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BIBLIOGRAPHIE
1. BARBIER, A.-A. & DESESSARTS, N. L. M. - Nouvelle Bibliothèque
d’un homme de goût, entièrement refondue, corrigée et augmentée. Paris, Duminil-Lesueur, 1808-1810. 5 vol. in-8, qqs. mouill. angulaires dans le t. I, bas. fauve racinée de l’ép., dos lisses ornés, p. de
t. et de tom. rouges, qqs. petits trous de vers au dos du t. IV. 150 €

Sans le supplément à la première partie (90 pp.) Le tome I
contient la théologie, la jurisprudence, les sciences et les arts, le
tome II les belles-lettres et le tome III les livres d’histoire, la table des
noms des auteurs, graveurs, peintres, écrivains avec les titres de leurs
ouvrages, ainsi que la liste des prix obtenus aux enchères.
200 €

2. BAUDRILLART - Pertes éprouvées par les bibliothèques publiques
de Paris pendant le siège par les prussiens en 1871. Rapport à M.
le ministre de l’instruction publique. 2e éd. rev. et corrig. Paris, Léon
Techener, 1872. In-8, 32 pp., rouss., br.
50 €

11. BURY, Richard de - Philobiblion, excellent traité sur l’amour des
livres. Précédé d’une introduction et suivi du texte latin revu sur les
anciennes éditions et les manuscrits de la Bibliothèque impériale par
Hippolyte Cocheris. Paris, Aug. Aubry, 1856. In-12, XLVII, 287 pp.,
qqs. rouss., vélin ivoire, plat sup. de la couv. cons., tête dor.
Envoi de l’éditeur Cocheris à Marie Juigné.
50 €

3. BERNE-LAGARDE, Pierre de - Bibliographie du Catharisme Languedocien. Préface de M. René Nelli. Toulouse, Institut des Études
Cathares, 1957. In-8, 86 pp., reprod., br.
50 €
4. [BORDES DE FORTAGE] - Catalogue de la Bibliothèque de M.
Ph.-L. de Bordes de Fortage. Bordeaux, Marcel Mounastre-Picamilh,
1924-1927. 3 vol. in-8, nomb. pl. h. t., prix notés, br., couv. un peu
déf. et empoussiérées, qqs. taches claires.
50 €
5. [BORDES DE FORTAGE] - Catalogue de la Bibliothèque de M.
Ph.-L. de Bordes de Fortage. Bordeaux, Marcel Mounastre-Picamilh,
1924-1927. 3 vol. in-8, nomb. pl. h. t., br., couv. et dos déf., plats
grignotés, importants manques au dos et sur le plat inf. du t. I.
50 €
6. BOSQUET, Ém. - La Reliure. Études d’un praticien sur l’histoire et
la technologie de l’art du relieur-doreur. Avec une lettre-préface de
M. Léon Gruel. Paris, Lahure, 1894. Gr. in-8, 188 pp., nomb. pl. h. t.,
rouss., perc. noire à coins à la bradel, couv. cons.
100 €
7. BOUCHOT, Henri - Les Livres à vignettes. I. Du XVe au XVIIIe siècle.
II. Du XIXe siècle – De la Reliure. Exemples à imiter ou à rejeter –
Des livres modernes qu’il convient d’acquérir. Paris, Rouveyre, 1891.
4 vol. in-12, qqs. ill., qqs. pl. h. t., rouss., qqs. ff. fortement roussis,
demi-chag. beige à coins, dos à nerfs ornés à froid uniformément
brunis, p. de t. de mar. rouge et vert, couv. cons., tête dor., qqs. coins
un peu émoussés.
Ex. num. sur vélin teinté.
100 €
8. BOUTMY, Eugène - Dictionnaire de l’argot des typographes,
précédé d’une monographie du compositeur d’imprimerie et suivi
d’un choix de coquilles typographiques célèbres et curieuses. Paris,
Marpon et Flammarion, 1883. In-12, (2) ff., 140 pp., qqs. rouss., br.,
couv. et dos déf. avec manques au dos, dos fendu.
50 €
9. BRUNET, Gustave - Imprimeurs imaginaires et libraires supposés.
Étude bibliographique suivi de recherches sur quelques ouvrages
imprimés avec des indications fictives de lieux ou avec des dates singulières. Paris, Tross, 1866. In-8, 290 pp., qqs. rouss., demi-perc.
noire à la bradel à coins, couv. cons.
