplaire, avec quelques rousseurs et salissures.

237 MARSOLLIER (abbé de). La vie de Dom Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, abbé régulier & réformateur du
monastère de la Trappe, de l’Étroite Observance de Cîteaux. Paris, Nully, 1703. 2 volumes petit in-12, (22) ff., 460 pp.
et (8) ff., 478 pp. + 83 pp., basane époque. 50/80

Avec 2 portraits.

Reliure fanée.

238 MÉMOIRE pour les évêques assemblés au sujet de la Constitution du 8 septembre 1713. Où l’on examine s’il est per-
mis de condamner des propositions véritables & orthodoxes, à cause de l’abus. 1 janvier 1714. 84 pp. In-12 brochées.

80/100

On joint : Lettre aux Révérends Pères Jésuites de Flandres. Au sujet d’un feuillet qui a pour titre : Portraict du Janséniste.
Gand, 1715. 32 pp., (4) ff. (Première, seconde, troisième)

Lettre à une Dame sur l’excommunication injuste. Seconde édition. 1714. 177 pp., (1) f.

Réponse à diverses questions touchant la Constitution Unigenitus. 1715. 168 pp.

Mémoire sur l’amour naturel et sur les œuvres faites sans grâce. Par rapport aux propositions censurées dans la
Constitution du 8 septembre 1713. 1714. (2) ff., 130 pp.

Acte d’appel de S.E. Mgr le cardinal de Noailles, du 3 avril 1717. 24 pp. (Première, seconde, troisième)

Lettres de M*** sur l’interprétation des Saintes Ecritures. 1744. (6) ff., 396 pp.

Ensemble de 7 pièces brochées (détachées).

239 MÉMOIRE pour servir à l’histoire de Port-Royal, et à la vie de la Révérende Mère Marie Angélique de Sainte
Magdeleine Arnauld Réformatrice de ce monastère. Utrecht, aux dépens de la Compagnie, 1742. 3 volumes in-12,
basane époque, dos à nerfs orné. 250/300

Première édition. La plus grande partie des relations contenues dans ces trois volumes seraient de la Mère Angélique de
Saint-Jean Arnauld ; il s’agit là de l’une des plus importantes contributions à l’histoire de Port-Royal.
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240 MERCURIUS sive HERMES TRISMEGISTUS. Liber de sapienta et potestate dei (et autres texte). [À la fin] : Parisiis,
in officina Henrici Stephani, 1505 (1 avril). 82 ff. (mal chiffrés). In-4, basane brune sur ais de bois, dos à 3 nerfs, plats
encadrés d’une large dentelle à froid représentant des pommes de pin, le milieu des plats étant recouvert de fleurs de
lis séparés par des triples filets à froid, traces de fermoirs (Reliure de l’époque). 2000/3000

Brunet III, 1647 ; Renouard p. 3, n° 3 ; Caillet 5091 ; Schreiber n° 4.

Caractères romains, emplacement des lettrines réservé. Ce volume comprend les plus importants textes philosophico-
religieux hermétiques attribués à Hermès Trismégide dont Pimander et Asclepius. La version latine est de Ficin avec les
commentaires de Lefèvre. Ce volume contient également la première édition du dialogue hermétique de Lodovico
Lazzarelli : Crater Hermetis.

Relié avec : JOANNES DAMASCENUS. Theologia. [à la fin] : Parisiis, per Henricum Stephanum, 1507 (15 avril). 114, (6)
ff. Caractères romains, emplacement des lettrines réservé. Première édition de ce texte traduit en latin par J. Lefèvre. Sous
le titre de Theologia, ce dernier a en fait traduit le De orthodoxa fide qui est le texte le plus important de Jean Damascène.
On y trouve plusieurs observations scientifiques, astronomiques et astrologiques. Le feuillet 26 porte une table du
Zodiaque pour l’année 1507. Brunet III, 541 ; Renouard p. 4, n° 2 ; Schreiber n° 6.

Petite découpe au haut du premier feuillet avec perte d’une partie des lettres de la première ligne. Notes manuscrites anci-
ennes dans les marges, le premier et le dernier feuillet remontés. Des trous de vers sans gravité en début et fin d’ouvrage.
Quelques petites salissures. Coiffes arrachées et quelques menus défauts.

241 MICHAUD. Histoire des croisades. Paris, Michaud et Pillet, 1813-1822. 7 volumes in-8, basane de l’époque, dos lisse
entièrement décoré, tranches marbrées, pièces de titre de maroquin rouge et bronze. 150/200

Les deux derniers volumes s’intitulent « Bibliographie des Croisades ».

242 MICHEL (Suzanne P. et Paul-Henri). Répertoire des ouvrages imprimés en langue italienne au XVIIe siècle conser-
vés dans les bibliothèques de France. Tomes 1, 2 et 3. Paris, C.N.R.S., 1967-1970. 3 volumes in-4 brochés. 80/100

Ces 3 premiers volumes contiennent de A à Fusorito. Cinq autres volumes devaient paraître ultérieurement. On joint :
Catalogue de la vente de la bibliothèque Roger Peyrefitte. 1976-1977. 3 volumes in-4. Et 2 autres catalogues de ventes.

243 MONGREDIEN (Georges). Recueil des textes et des documents du XVIIe siècle relatifs à Molière. Paris, CNRS, 1965.
2 volumes. 50/60

On joint, du même auteur : Recueil des textes et des documents du XVIIe siècle relatifs à Corneille. Paris, CNRS, 1972. 1
volume.

Mouillures, fortes par endroit.

Ensemble 3 volumes in-8, toile de l’éditeur.

244 MONPENSIER. Mémoires de mademoiselle de Monpensier. Nouvelle édition. Maestricht, Dufour et Roux, 1776. 8
volumes petit in-8, cartonnage muet du XIXe siècle, pièces de titre manuscrites de l’époque. 150/200

Brunet III, 1870-1871.

Petits défauts.

245 MORÉRI. Le Grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. 18e édition.
Amsterdam, 1740. 8 volumes in-folio, vélin ivoire, dos à nerfs, encadrement de filets et rosaces frappées à froid sur
les plats (Reliure hollandaise de l’époque). 800/1000

Quelques petits défauts.

246 MOTTEVILLE (Madame de). Mémoires pour servir à l’Histoire d’Anne d’Autriche épouse de Louis XIII.
Amsterdam, Changuion, 1739. 6 volumes in-12, veau janséniste marbré, filet à froid, pièce d’arme au pied du dos,
tranches jaspées (Reliure de l’époque). 200/300

Seconde édition, plus complète, de ces intéressants Mémoires.

Exemplaire aux armes du duc d’Harcourt.

Reliure frottée, manques, rousseurs.

247 [MOYEN-ÂGE].- ARTS libéraux et philosophie au Moyen Age. Actes du quatrième congrès international de philo-
sophie médiévale. Montréal et Paris, 1969. Fort volume in-8, toile grise. 100/150
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On joint : DU COLOMBIER (Pierre). - Les Chantiers des cathédrales. Ouvriers, architectes, sculpteurs. Paris, Picard, 1973.
In-4, cartonnage de l’éditeur. Illustrations. Études de civilisation médiévale (IXe-XIIe siècles).

Mélanges offerts à Edmond-René Labande. Poitiers, s.d. Fort volume in-8, toile grise, traces de mouillures.

GHELLINCK (J. de). Le Mouvement théologique du XIIe siècle. Bruges, 1948 (réimpression, 1969). In-8, cartonnage de
l’éditeur. GILSON (Étienne). L’Esprit de la philosophie médiévale. Deuxième édition. Paris, Vrin, 1969. In-8, broché.

VAN STEENBERGHEN (Fernand). La Philosophie au XIIIe siècle. Louvain et Paris, 1966. In-8, broché.

Ensemble de 6 volumes.

248 NÉCROLOGE de l’abbaïe de Nôtre-Dame de Port-Roïal des Champs... Amsterdam, Potgieter, 1723. LXXII, 498 pp.,
(6) ff. + 52 pp. (Divers actes, lettres et relations des religieuses de Port-Royal). –– [Ch. H. Le Fèvre de Saint-Marc].
Supplément au Nécrologe de l’abbaïe de Notre-Dame de Port-Roïal des Champs... Première partie (seule parue).
S l s n., 1735. (3) ff., VIII pp., (8) ff., 690 pp. Ensemble 2 volumes in-4, basane sombre de l’époque, dos à nerfs riche-
ment orné, pièces de titre et de tomaison maroquin rouge. 500/600

Publié par Ant. Rivet, ce nécrologe fut composé par les religieuses de Port-Royal et principalement par la mère Angélique
de Saint-Jean Arnauld.

Précieux exemplaire portant sur le titre un cachet rond : « Bibliothèque du Roi. Palais Royal ».

249 [NICOLE]. Les Imaginaires, ou lettres sur l’hérésie imaginaire, volume I contenant les dix premières. Par le Sr. De
Damvilliers. – Les Visionnaires ou seconde partie des lettres sur l’hérésie imaginaire, contenant les huit dernières.
Liège, Beyers, 1692. 2 volumes in-12, (12) ff., 315 pp. et 359 pp., basane époque, dos à nerfs orné. 100/150

Il est relié à la fin du tome 1 : Lettres de Mgr. les évesques d’Alet et de Vence, au sujet du Formulaire. (1) f., 18 pp.

250 NICOLE. Testament spirituel ou Système touchant la grâce universelle. Ouvrage posthume. Amsterdam, De Lorme,
1703. 105 pp. In-12, basane époque, dos à nerfs orné. 60/80

Relié avec : DANIEL (P. Gabriel). Défense de Saint Augustin contre un livre qui paroît depuis peu sous le nom de M. de
Launoy, où l’on veut faire passer ce saint Père pour un novateur. Paris, Le Clerc & Josse, 1704. (12) ff., 246 pp., (2) ff.

Petit accident à la coiffe supérieure.

251 NICOLE. Instructions théologiques et morales sur l’oraison dominicale, la salutation angélique, la sainte messe, et les
autres prières de l’Église. Paris, Osmont, 1706. In-12, (4) ff., 335 pp., (1) f., bas. époque, dos à nerfs orné. 40/60

252 NICOLE. Instructions théologiques et morales sur le premier commandement du Décalogue, où il est traité de la Foy,
de l’Espérance, & de la Charité. Paris, Josset, 1709. 2 volumes in-12, (12) ff., 498 pp., (3) ff. et (5) ff., 552 pp., maro-
quin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, monogramme doré au milieu des plats avec fleurons aux angles, tran-
ches dorées (Reliure de l’époque). 250/300

Monogramme AL ?? sous couronne comtale, non identifié.

La reliure est agrémentée de superbes gardes de papier d’Augsbourg doré.

253 NICOLE. Instructions théologiques et morales sur l’Oraison Dominicale, la salutation angélique, la sainte messe, et
les autres prières de l’Eglise. Paris, Osmont, 1718. In-12, (8) ff., 356 pp., (4) ff., maroquin rouge, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, fleurons dorés aux angles des plats, tranches dorées (Reliure de l’époque). 200/250

La reliure est agrémentée de superbes gardes de papier d’Augsbourg doré et à motifs floraux polychromes.

Petite éraflure au second plat.

254 NICOLE. Apologie de M. Nicole, écrite par lui-mesme, Sur le refus qu’il fit en 1679, de s’unir avec M. Arnauld ; et
sur la Lettre qu’il écrivit dans le même temps à M. de Harlay, archevêque de Paris. Amsterdam, Le Cène, 1734. (2) ff.,
XIV, 130, 95 pp. In-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, fleurons dorés aux angles des plats, tran-
ches dorées (Reliure de l’époque). 250/300

Relié avec : [GUELPHE (François, secrétaire d’Ant. Arnauld)]. Relation de la retraite de M. Arnauld dans les Pays-Bas en
1679. Avec quelques anecdotes qui ont précédé son départ de France. Mons, Migeot, 1733. (3) ff., 71 pp.

Histoire de l’origine des pénitens et solitaires de Port-Royal des Champs. Mons, Migeot, 1733. (4) ff., 28 pp., (1) f.
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La reliure est agrémentée de superbes gardes de papier d’Augsbourg doré et à motifs d’oiseaux polychromes.

Un feuillet de texte est réparé au ruban adhésif.

255 NICOLE. Instructions théologiques et morales. Paris, Osmont, 1723. 7 volumes petit in-12, basane époque, dos à nerfs
orné. 120/150

Sur les sacremens, 2 volumes. – Sur le symbole, 2 volumes. – Sur le premier commandement du décalogue, 2 volumes. –
Sur l’oraison dominicale, la salutation angélique, la sainte messe, 1 volume. Il manque un faux-titre. Petit accident à une
coiffe et 3 petites galeries de vers.

256 NICOLE. [Œuvres de controverse]. Paris, Guillyn, 1754-1755. 6 volumes petit in-12, basane époque, dos à nerfs orné.
120/150

Préjugés légitimes contre les Calvinistes, 2 volumes. - Les prétendus réformés convaincus de schisme, 2 volumes. - Traité
de l’unité de l’Église, 2 volumes.

257 NICOLE. Traité de la prière. Paris, Desprez, 1766. 2 parties de XXXVI, 311 pp. et 396 pp. en un volume in-12, broché.
40/60

Exemplaire défraîchi, dos cassé.

258 NUMISMATA virorum illustrium ex Barbadica gente. Padoue, Typographie du Séminaire, 1732. In-folio, demi-vélin,
dos lisse, tranches jaspées. (Reliure italienne de l’époque). 1000/1200

Édition originale de ce magnifique ouvrage, que le cardinal Barbarigo avait fait exécuté à ses dépens, pour mettre sous les
yeux de ses neveux l’exemple de ses illustres ancêtres, ornée de gravures par Robert van Audernaerdt.

Notre exemplaire contient le supplément imprimé en 1760, qui contient cinq nouvelles notices.

Reliure frottée, manques aux coins, minime déchirure marginale au frontispice.

Reproduction en couverture du catalogue.

259 OFFICE de la Semaine Sainte, latin et françois, à l’usage de Rome et de Paris. Paris, Dezallier, 1701. In-8, maroquin
rouge, dos à nerfs avec dans les entre-nerfs les armes de Louis XIV dorées accompagnées de 4 fleurs de lis aux angles,
plats encadrés de 3 filets dorés avec grandes fleurs de lis aux angles et armes de Louis XIV dorées au milieu, tranches
dorées (Reliure de l’époque). 600/800

Exemplaire réglé. Gardes renouvelées.

260 OFFICE de la Semaine-Sainte, à l’usage de la Maison du Roy… Par
Monsieur l’abbé de Bellegarde. Paris, Collombat, 1741. In-8, maroquin
rouge, dos à nerfs avec dans les entre-nerfs des jeux de filets dorés avec
fleur de lis centrale, plats entièrement ornés de compartiments de filets
doubles dorés enfermant des fleurons aux petits fers et des motifs en
pointillés dorés, armes de Louis XV dorées au milieu des plats avec ses
deux monogrammes, tranches dorées (Reliure de l’époque).1000/1200

Petit cachet sur le titre.

261 OLDENBURG (H.). Acta philosophica Societatis Regiae in Anglia, anni
1665. Amstelodami, H. & T. Boom, 1674. Petit in-12, (8) ff., 266 pp.,
vélin à recouvrements (Reliure de l’époque). 50/80

Faux-titre gravé et 7 planches repliées.

Mouillures marginales. Reliure gauchie.