80 €
10. BURE, Guillaume de, fils aîné - Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le Duc de La Vallière. Première partie, contenant les
manuscrits, les premières éditions, les livres imprimés sur vélin et sur
grand papier, les livres rares, et précieux par leur belle conversation,
les livres d’estampes, etc. dont la vente se fera dans les premiers
jours du mois de décembre 1783. Paris, Guillaume de Bure, fils aîné,
1783. 3 vol. in-8, portrait, (2) ff., LXIV, 71, 602 pp. ; (2) ff., 758 pp. ;
(1) ff., 388, 376, 92, 42 pp., (1) f., 5 pl. h. t., prix notés, rouss., veau
fauve raciné de l’ép., dos lisses ornés frottés, p. de t. de mar. rouge,
manque la coiffe inf. du t. II, charnière sup. du t. I un peu fendue,
qqs. épid.
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12. [CURIOSITÉS] - Bibliothèque de poche par une société des gens
de lettres et érudits : Curiosités littéraires - Curiosités bibliographiques
- Curiosités biographiques - Curiosités des traditions, des mœurs et
des légendes - Curiosités de l’archéologie et des Beaux-Arts - Curiosités philologiques, géographiques et ethnologiques - Curiosités
militaires - Curiosités des inventions et découvertes - Curiosités historiques - Curiosités anecdotiques (10 vol.) – On joint : LACROIX, Paul :
Curiosités de l’histoire de France (2 vol.) - Curiosités de l’histoire du
vieux Paris - Curiosités de l’histoire des arts - Curiosités de l’histoire des
croyances populaires au Moyen Âge - Curiosités théologiques – FOURNEL : Curiosités théâtrales – WARÉE : Curiosités judiciaires – PRIVAT
D’ANGLEMONT : Paris anecdote – LOUVET : Curiosités de l’économie politique. Paris, Paulin et Chevalier ; Delahays, 1845-1861. 20 vol.
in-12, qqs. rouss., demi-chag. aubergine sauf un vol. en demi-chag.
noir, dos à nerfs, qqs. dos lég. passés.
250 €
13. DEROME, L. - Les Éditions Originales des Romantiques. Paris,
Rouveyre, s. d.. 2 vol. in-8, XVI, 452 pp., qqs. ff. jaunis, demi-chag.
bordeaux, dos lisses ornés, plat sup. cons.
Tiré à 800 ex. num. sur papier vergé de Hollande. Une des
prem. bibliographies sur cette période. Contient d’intéressants détails sur les «petits romantiques».
100 €
14. [DESCHAMPS, Pierre] - Dictionnaire de géographie ancienne et
moderne à l’usage du libraire et de l’amateur de livres, par un bibliophile. Paris, Dorbon-Aîné, 1870. In-8, 1591 col., qqs. mouill., nomb.
rouss., br., couv. déf., dos déf. et fendu avec manques.
50 €
15. DESNOIRESTERRES, Gustave - Grimod de la Reynière et son
groupe d’après des documents entièrements inédits. Paris, Didier,
1877. In-12, portrait, 399 pp., rouss., demi-vélin à coins, dos lisse
orné de fil. dor., p. de t. de mar. rouge.
Ex-libris armorié.
50 €
16. DRUJON, Fernand - Essai bibliographique sur la destruction
volontaire des livres ou bibliolytie. Paris, Maison Quantin, 1889. In-4,
72 pp., qqs. rouss., mouill. claires, perc. beige, plats mouillés déformés, couv. cons.
Tiré à 256 ex. num. Un des 250 ex. num. sur papier vergé. Exlibris armorié.
50 €
17. [FERRARI, Henri] - Icono bibliographie du Général Boulanger.
Les Chansons 1886-1890. Bruxelles, Impr. Van Loo, (1890). In-8,
front., 152 pp., qqs. annotations au crayon, qqs. rouss., 2 premiers
feuillets fortement roussis, demi-bas. rouge, dos lisse, couv. avec le
plat sup. ill. en coul. cons.
Tiré à petit nombre. Une lettre autographe jointe révèle l’identité de l’auteur. À en-tête de la Revue Bleue elle est signée par son
directeur Henri Ferrari.
100 €
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18. FRANKLIN, Alfred - Histoire de la Bibliothèque de l’Abbaye de
Saint-Victor à Paris d’après des documents inédits. Paris, Aubry,
1865. In-8, 158 pp., papier un peu bruni, demi-vélin, couv. et dos
cons.