262 OLIVIER (Eugène), Georges HERMAL et R. de ROTON. Manuel de
l’amateur de reliures armoriées françaises. Paris, Bosse, 1924-1938. 30
volumes in-4 en feuilles sous couvertures imprimées. Bien complet du
précieux volume de tables. 1000/1200
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263 OMBRE (L’) de Charle-Quint apparue à Volcart, ou dialogue sur les affaires du tems. Cologne, Du Bours, 1688. 163
pp. In-16, basane ancienne, dos à nerfs orné. 100/150

Relié avec :

L’Apparition ou l’Ombre du prince de Condé, sur les fossés de Maubeuge en Flandre. Bruxelles, Batanard, 1690. 63 pp.

Les Avis de l’Ombre du Cardinal Azolin au Cardinal Cibo. Cologne, Du Marteau, 1690. 69 pp.

Instruction ou l’Ombre du général Picolomini au Cardinal Kollonichs. Cologne, Pierre Marteau, 1690. 59 pp.

Quelques rousseurs. Reliure défraîchie.

264 [PAPES]. DUMONT (Ed.). La Papauté, les premiers empereurs chrétiens et les premiers conciles généraux. Paris,
1876. In-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs. 300/350

Ont joint : MAÎTRE (Joseph). Les Papes et la papauté de 1143 à la fin du monde. D’après la prophétie attribuée à saint-
Malachie. Etude historique avec plus de 100 vignettes dans le texte. Paris, 1902. Petit in-8, demi-basane noire, dos à nerfs,
couverture et dos conservés.

MASLATRIE (Louis de). Chronologie historique des papes, des conciles généraux, … Paris, Krabbe, 1836. Grand in-8,
broché, dos cassé.

[MILLON (Ch.)]. Histoire des voyages des papes depuis Innocent I en 409 jusqu’à Pie VI en 1782. Avec des notes. Vienne,
1782. In-8, basane brune, dos lisse (Reliure de l’époque).

PELISSIER (Antoine). Grégoire XI ramène la papauté à Rome. Tulle, 1962. In-8, broché.

ROBERT (Ulysse). Histoire du pape Calixte II. Paris et Besançon, 1891. Petit in-4, toile grise, couverture conservée. La Vie
du pape Clément XIV. Deuxième édition. Paris, Dessain, 1776. In-12, veau blond, dos à nerfs orné, une charnière faible
(Reliure de l’époque). VOIGT. Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle. Traduit de l’allemand. Paris, Vaton, 1838. 2
volumes in-8, demi-basane verte, dos lisse décoré en long.

Ensemble de 9 volumes.

265 [PAPES]. ARTAUD DE MONTOR. Histoire du pape Léon XII. Paris, Le Clère, 1843. 2 volumes in-8, basane blonde,
dos lisse décoré. 150/200

Ont joint : HURTER (Frédéric). Histoire du pape Innocent III et de ses contemporains. Paris, Debécourt, 1838. 3 volumes
in-8, demi-basane brune, couvertures conservées (reliure du XXe siècle).

LA SALLE de ROCHEMAURE. Gerbert Silvestre II. Rome et Paris, 1914. Fort volume grand in-8, demi-toile verte, cou-
verture conservée. Nombreuses planches.

NICOLAS (chanoine). Un pape saint-gillois. Clément IV dans le monde et dans l’Eglise, 1195-1268. Nîmes, 1910. In-8, toile
grise. SAINT-CHERON (A. de). Histoire du pontificat de saint Léon-le-Grand et de son siècle. Paris, Sagnier et Bray, 1846.
2 volumes in-8, débrochés.

Ensemble de 9 volumes.

266 PASCAL. Les Provinciales ou les lettres escrites par Louis de Montalte, à un provincial de ses amis, & aux RR. PP.
Jésuites. Sur le sujet de la morale, & de la politique de ces Pères. Cologne (Amsterdam), Pierre de la Vallée (Louis et
Daniel Elzevier), 1657. Petit in-12, (12) ff., 398 pp., (1) f. blanc + 111 pp. (Advis de Messieurs les curez de Paris et
autres pièces), maroquin rouge, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées (Trautz-Bauzonnet). 1500/2000

Maire I, pp. 168-171 ; Willems 1218.

Cette édition elzévirienne est la première édition in-12 et la première qui ait une pagination continue. Exemplaire du pre-
mier tirage portant p. 3 : « ...te Moines mandiants » ; l’avertissement est orthographié « Advertissement » et ne men-
tionne que 17 lettres.

Bel exemplaire avec de bonnes marges (h = 131 mm).

267 PASCAL. Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses papiers.
Paris, Desprez, 1670. In-12, (40) ff., 358 pp. (paginé 1 à 312 puis 307 à 330 et 313 à 334), (10) ff., maroquin marine,
dos à nerfs, filets à froid encadrant les plats et dans les entre-nerfs, doublure de veau bordeaux avec encadrement de
filets à froid, gardes de moire bleue, tranches dorées, étui (Semet & Plumelle). 1200/1500

Un des tirages à la date de 1670, année de l’original. Maire décrit 4 tirages à cette date (Nos 3 à 6, pp. 101 à 105) ; l’exem-
plaire que nous présentons ici ne correspond exactement à aucun d’entre eux. Toutes les éditions à la date de 1670 sont
rares ; il parait difficile de les classer chronologiquement.

Exemplaire avec de belles marges (h = 147 mm).
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268 [PASCAL]. [DANIEL (P.G.)]. Réponse aux « Lettres Provinciales » de L. de Montalte, ou entretiens de Cléandre et
d’Eudoxe. Bruxelles, Frick, 1698. In-12, (4) ff., 424 pp., basane époque, dos à nerfs orné, armes dorées au milieu des
plats. Rousseurs. 100/120

On joint : [NOUET (Jacques) et Fr. ANNAT]. Responses aux «Lettres Provinciales» publiées par le secrétaire du Port-
Royal, contre les P.P. de la Compagnie de Jésus. Sur le sujet de la morale desdits Pères. Liège, Hovius, 1658. In-12, 452 pp.,
(2) ff., basane époque, dos à nerfs orné. Maire II/2, p. 351-352 donne une autre collation. Rousseurs. Reliure fanée.

269 [PASCAL]. MAIRE (Albert). Bibliographie générale des oeuvres de Blaise Pascal. Pascal savant, ses travaux mathé-
matiques et physiques. Pascal pamphlétaire (2 volumes). Pascal philosophe. Opuscules, lettres, biographie et iconogra-
phie. Paris, Leclerc, 1925-1927. 5 volumes in-8, brochés. Frontispices. 300/400

270 [PAVIE DE FOURQUEVAUX (abbé J.B.R.)]. Idée de la Babylone spirituelle prédite par les Saintes Écritures. Où l’on
fait voir contre les Protestans & les Constitutionnaires que cette Babylone ne peut être l’Église Catholique... Pour ser-
vir d’éclaircissement au Livre des Réflexions sur la captivité de Babylone. Utrecht, aux dépens de la Compagnie, 1733.
330 pp. In-12, basane époque, dos à nerfs orné. 60/80

Relié avec : Les Mystères les plus secrets des Jésuites, contenus en diverses pièces originales. Cologne, Héritiers de Pierre
Marteau, 1727. (8) ff., 160 pp.

Papier un peu roussi.

271 PELTIER (Ad. – Ch.). Dictionnaire universel et complet des Conciles tant généraux que particuliers, … Paris, 1847
(Encyclopédie Migne). 2 volumes in-4, 1332 et 1424 colonnes, toile grise moderne, couvertures conservées, non rogné.

80/100

272 [PERRAULT (Nic.)]. La morale des Jésuites, extraite fidèlement de leurs livres imprimez avec la permission et l’ap-
probation des Supérieurs de leur Compagnie, par un Docteur de Sorbonne. Mons, Waudret, 1667. In-4, (20) ff., 755
pp., (1) f., maroquin brun, dos à nerfs, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle). 300/400

Édition originale de cet important ouvrage dirigé contre les Jésuites, ouvrage posthume publié par Antoine Arnauld et
Alexandre Varet. Il fut condamné au feu par arrêt du Parlement du 13 mai 1670.

Accroc à la coiffe supérieure ; charnières fendues.

273 PERRIN (Jean-Paul, Lionnois). Histoire des Vaudois. Divisée en trois parties. La première est de leur origine, pure
croyance, & persécutions… La seconde contient l’Histoire des Vaudois appelés Albigeois. La troisième est touchant la
Doctrine & Discipline qu’ils ont eu commune entre eux. Genève, Berjon, 1618. (16) ff., 248 pp. –– Histoire des chres-
tiens albigeois. Contenant les longues guerres, persécutions qu’ils ont souffert à cause de la doctrine de l’Évangile.
Genève, Berjon, 1618. (4) ff., 333 pp. Ensemble deux ouvrages en un volume in-8, maroquin rouge, dos à nerfs, den-
telle intérieure, tranches dorées sur marbrure . 800/1000

Dès le début du XVIIe siècle, les Synodes nationaux des Églises réformées de France se préoccupèrent de mettre au jour une
histoire des Vaudois qui démontrât, face aux prétentions de l’Église romaine, l’ancienneté et l’authenticité des commu-
nautés évangéliques. Le lyonnais Jean-Paul Perrin, pasteur à Nyons en Dauphiné, assimile ici les Vaudois aux Albigeois.

Petites taches à la reliure.

274 PETREIUS (Theodore). Confessio Bernardina, ex mellifluis huius sanctissimi patris quotquot extant scriptis…
Coloniae, Antonium Hiérat, 1606. In-12, (32) ff., 505 pp., (11) ff., vélin rigide à recouvrements, filets et fleurons sur
le dos, double filet d’encadrement sur les plats avec fleurons d’angles, grands fers ovales dorés au milieu des plats
représentant Saint Bruno et Sainte Barbe (Reliure ancienne). 100/150

Fraiche reliure de style monastique, toutefois incomplète de ses lacets.

275 PIE (cardinal). Œuvre de Monseigneur l’évêque de Poitiers. Cinquième édition. Poitiers et Paris, Oudin, 1876-1879.
9 volumes in-8, demi-basane prune, dos à nerfs avec fleurons dorés. 50/100

On joint : BAUNARD. Histoire du cardinal Pie, évêque de Poitiers. Poitiers, Oudin, 1887. 2 volumes in-8, demi-reliure
usagée. Rousseurs.

Ensemble de 11 volumes.
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276 PINADELLO (Ioanne). D O M invicti quinarii numeri series quae summatim a superioribus pontificibus et maxime
a Sixto Quinto res praeclare quadriennio gestas adnumerat ad eundem Sixtum Quintum. Romae, Zannettum, 1589.
In-4, 40 ff., maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats encadrés de jeux de filets à froid et dorés, motifs d’angle dorés,
armes de Sixte Quint dorées au milieu des plats, tranches dorées (Reliure postérieure). 500/600

Titre gravé sur cuivre avec encadrement architectural, portrait de Sixte Quint gravé sur cuivre entouré de 22 petites
vignettes représentant des scènes ou des vues de Rome, une planche emblématique gravée sur cuivre, une planche
représentant la remise des clefs à Saint Pierre gravée sur cuivre avec encadrement gravé sur bois, 16 planches portraits des
papes gravés sur cuivre avec encadrement gravé sur bois et une planche astrologique gravée sur cuivre. Toutes ces
planches sont comprises dans la pagination.

Quelques rousseurs. Galeries de vers sans gravité. Le dos de la reliure est abîmé, coins émoussés.

277 PINOT (Ch. sieur DUCLOS). Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs du XVIIIe siècle. S l s n., 1751. 2 parties
de (1) f., 192 pp. et (1) f., 160 pp. en un volume in-12, basane époque, dos lisse orné. 50/70

Édition originale.

Petit cachet sur le titre.

278 PITISCUS (Samuel). Lexicon antiquitatum romanarum … Leovardiae (Pays-Bas), Franciscus Halma, 1713.500/600

2 grandes planches, dont un portrait, repliées. Ce dictionnaire des antiquités romaines sera traduit en français et publié par
l’abbé Barral à Paris en 1766. (Brunet IV-629 : bonne édition préférée à celle de La Haye, 1737). Exemplaire aux armes de
la ville d’Amsterdam, avec deux feuillets de proemium.

Quelques traces de mouillure.

279 PLATINA (B.). Historia de vitis pontificum romanorum. Ad N. Iesu Christo usque ad Paulum II. Coloniae Agrippinae,
Cholini, 1610. In-4, (4) ff., 426, 80 pp., vélin de l’époque. 200/250

Nombreux portraits gravés sur bois dans le texte.

Menus défauts inhérents à la fragilité du papier.

280 PLATINE (B.). Les vies, mœurs et actions des Papes de Rome. Ensemble les schismes et hérésies, les conciles œcumé-
niques… Avec la continuation d’Onuphre, Cicarella, Ciaconius & autres autheurs modernes. Traduite et continuée
jusques à Innocent X par le Sieur Coulon. Paris, Clouzier, 1651. 2 parties de (4) ff., 678 pp., (8) ff. et 260 pp., (4) ff.,
en un volume in-4, reliure ancienne abîmée. 50/80

«(…) écrites avec élégance, elles renferment certaines particularités assez remarquables.» (Brunet IV, 692). Exemplaire
manié, avec des taches et des salissures. Manque de papier sans perte de texte à la page de titre.

Reliure desquamée avec de petits manques.
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281 PLUQUET. Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes … Paris, 1847 (Encyclopédie Migne). 2 volumes in-
4, 1328 et 1420 colonnes, toile grise moderne, couvertures conservées, non rogné. 80/100

282 PLUTARQUE. Les Œuvres morales et philosophiques de Plutarque. Paris, Federic Morel, 1581. In-folio, (6) ff, 668 ff,
(88) ff, veau raciné glacé, dos à nerfs entièrement décoré, guirlande dorée encadrant les plats avec fleuron d’angle, rou-
lette sur les coupes (Reliure du tout début du XIXe siècle). 1000/1200

Il s’agit d’une remise en vente de l’édition de 1575 dont seuls la page de titre et l’achevé d’imprimer ont été modifiés. Cette
nouvelle édition bénéficiant d’un nouveau privilège donné le 8 août 1578. Elle est ignorée de Dumoulin (Vie et œuvres de
Fédéric Morel) qui indique pour celle de 1575 : « Édition magnifique, beaux caractères et belle impression». Quelques rares
piqûres.

Splendide reliure, de la période Ier Empire, dans un magnifique état de conservation.

Provenance : Couvent de Saint-André de Lyon (ex-libris manuscrit). Bibliothèque J. Richard (cachet armorié sur le titre).
Bibliothèque de Montrottier (cachet sur le titre. n° 143 du catalogue de la vente publique).

283 [POMPIGNAN (Jean-Georges Lefranc de)]. La Religion vengée de l’incrédulité par l’incrédulité elle-même. Par M.
l’Evêque du Puy. Paris, Humblot, 1772. In-12, IV, 377 pp., (1) f., maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré enca-
drant les plats avec fleurons d’angles et armes dorées au milieu, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’épo-
que). 400/500

Première édition. Exemplaire aux armes de Louis XV (O.H.R. pl. 2495, variante réduite du fer n° 19).