Tiré à 300 ex. Ex-libris Camille Beaulieu.
50 €
19. GAULLIEUR, Ernest - L’Imprimerie à Bordeaux en 1486. Bordeaux, E. Forastié, 1869. In-8, 44 pp., br., couf. déf. et un peu salie,
dos déf. avec manques.
50 €
20. GUIGUARD, Joannis - Bibliothèque Héraldique de la France.
Paris, Dentu, 1861. In-8, XXIII, 527 pp., rouss., demi-chag. rouge à
coins, dos à nerfs, tête dor., coins émoussés.
SAFFROY I, 1862.
80 €
21. LACHÈVRE, Frédéric - Glanes Bibliographiques et littéraires.
Nouvelles Glanes bibliographiques et littéraires. Paris, Giraud-Badin,
1933. In-8, 371 pp., dos en partie fendu, br., couv. empoussiérée,
mouillures au dos et sur le plat sup.
50 €
22. LACHÈVRE, Frédéric - Le Libertinage au XVIIe siècle. Les successeurs de Cyrano de Bergerac. Paris, Champion, 1922. In-8, XVIII,
279 pp., br., couv. un peu déf., petites taches sur le plat sup.
Tiré à 302 ex.
50 €
23. LACROIX, Paul (Bibliophile Jacob) - Bibliographie et iconographie de tous les ouvrages de Restif de La Bretonne. Paris, Auguste
Fontaine, 1875. In-8, XV, 510 pp., qqs. mouill. claires marginales,
demi-perc. orange à la bradel, couv. cons., mouill. sur les plats.
Tiré à 500 ex. num. sur Hollande.
80 €
24. [LACROIX, Paul] - Catalogue de la bibliothèque de l’Abbaye de
Saint-Victor au seizième siècle, rédigé par François Rabelais, commenté par le bibliophile Jacob et suivi d’un Essai sur les bibliothèques
imaginaires, par Gustave Brunet. Techener, Paris, 1862. In-8, XVI,
407 pp., rouss., br., couv. et dos un peu déf.
Vaste commentaire du septième chapitre de Pantagruel, dans
lequel Lacroix s’applique à retrouver le véritable titre des livres qui
composent la fameuse bibliothèque décrite par Rabelais. L’important
appendice de G. Brunet étudie les autres bibliothèques imaginaires
de la littérature française.
50 €
25. LAFON, Ch. - Les Ex-libris et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période moderne. Paris, Sté Française des Collec. d’Ex-libris, Périgueux, Sté Historique et Archéologique, 1936. Pet. in-folio,
199 pp., qqs. pl. h. t., qqs. ill., br., couv. et dos déf. avec importants
manques, dos cassé.
50 €
26. LE PETIT, Jules - L’Art d’aimer les livres et de les connaître. Lettre
à un jeune bibliophile. Eaux-fortes de Alfred Gérardin. Paris, Chez
l’Auteur, 1884. In-8, IV, 196 pp., demi-vélin, couv. cons.
50 €
27. LERICHE, Louis - Souvenirs d’un vieux libraire. Ill. de Fernand
Besnier et P. Kauffmann. 2e éd. Paris, Dentu, 1885. In-12, 272 pp.,
qqs. ill., perc. rouge éd. un peu empoussiérée.
30 €
28. MANNE, Edmond Denis de - Nouveau recueil d’ouvrages anonymes et pseudonymes. Paris, Libr. Gide, 1834. In-8, VI, 580 pp.,
(1) f., rouss., veau fauve de l’ép., dos à nerfs orné de fil. dor., p. de
t. de mar. brun, triple fil. dor. sur les plats, charnières lég. frottées,
coins lég. émoussés, (rel. Hauzonnet).
L. a. s. adressée à M. le Général Baron de Pommereul. 100 €
29. [MONFALCON, Jean-Baptiste] - Le Nouveau Spon, ou Manuel
du bibliophile et de l’archéologue lyonnais. Lyon, Aimé Vingtrinier,

1856. In-8, portrait, (13) ff., LXXVI pp., (1) f., 372 pp., (1) f., qqs. ill.,
16 pl. dont une en coul., qqs. petites taches, demi-bas. rouge, dos
à nerfs orné, tête dor.
Tiré en tout à 114 ex. Un des 25 sur Hollande.