284 PORTA (Sanche). Sermones hyemales de tempore venerabilis Sanctii porta sacri ordinis predicatorum professoris :
adiuncta tabula summa sermonum in hac parte contentorum insinuante. Lugd., Johannis Cleyn Alemanni, 1517. (2)
ff., 205 ff., (1) f. blanc. Petit in-4, reliure absente. 400/500

Texte sur 2 colonnes, caractères gothiques, lettrines ornées. Titre encadré de 4 bandeaux et orné de 12 petits bois dessinés
et gravés par G. Leroy ; grande lettrine ornée. Marque de l’imprimeur au dernier feuillet. Baudrier XII, p. 298.

Relié à la suite : PORTA (Sanche). Introductiones naturales non infructuose lectoris : in sermones tum de tempore : tum
de sanctis. Lugduni, Johannis Cleyn Alemanni, s d. XVII pp., (1) f. blanc.

Texte sur 2 colonnes, caractères gothiques, lettrines ornées.

PORTA (Sanche). Sanctorale vel sermones de sanctis venerabilis santii porta sacri ordinis predicatorum : cum gemina
eorundem admonum utili tabula : seu indice. Lugduni, Johannis Cleyn Alemanni, 1516. (6) ff., 116 ff. Texte sur 2 colonnes,
caractères gothiques, lettrines ornées. Titre encadré de 4 bandeaux dont 2 formés de 4 et 1 vignettes et orné de 8 petits bois
dessinés et gravés par G. Leroy ; grande lettrine ornée. Baudrier XII, p. 294.

Ensemble trois ouvrages en un volume. Mouillures marginales.

285 RÉFLEXION sur la maladie qui a commencé depuis quelques années à attaquer le gros bétail, en divers endroits de
l’Europe. Par la Société des Médecins de Genève. Avec un recueil de quelques autres Pièces sur ce sujet. Paris, Piget,
1745. In-12, (9) ff., 292 pp., vélin rigide, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, plats encadrés de 2 filets dorés
avec fleurons d’angles dorés, armes dorées au milieu, tranches rouges (Reliure de l’époque). 400/500

Exemplaire aux armes du duché de Savoie.

286 RELIURE (La) ancienne et moderne. Recueil de 116 planches de reliures artistiques des XVIe, …, XIXe siècles, ayant
appartenu à Grolier, Henri II, François 1er, Diane de Poitiers, … et exécutées par Le Gascon, Clovis et Nicolas Ève, etc…
Introduction par Gustave Brunet accompagnée d’une table explicative avec notice descriptive de 31 reliures les plus
remarquables. Paris, Rouveyre et Blond, 1884. In-4, XII, 8 pp + 116 planches, demi-chagrin noir, dos à nerfs, couver-
ture conservée, non rogné. 120/150

Reliure légèrement frottée.

287 RÉPONSE d’un théologien à un évêque sur les nouveaux projets de conciliation au sujet de la Bulle Unigenitus. A
Avignon, avec permission des Supérieurs, 1720. In-12, (2) ff., 68 pp. broché (tel que paru). 50/80

Cet opuscule serait du Père Bernard Désirant, anti-janséniste farouche.
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288 REQUESTE des Religieuses de Port-Royal. 7 oct. 1664. 4 pp. In-4, parchemin moucheté (Reliure ancienne). 350/400

Relié avec : Déclaration des Religieuses de Port-Royal, touchant leurs actes. 5 oct. 1664. 4 pp. - Lettre de la sœur Magdeleine
de Sainte Christine Briquet Religieuse de Port-Royal. Du 2 sept. 1664. 4 pp. - Divers actes des Religieuses de Port-Royal.
Touchant l’Ordonnance de Mgr l’archevêque de Paris, par laquelle il exige la foy humaine du fait de Jansenius. Et les étran-
ges violences qui leur ont esté faites. Août 1664. 29 pp. - Lettre de la sœur Magdelaine de Ste Melthide, religieuse de Port-
Royal au sujet de la rétractation de sa signature du Formulaire. Nov. 1664. 8 pp. - Mémoire pour les religieuses de Port-
Royal. Juin 1664. 8 pp. - Lettre d’un ecclésiastique sur les sentimens de Mgr l’évesque d’Alet touchant le refus que font les
religieuses de Port-Royal de signer le Formulaire. Sept. 1664. 8 pp. - Examen de la conduite des Religieuses de Port-Royal
touchant la signature du fait de Jansénius, selon les règles de l’Eglise & de la morale chrétienne. 1664. 18 pp. - Lettre d’un
ecclésiastique à un de ses amis. 4 pp. - Lettre à la révérende Mère Marie de Ste Dorothée éleüe par M. l’archevêque de Paris
abbesse de Port-Royal du faubourg S. Jacques, après le renversement de cette maison. Écrite par une personne affectionnée
particulièrement au salut de cette Mère, & au bien spirituel de toute la Communauté de Port-Royal. 1667. 29 pp. - Avis sur
l’Acte (des Religieuses de Port-Royal du 16 août 1665). 7 pp. - Questions proposées sur le sujet de la signature, pour dis-
cerner facilement si les Religieuses de Port-Royal méritent la privation des Sacremens, même à Pasque & à la mort. Avril
1667. 15 pp. - Question à examiner. Si Mgr l’archevêque de Paris a droit de refuser les Sacremens à l’article de la mort &
la sépulture ecclésiastique, à cause du seul refus de signer, & de jurer que Jansénius a enseigné cinq Propositions héréti-
ques. Juil. 1666. 8 pp. - Lettre escrite au Roy par la R.M. Agnès Abbesse de Port-Royal. May 1661. 3 pp. Lettre écrite par
la Mère Angélique Arnauld, ancienne Abbesse de Port-Royal, à la Reyne Mère du Roy. May 1661. 4 pp. Factum pour les
religieuses de Port-Royal du S. Sacrement, pour servir de response à une lettre imprimée de Madame la marquise de
Crevecoeur. 1663. (1) f., 22 pp. - Effusion de cœur dans une extrêmité d’affliction. Oct. 1664. 4 pp. - Réflexions, sur une
déclaration que M. l’Archevêque de Paris a donnée aux Religieuses de Port-Royal, pour expliquer la signature du
Formulaire qu’il leur demande. 12 pp. - Lettre à l’Abbesse et Religieuses de Port-Royal, pour les consoler. May 1661. 2 pp.
- Pour les Abbesses, Prieures & Religieuses de Port-Royal, appellantes comme d’abus. Contre Monsieur l’Archevesque de
Paris, le sieur Chamillard Docteur, & autres, inthimez. 3 pp.

Ensemble vingt pièces reliées en un volume.

289 RESPONSIONIS, quae sub nomine pii cujusdam theologi manu-scripta circumfertur, confutatio. S l s n., 1720. 32 pp.
In-12, basane époque, dos à nerfs orné. Coiffe inférieure usée. 60/80

Relié avec : Première lettre d’un ecclésiastique appelant à Monseigneur de Soissons, sur son avertissement. S l s n., 1718.
48 pp.

Dialogue entre le R.P. Le Tellier confesseur du Roi, le P. de La Rue et le P. de La Ferté, Jésuite. Avec quelques autres vers.
S l s n., 8 juillet 1712. 8 pp. Instruction familière, au sujet de la Constitution Unigenitus. S l s n, 1719. 88 pp.

Lettre d’un curé du diocèse de Chaalons, à un curé de Reims, du 20 février 1717. 15 pp.

Les amours du chevalier du Tel, et de Dona Clementina. Histoire nouvelle et véritable. S l s n., 1716. 103 pp.

(RACINE). Poëme sur la grâce. Amsterdam, Marteau, 1722. 91 pp.

Mémoire en forme de lettre sur un projet d’une acceptation de la Bulle Unigenitus, relative à des explications contenues
dans un Mandement. 2° édition. S l s n., 1714. 47 pp.

Ensemble de 7 pièces reliées en un volume.

290 RHOIDIS (Emmanuel). La Papesse Jeanne. Roman historique écrit d’après les documents puisés aux sources origina-
les. Précédé d’une importante étude historique, accompagné de nombreuses notes… Ouvrage traduit du grec
moderne. Paris, Dreyfous, 1878. In-12, XI, 348 pp., demi maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (Petit).80/100

Un des 35 exemplaires sur Hollande, seul grand papier. Portrait de la Papesse Jeanne en 2 états dont un en rouge sur Chine.

On joint : BUET (Charles). La Papesse Jeanne. Paris, 1878. In-12, broché.

291 RICARD (Mgr.). Les premiers Jansénistes et Port-Royal. Paris, Plon, 1883. In-8, XI, 500 pp., demi chagrin noir.
Quelques rousseurs. 60/80

On joint : FINOT (Ed.). Port-Royal et Magny. Paris, Chamerot, 1888. In-8, XIV, 384 pp., demi basane brune. Illustrations.

292 [ROBILLARD D’AVRIGNY (P.H., Jésuite)]. Mémoires chronologiques et dogmatiques, pour servir à l’Histoire
Ecclésiastique depuis 1600 jusqu’en 1716, avec des réflexions & des remarques critiques. S l s n (Paris, Guérin), 1720.
4 volumes in-12, basane ancienne. 150/200

Première édition. L’auteur, bien que Jésuite, ne voulut pas abandonner ces Mémoires à la Compagnie. Il les confia à M.
Richard qui les fit publier sans permission ni privilège. Ce livre fut mis à l’index par décret du 2 sept. 1727. Petite mouil-
lure dans la partie supérieure du tome 4.
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293 ROLLIN. De la manière d’enseigner et d’étudier les Belles-Lettres, par rapport à l’esprit & au cœur. Paris, veuve
Estienne, 1740. 2 volumes in-4, basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Légères différences dans le décor des reliures.

294 ROUVEYRE (Édouard). Connaissances nécessaires à un bibliophile. 5° édition. Paris, Rouveyre, s d. 10 volumes in-8
brochés. 300/400

Nombreuses illustrations. Exemplaire sur vélin teinté.

Mouillure à plusieurs couvertures, l’intérieur des volumes ayant été épargné (légères atteintes au tome 1).

295 SAINT-AMOUR (Louis Gorin de). Journal de Mr. De Saint Amour, Docteur de Sorbonne. De ce qui s’est fait à Rome
dans l’Affaire des Cinq Propositions. S l (Amsterdam), imprimé par les soins dudit Sieur de Saint Amour, 1662. In-
folio, (4) ff., 578 pp. + (1) f., 286 pp., veau époque, dos à nerfs orné, armes dorées au milieu des plats, monogramme
doré dans les entre-nerfs et aux angles des plats. 500/600

La seconde partie contient : «Recœuil de diverses pièces dont il est parlé dans ce journal ou qui en regardent la matière».
Ouvrage extrêmement intéressant en ce que, appuyé de pièces authentiques, il donne une idée exacte des intrigues à cette
époque. Il fut brûlé par la main du bourreau, en conformité d’une décision du Conseil d’Etat de 1664.

Les armes dorées sur les plats ne sont pas identifiées par Olivier qui reproduit le fer et le monogramme (pl. 1175, fers n°
3 et 4).

Reliure abîmée par le feu.

296 SAINTE-MARTHE (Scevole & Louis de). Histoire généalogique de la Maison de France. Paris, Sebastien et Gabriel
Cramoisy, 1647. 2 volumes in-folio, veau marbré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 300 / 400

Saffroy I, 10523.

Troisième édition revue et augmentée, plus complète que les précédentes.

De la bibliothèque de Colbert avec l’inscription manuscrite Bibliotheca Colbertinæ.

Reliures très usagées et restaurées avec des manques, rousseurs.

297 SAINT-FOIX (M. de). Histoire de l’Ordre du S. Esprit. Paris, veuve Duchesne, 1766 (tome 1), Didot, 1771 (tome 2) et
Pissot, 1774 (tomes 3 et 4). 4 volumes in-12, basane époque, dos lisse orné. 150/200

Menus défauts aux reliures.

298 SAINTE-BEUVE (C.-A.). Port-Royal. Deuxième édition. Paris, Hachette, 1860. 5 volumes in-8, demi-maroquin
rouge, dos à nerfs, tranches marbrées. 300/350

L’importante table alphabétique et analytique (88 pp) a été rédigée par Adolphe Régnier. Elle parait ici pour la première fois
et se trouve reliée à la fin du tome V.

299 SAINT CONCILE DE TRENTE (Le), œcuménique et général, célébré sous Paul III, Jules III et Pie IV. Nouvellement
traduit par M. l’abbé Chanut. 3e édition. Paris, Mabre-Cramoisy, 1686. In-12, (22) ff., 458 pp., (25) ff., basane époque,
dos à nerfs orné. 50/80

Avec 3 portraits gravés sur bois.

Coiffe supérieure usée.

300 [SARPI (Paolo)]. Historia del Concilio Tridentino di Pietro Soave Polano. Seconda editione. S l s n., 1629 (titre avec
l’ancre aldine). In-4, (1) f., 842 pp., (6) ff., basane ancienne, dos à nerfs orné, armes dorées sur les plats. 150/200

Aux armes (frappées postérieurement) de Chartraire (O.H.R. planche 2350).

Il manque le premier feuillet (blanc ?). Quelques rousseurs. Petits accidents au dos dont la dorure est ternie.

301 SARPI (Fra Paolo). Histoire du Concile de Trente. Traduite par M. Amelot de La Houssaie. Avec des remarques histo-
riques, politiques & morales. Seconde édition revûë & augmentée. Amsterdam, Blaeu, 1686. In-4, (24) ff., 800 pp., (24)
ff., basane époque, dos à nerfs orné. 150/200

Quelques rousseurs. Petits défauts à la reliure.



302 SCARRON. Le Roman comique. Paris, David, 1733 et 1730 (pour le tome 3). 3 volumes in-12, basane époque, dos à
nerfs orné. 60/80

Mouillures marginales.

On joint : - Le Virgile travesti en vers burlesques de M. Scarron. Paris, 1734. 3 volumes in-12, abîmés par l’eau. - Les
Nouvelles tragi-comiques de M. Scarron. Paris, 1727. 2 volumes in-12, abîmés par l’eau.

303 SFORZA PALLAVICINI. Histoire du concile de Trente. Montrouge, Migne, 1844. 3 volumes grand in-8, cartonnage
de l’éditeur. 50/80

Cachet « Rome. St Louis des Français ».

Une charnière fendue.

304 [SIGNOT (Jacques)]. La totale et vraie description de tous les passaiges, lieux et destroictz : par lesquels on peut pas-
ser & entrer des Gaules es Ytalies. Et signament par ou passèrent Hanibal, Julius Cesar … Charlemaigne, Charles VIII,
Louys XII et le très illustre roy François à présent regnant premier de ce nom. On vend lesdictz livres à Paris… en la
maison de Toussains Denys… [à la fin] : anno M.v.c.xviij. (Paris, Toussains Denis, 1518). Petit in-4, 38 ff. (sur 40),
maroquin brun, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec armes au milieu, dentelle intérieurs, tran-
ches dorées (David). 3000/4000

Brunet V, 900 ; Fairfax Murray 512.

Caractères gothiques, lettrines à fond criblé, grande marque de l’imprimeur au titre (reproduite par Brunet). Exemplaire
incomplet des ff. 38 et 39 (feuillets de table). Il s’agit du tout premier livre traitant spécifiquement des Alpes et décrivant
les passages entre la France et l’Italie : Saint Bernard, Tarentaise, Maurienne, Briançonnais, etc… Cet ouvrage paraissait
pour la première fois en 1515, chez le même éditeur, qui devait en donner 3 autres éditions en 1517, 1518 et 1522. Ces 4
éditions sont toutes quatre d’une très grande rareté.