250 €
30. MONSELET, Charles - Rétif de la Bretonne. Sa vie et ses amours ;
documents inédits ; ses malheurs, sa vieillesse et sa vie ; ce qui a été
écrit sur lui ; ses descendants ; catalogue complet et détaillé de ses
ouvrages, suivi de quelques extraits. Paris, Aug. Aubry, 1858. In-12,
portrait, 212 pp., fac-similé, qqs. mouill. claires, lég. rouss., cart.,
couv. cons.
50 €
31. OLIVIER, Dr. Eugène & HERMAL, Georges - ROTON, Cap. R.
de - Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises. Paris, Ch.
Bosse, 1924-1935. 29/30 vol. in-4 , en feuilles, sous chemise.
Notices accompagnées de la reproduction des armoiries ou
signes distinctifs figurant sur les reliures. Chaque notice fournit des
renseignements sur les titres, qualités, la biographie des possesseurs
et citent des ouvrages leur ayant appartenu. Manque la série 30
(tables).
400 €
32. PEIGNOT, Gabriel] - Catalogue des ouvrages condamnés depuis 1814 jusqu’à ce jour (1er septembre 1827). Suivi du texte des
jugemens et arrêts insérés au Moniteur. Paris, Pillet aîné, 1827. Pet.
in-12, (2) ff., 71, 64, 4 pp., qqs. notes interfoliées, rouss., bas. fauve
racinée de l’ép., dos lisse orné frotté, p. de t. de mar. rouge, coiffe
sup. abîmée avec manque, qqs. coins émoussés.
50 €
33. PEIGNOT, Gabriel - Manuel du Bibliophile, ou Traité du choix
des livres. Dijon, Lagier, 1823. 2 vol. in-8, LX, 413, 492 pp., nomb.
mouill. claires, demi-bas. fauve, dos lisses ornés de fil. dor., partie inf.
des dos mouillée, petit manque de papier sur les plats.
100 €
34. PEIGNOT, Gabriel - Répertoire Bibliographique universel, contenant la notice raisonnée des bibliographies spéciales publiées jusqu’à
ce jour, et d’un grand nombre d’autres ouvrages de bibliographie,
relatifs à l’histoire littéraire, et à toutes les parties de la bibliologie.
Paris, Ant.-Aug. Renouard, 1812. In-8, XX-514 pp., qqs. rouss., papier jauni, demi-bas. blonde post, dos lisse orné de fil. dor., p. de t.
rouge. Édition originale.
100 €
35. PUISSANT, Vital] - Bibliographie anecdotique et raisonnée de
tous les ouvrages d’Andréa de Nerciat, par M. de C***, bibliophile
anglais. Londres, Job.-Alex Hooggs, 1876. In-12, portrait, 63 pp.,
demi-bas. rouge à la bradel, dos lisse, coiffe sup. un peu abîmée,
petit manque en bas du dos.
Tiré en tout à 150 ex.
50 €
36. ROUVEYRE, Édouard - Connaissances nécessaires à un bibliophile, accompagnées de Notes critiques et de documents bibliographiques. 5e éd. Paris, Rouveyre, 1899. 10 vol. in-8, nomb. ill., br.,
qqs. rouss. sur qqs. couv., dos du t. II cassé, petit manque en haut du
dos des t. I et II.
150 €
37. SOUHART, R. - Bibliographie générale des ouvrages sur la
chasse, la vénerie et la fauconnerie publ. ou composés depuis le XVe
siècle jusqu’à ce jour en français, latin, allemand, anglais, espagnol,
italien, etc., avec des notes critiques et l’indication de leur prix et
de leur valeur dans les différentes ventes. Paris, P. Rouquette, 1886.
In-8, VII pp., 750 coll., qqs. rouss., demi-chag. vert, dos à nerfs, couv.
cons.
Édition originale. Tiré en tout à 550 ex., celui-ci sur vélin.
150 €
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39. ADER, Guillaume - Enarrationes, de Aegrotis, et Morbis in Evangelio. Opus in miraculorum Christi Domini amplitudinem Ecclesiae
Christianae elimantum. Tolosae, Dominicum et Petrum Bose, 1621.
In-8, (12) ff., 458 pp., (3) ff., qqs. mouill. claires, vélin souple de l’ép.
WELLCOME I, 36. Édition originale. Il existe des ex. à la date de
1620.