Aux armes de François-Achille, baron Seillière, banquier, admnistrateur des chemins de fer de l’Est et du Crédit Foncier,
propriétaire du château de Mello. Ces armes portent l’inscription «Bibliothèque de Mello». O.H.R. planche 1189.

Léger cerne clair dans la marge extérieure des derniers feuillets et petite tache au second plat de la reliure.

305 [SIMON (D., de Toul)]. Opuscules sacrés et lyriques ou Cantiques sur différens sujets de piété. Avec les airs notés.
Paris, Crapart, 1772. 4 volumes in-8, basane époque, dos à nerfs. 200/250

Avec 4 titres et 4 beaux frontispices gravés, non signés. Les 3 feuillets de dédicace au tome 1 sont imprimés sur papier fort
en caractères de civilité. On trouve en tête du tome 3 une importante notice (29 pp.) fort curieuse des cantiques qui ont
paru depuis 1586 jusqu’en 1772.

Coiffes accidentées avec de petits manques de cuir au bas du dos.

306 SLEIDAN (Jean). Histoire de l’estat de la religion, et république, sous l’empereur Charles cinquième. Strasbourg,
1558. 844 pp., (10) ff. –– Le Vingt sixième livre de l’Histoire de Ian Sleidan… De l’imprimerie de Ian Bonne Foy, 1560.
24 ff. –– Trois livres des quatre empires souverains, assavoir de Babylone, Perse, Grèce, Rome. Par Jean Sleidan.
Imprimé à Strasbourg, 1558. 95 pp., (4) ff. –– Sommaire de l’Histoire de Jean Sleidan, disposé par tables. Imprimé à
Strasbourg, 1558. 230 pp. En un volume petit in-8, demi basane (Reliure postérieure). 400/500

Brunet V, 409.

Petites mouillures marginales. Exemplaire rogné un peu court, quelques manchettes touchées par le couteau du relieur.

307 [SPINOZA]. Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa par M. de Fénelon, archevêque de Cambrai, par le P. Lamy,
bénédictin et par le comte de Boullainvilliers. Avec la vie de Spinosa écrite par M. Jean Colerus, ministre de l’Église
luthérienne de La Haye (le tout recueilli et publié par l’abbé Lenglet du Fresnoy). Bruxelles (Amsterdam), 1731. In-
12, (5) ff : faux-titre, titre, avertissement, table, 158, 483, (2) pp, veau brun glacé, dos lisse entièrement décoré, pièce
de maroquin rouge, tranches dorées (Reliure de l’époque). 400/500

Édition originale (et unique).

Il manque la coiffe supérieure, charnières faibles.

308 SPON (Jacob). Histoire de Genève. Genève, Fabri & Barrillot, 1730. 2 volumes in-4, veau marbré, dos orné, tranches
jaspées (Reliure de l’époque). 500 / 600
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Première édition in-4, augmentée et enrichie de commentaires de Jean-Antoine Gautier, illustrée de 11 [sur 12] planches
de médailles et de  4 planches dont 2 vues repliées de Genève (du côté du Midy et du côté du Septentrion) ainsi que de la
grande carte du lac et des pays alentours.

Reliure frottée et abîmée, très importantes mouillures.

309 SYNESIUS Cyrenaei. Katastasis. Lutetiae, Fr. Morellum, 1595. 16 pp. (pour le titre et le texte grec) + 8 pp. (pour le
texte latin). –– Liber de Insomniis. Lutetiae, Fr. Morellum, 1586. 56 pp. (texte grec). –– Liber de insomniis, interprete
A. Pichonio. Cum eiusdem notis, & Nicephori gregorae commentariis latinitate nunc primum ab eodem donatis.
Lutetiae, Fr. Morellum, 1586. (10) ff., 32 pp., (1) f. Les 3 ouvrages reliés en un volume petit in-8, maroquin framboise,
dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle).

300/400

Reliure de belle qualité, bien que non signée.

Mouillures angulaires aux derniers feuillets.

310 TACITUS (Cornelius). Opera quae exstant. Justus Lipsius postremum recensuit. (6) ff., 385 pp., (5) ff. - Justi Lipsi ad
Annales Cor. Taciti liber commentarius. (4) ff., 246 pp., (1) f. - Justi Lipsi ad Libros Historiarum notae. LXXXII pp.,
(15) ff. - C. Velleius Paterculus cum animadversionibus Justi Lipsi. 69 pp., (5) ff. - Justi Lipsi ad C. Velleium
Paterculum animadversiones. 48 pp., (2) ff. Antverpiae, ex officina Plantiniana, 1600 (chaque partie possède sa pro-
pre page de titre). In-4, vélin souple à recouvrements, dos lisse avec filets et fleurons à froid, filets dorés encadrant les
plats avec grand motif ovale de feuillages doré au milieu, tranches dorées (Reliure de l’époque). 300/400

Minime galerie de vers marginale aux premiers feuillets. Papier généralement roussi. Manque de vélin au haut du dos.

311 TASTU (Mme Amable). La chevalerie française. Paris, Tardieu, 1821. In-18, (2) ff., IV, 162 pp., veau fauve, dos à nerfs
orné, filet doré encadrant les plats avec large dentelle et grand motif rectangulaire à froid, dentelle intérieure (Reliure
de l’époque). 60/80

Édition originale ornée d’un frontispice et titre gravés ; 2 planches hors texte. Cet ouvrage décrit, d’après d’anciens auteurs,
les diverses conditions de la vie d’un chevalier ; il se termine par 20 romances illustrant les divers chapitres.

312 THOMAS. Essai sur le caractère, les mœurs et l’esprit des femmes dans les différens siècles. Paris, Moutard, 1772. In-
8, VI, 189, (3) pp., cartonnage gris, non rogné. Frontispice d’après Cochin. 100/150

On joint : Histoire d’Amyntor et de Thérèse. Traduite de l’anglois (par Mme G.H. Thiroux d’Arconville). Amsterdam,
1770. 2 parties en un volume in-8, cartonnage gris, non rogné.

(JUNQUIERES). Caquet-Bonbec la poule à ma tante. Nouvelle édition. S l s n., 1765. In-8, 76 pp., reliure absente.
Frontispice gravé.

Épistre à Monsieur de La Motte sur la traduction de l’Iliade par Monsieur L.D.J. S l s n., 1714. 15 pp. broché.

(BORDE). Profession de foi philosophique. Amsterdam, Rey, 1763. 30 pp. broché.

Ensemble 5 pièces.

313 TISSOT. L’onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation. 3° édition. Lausanne, Chapuis,
1766. In-12, XXII, (2), 264 pp., basane époque. 80/100

Petite découpure sans manque de texte au dernier feuillet.

Reliure usagée.

314 [TRAVERS (Nicolas)]. Consultation sur la jurisdiction et approbation nécessaires pour confesser. Renfermée en sept
questions, lesquelles sont discutées exactement. S l s n., 1734. (4) ff., 150, 67 pp. In-4, bas. époque, dos orné.150/200

Relié à la suite : - La consultation sur la jurisdiction et approbation nécessaires pour confesser, défendue par l’auteur con-
tre le mandement de l’archevêque de Sens, contre le Livre de l’ordre de l’Eglise selon S. Thomas, par le P. Bernard et con-
tre la censure de 86 docteurs de Paris dans leur Assemblée du 15 sept. 1735. En France, 1736. 212 pp. Le janséniste Travers
soutient ici que tout prêtre, même interdit et suspens, sans être approuvé d’aucun évêque, peut absoudre validement.

Ces livres valurent à leur auteur d’être enfermé dans un couvent de cordeliers en vertu d’une lettre de cachet. Colonia I,
pp. 340-342.