100 €

40
38. [ABBADIE, Jacques] - L’Art de se connaître soi-même, ou la Recherche des sources de la morale. Rotterdam, Pierre Van der Slaart,
1692. 2 parties en un vol. in-12, (4) ff., 494 pp., (3) ff., veau brun
granité de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, manque la
coiffe sup., charnière sup. en partie fendue, charnière inf. fendillée.
80 €
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40. AGRIPPA, Camillo - Modo da comporre il moto ella sfera di
Camillo Agrippa milanese conforme al Dialogo del trattato della
scienza dell’arme. Roma, Heredes Antonii Bladij, 1575. In-4, (4) ff.,
une planche dépl. représentant un astrolabe, vélin souple de l’ép.,
qqs. petites manques.
RICCARDI, 10, 2. Édition originale. – (Relié en tête du même :)
Dialogo di Camillo Agrippa, milanese, sopra la generatione de Venti,
Baleni, Tuoni, Fulgori, Fiumi, Laghi, Valli, & Montagne. Roma, Bartholomeo Bonfadino & tito Diani, 1584. 47 pp., qqs. petites taches
marginales. RICCARDI 11, 4. Édition originale. – Trattato di Camillo
Agrippa, milanese, di trasportar le guglia in su la piazza di San
Pietro. Roma, Francesco Zanetti, 1583. In-4, 47 pp., petite taches
d’huile angulaire. Manque la planche. RICCARDI p. 10, 3,1. INDEX
AURELIENSIS 101826. Édition originale. Le plus rare des ouvrages
de Camillo Agrippa. Né à Milan dans le seizième siècle, philosophe,
mathématicien et surtout architecte. Arrivé à Rome sous le pontificat
de Grégoire XIII, il y trouva les plus grands ingénieurs occupés à chercher le moyen de transporter une pyramide sur la place Saint-Pierre.
Il médita sur cette entreprise ; et après avoir trouvé le moyen le plus
assuré pour en venir à bout, il le communiqua au public dans son
Trattato di trasportar...
500 €
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41. [AILHAUD, Jean] - Médecine universelle prouvée par le raisonnement démontrée par l’expérience en quatre parties. Carpentras,
Dominique-Gaspard Quentin, 1764. 4 parties en un vol. in-12, vélin
de l’ép.
Promotion de sa poudre purgative, grâce à laquelle, ce charlatan, acquit une confortable fortune.
100 €
42. ALCIONO, Pietro et d’autres - Petri Alcyonii Medices legatus sive
de exilio libri duo. Accessere Jo. Pierius Valerianus et Cornelius Tollius
de infelicitate litteratorum ut et Josephus Barberius de miseria poetarum graecorum cum praefatione Jo. Burchardi Menckenii. Leipzig, J. F.
Gleditsch, 1707. In-12, (12) ff., 593 pp., (15) ff., rouss., ff. brunis, veau
brun de l’ép., dos à nerfs, coiffes us., pet. traces de rongeur.
Le faux-titre porte : Analecta de calamitate litteratorum. Par
Pietro Alcionio, Giuseppe Barberio, Cornelius Tollius, Giovan Pietro
Pierio Valeriano.
100 €
43. [ALEMBERT, Jean Le Rond d’] - Article Genève de l’Encyclopédie ; professions de foi des ministres genevois, avec des notes d’un
théologien, et réponse à la lettre de M. Rousseau, citoyen de Genève. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1759. In-8, IV, 156 pp., qqs.
rouss., bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, petit accroc à la
coiffe sup., coins lég. émoussés.
CIOR 7509.
100 €
44. AMATUS, Lusitanus - In Dioscoridis Anazarbei De medica materia libros quinque Amati Lusitani, doctoris medici ac philosophi celeberrimi, enarrationes eruditissimae : accesserunt huic operi praeter
correctiones lemmatum etiam adnotationes R. Constantini necnon
simplicium picturae ex Leonharto Fuchsio, Iacobo Dalechampio,
atque alijs. Lyon, Mathieu Bonhomme, 1558. In-8, (40) ff., 807 pp.,
(8) ff., petite perforation sur la marge inf. des dern. ff., demi-bas.
fauve du XIXe s., dos à nerfs, coiffe sup. rest., pet. perforation sur
un plat.
ADAMS A-922. Première édition donnée par Robert Constantin, dédiée à Jacques Dalechamps. Nombreux bois dans le texte
reproduisant des plantes ou des animaux d’après Leonhard Fuchs et
Jacques Dalechamps.