Petits frottis à la reliure.
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315 [TRONCHAY (Michel)]. Histoire abrégée de l’abbaye de Port-Royal, depuis la fondation en 1204 jusqu’à l’enlève-
ment des Religieuses en 1709. S l s n., 1710. 58 pp. In-12, basane époque, dos à nerfs orné. 60/80

Relié avec : (LE SESNE D’ETEMARE). Premier (second et troisième) gémissement d’une âme vivement touchée de la des-
truction du saint monastère de Port-Royal. 2° édition. S l s n., 1714. 152 pp. Colonia II, p. 163.

(BOYER [P. Fr.]). Quatrième gémissement d’une âme vivement touchée de la constitution de N.S.P. le pape Clément XI, du
8 septembre 1713. paginé 153 à 379.

316 URSINS (Jean Juvénal des). Histoire de Charles VI, Roy de France, et des choses mémorables advenuës durant 42
années de son Règne, depuis 1380 jusques à 1422. Seconde édition. Paris, Imprimerie Royale, 1653. In-folio, (27) ff.,
800 pp., (6) ff., vélin rigide, dos à nerfs orné, armes dorées au milieu des plats. 400/500

Cette seconde édition, augmentée par Denis Godefroy, est préférable à la première (1614). Brunet V, 1018.

Exemplaire aux armes de Marc-Antoine Mazenod qui fut échevin de Lyon pour les années 1659 et 1660 (O.H.R. pl. 1520).

Tranche supérieure noircie. Traces de mouillure.

317 URSINUS (Fulvius). Illustrium imagines, ex antiquis marmoribus, numismatibus et gemmis expressae, quae exstant
Romae, major pars. Editio altera aliquot imaginibus et I. Fabri ad singulas commentario. Antverpiae, ex officina
Plantiniana, 1606. In-4, faux-titre gravé, (4) ff., 88 pp., (6) ff. + 151 planches, basane sombre, dos à nerfs orné (Reliure
légèrement postérieure). 350/400

À la suite : Appendix. (1) f. + 17 planches. Toutes les planches sont de Th. Galle.

318 [VANEL]. Histoire des conclaves depuis Clément V jusqu’à présent. A Cologne, 1694. 2 volumes in-12, (26) ff., 400
pp. et 440 pp., (3) ff., vélin rigide (Reliure ancienne). 150/200

Avec un frontispice gravé.

319 VAUBLANC (vicomte de). La France au temps des Croisades ou recherches sur les mœurs et coutumes des français
aux XIIe et XIIIe siècles. Paris, Techener, 1844-1847. 4 volumes in-8, demi-basane fauve (Reliure postérieure).100/120

État politique et religieux. État militaire et chevaleresque. Sciences, littérature et arts. Industrie et vie privée.

320 VAZQUEZ (P. Gabriele). Commentariorum ac disputationum in primam partem sancti Thomae. Lugduni, Pillehotte,
1620. 2 tomes de (10) ff., 520 pp., (19) ff. et (8) ff., 535 pp., (36) ff. en un volume in-folio, peau de daim, dos à nerfs
(Reliure de l’époque). 150/200

Le jésuite et casuiste espagnol Gabriel Vasquez fut surnommé par ses contemporains «l’Augustin de l’Espagne». Sa doc-
trine avait de grands rapports avec celle d’Escobar dont les écrits devaient subir les sarcasmes de Pascal et des janséniste.

Rousseurs et jaunissures. Dos légèrement frotté.

321 VICAIRE (Georges). Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle (1801-1893). Paris, Rouquette, 1894-1910.
(Réimpression 1975). 8 volumes in-8 brochés. 200/250

Défauts, une tranche brunie par les flammes.

322 [VIGNES (Alexandre)]. Entretiens de Philalethe et de Philérène. Où sont examinées les Propositions contenues dans
la déclaration du Clergé du mois de mars 1682, & dans la thèse du Père Buhi Carmélite soutenue au mois de novem-
bre 1681. Cologne, Pierre du Marteau, 1684. 2 parties de (4) ff., 230 pp. et (3) ff., 352 pp., (2) ff. en un volume in-12,
vélin ivoire (Reliure de l’époque). 100/150

Première (et seule ?) édition. Rien de plus protestant que cet ouvrage. L’auteur y nie l’infaillibilité du pape et son autorité
sur le temporel des rois ; il demande l’emploi de la langue vulgaire dans le service divin, l’abolition du culte des images et
des reliques, de l’invocation des saints, de la Fête Dieu, et la réforme du bréviaire.

323 [VISITATION]. OFFICE (L’) de la Vierge Marie… disposé à l’usage des religieuses de la Visitation de Sainte Marie.
Paris, Muguet, 1677. In-8, (16) ff., 64 pp., maroquin rouge, dos lisse orné, guirlande dorée encadrant les plats avec sur
le premier les lettres FDM et sur le second VDS, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle). 200/250

Texte imprimé en rouge et noir. Faux-titre gravé avec Saint François de Sales, daté 1678. Le dernier cahier a été omis à la
reliure.
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324 VOITURE. Les Œuvres. Seconde édition reveuë, corrigée & augmentée. Paris, Courbé, 1650. In-4, (14) ff., 709 pp.,
210 pp., (10) ff., vélin de l’époque. 100/150

Il manque le portrait. Rousseurs et jaunissures.

On joint : Les Lettres de Mr de Voiture. Jouxte la copie, imprimé à Paris, 1654. In-16, (12) ff., 608 pp., (7) ff., basane
ancienne, dos à nerfs orné. Titre gravé par Clouwet et un portrait à pleine page.

325 VOLTAIRE. Œuvres. Nouvelle édition avec des notes et des observations critiques par M. Palissot. Paris, Stoupe et
Servière, 1792. 30 volumes in-8, demi-basane brune à coins de vélin, dos lisse décoré, pièces de titre et de tomaison
(Reliure de l’époque). 500/600

Petites épidermures.

326 [VOLTAIRE]. Les singularités de la nature. A Basle (Genève), 1768. VII, 131 pp. En un volume petit in-8, cartonnage
papier de l’époque. 200/250

Édition originale (vignette historiée au titre). Bengesco, 1766.

Relié avec : [VOLTAIRE]. Les Lettres d’Amabed, &c. traduites par l’abbé Tamponet. S l (Genève), s n s d (1769). 118 pp.
Édition originale. Bengesco, 1503.

[VOLTAIRE]. Les honnetetés littéraires. S l (Genève), s n., 1767. (2) ff., 189 pp. Édition originale. Bengesco, 1736. C’est dans
cette pièce que fut imprimé pour la première fois l’Éloge de l’Hypocrisie.

Ensemble 3 pièces.

Quelques piqûres.

327 [Voltaire]. [MARCHAND (J.H.)]. Testament politique de M. de V***. Genève, s n., 1770. Petit in-8, 68 pp., sans
reliure (dos consolidé au ruban adhésif). 50/80

On joint : Lettres sur les commentaires de Monsieur de Voltaire. Amsterdam, chez Le Juste, 1764. In-8, 28 pp. broché
(incomplet de la 3° Lettre).

Premières lettres à MM. Les membres du Conseil municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire par M. l’évêque d’Orléans
(Mgr Dupanloup). Paris, 1878. In-12, 54 pp. broché.

Ensemble 3 pièces.

328 VULSON de LA COLOMBIÈRE (Marc). La Science héroïque, traitant de la noblesse et de l’origine des armes, de leurs
blasons et symboles, … Seconde édition, revue, corrigée et augmentée des armes de plusieurs illustres Maisons. Paris,
Sébastien Mabre Cramoisy, 1669. In-folio, (1) f (titre avec petit manque de papier), (5) ff (deux gravures, avertisse-
ment, table), 540 pp, (10) ff (table des familles), cartonnage ancien usagé, le dos manque. 100/150

Très nombreuses reproductions de blasons.

Nombreuses mouillures. Défauts.
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