300 €
45. [ARGENS, J. B. Boyer d’] - Songes philosophiques, par l’auteur
des Lettres juives. Berlin, suivant la copie originale, 1746. In-12,
216 pp., veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, sans coiffes,
manque en bas du dos, épid., coins émoussés.
50 €
46. [ASSEMBLÉE DES NOTABLES] - Collection des Mémoires présentés à l’Assemblée des Notables. Versailles, Impr. de Ph.-D. Pierres,
1787. 4 parties en un vol. in-4, VIII, 8, 38 pp., un tableau dépl. ;
84 pp., tableau dépl. ; 47 pp. ; 32 pp., tache brune sur la marge inf.
des 4 premiers feuillets avec perte de papier, manque sur la marge
ext. de la p. 84 de la 2e partie sans atteinte au texte, demi-chag.
brun du XIXe s.
Réunion des Mémoires soumis à la réflexions de l’assemblée
des Notables et concernant les réformes fiscales.
200 €
47. AYMON, Jean - Tous les Synodes nationaux des Églises Réformées de France, auxquels on a joint des mandemens royaux, et plusieurs lettres politiques (...). La Haye, Charles Delo, 1710. 2 vol. in-4,
Portrait, front., (8) ff., 464 pp. ; (2) ff., 813 pp., (32) ff., demi-chag.
rouge, dos à nerfs.
S. H. F. 5130. HAAG I, 204. Édition originale. Dans le tome I
sont rassemblés de nombreux documents intéressant l’histoire du
Protestantisme ainsi que les synodes de 1559 à celui de Privas en
1612 : dans le tome II, ceux de Tonneins (1614), Vitré (1617), Alais
(1620), Charenton (1623), Castres (1626), Charenton (1631), Alençon (1637), Charenton (1645) et Loudun (1660).
300 €

51
48. BACON, François - Les œuvres morales et politiques. De la version de I. Baudoüin. Paris, Jean Roger, 1639. In-8, (8) ff., 639 pp.,
vélin de l’ép.
Traduction par Jean Baudoin. Ex-libris manuscrit Louis Le
Maistre (de Sacy ?).
100 €
49. BAILLY, Jean-Sylvain - Lettres sur l’origine des sciences, et sur
celle des peuples de l’Asie, adressées à M. de Voltaire. Londres,
Elmesly, Paris, Frères Debure, 1777. In-8, (2) ff. 348 pp., veau fauve
marbre de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge.
Édition originale. Controverse avec Voltaire sur l’existence
d’une civilisation disparue qui aurait précédée celles connues de la
Chine, Inde, Chaldée, etc.
100 €
50. [BALZAC, Guez de] - Le Prince. Nouvelle éd. Paris, Jérémie Boüillerot, 1642. Pet. in-8, 475 pp., qqs. petites mouill. claires angulaires,
qqs. petites taches d’huile sur la marge inf., vélin souple déf.
TCH. I, 337.
100 €
51. BARA, Jérôme de - Le blason des armoiries, avqvel est monstree
la maniere que les anciens & modernes ont vsé en icelles. Traicté,
contenant plusieurs escus differens, par le moyen desquels on peut
discerner les autres, & dresser ou blasonner les armoiries. Paris, Rolet
Boutonné, 1628. In-folio, (6) ff., 197, (2) pp., ex. règlé, env. 50 ff.
blancs rel. à la suite, qqs. taches minimes, veau brun marb. de l’ép.,
double fil. dor. d’encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, charn.
fend. et anciennement rest.
SAFFROY I, 2068. Vignette sur le titre et très nomb. blasons
finement coloriés à l’époque.
300 €
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Frontispice et 120 figures gravés en taille douce dont quelques
unes signées Isaac Briot ou de sa fille Marie Briot. Les autres sont
copiées pat un anonyme sur Corneille Galle. Les Fables de Philelphe
ont un titre séparé.
300 €
56. BAUHIN, Caspar - De Hermaphroditorum monstrosorumque ;
partuum Natura, ex Theologorum, Jureconsultorum, Medicorum,
Philosophorum, et Rabbinorum sententia. Libri duo hactenus non
editi : planè Philologici, infinitis exemplis illustrati. Oppenheimii, Hieronymi GAlleri, 1614. In-8, 594 pp., (1) f., partie sup. de la marge
ext. de qqs. ff. lég. grignotée, nomb. ff. brunis, ex. fortement roussi,
vélin souple de l’ép.
KRIVATSY 940. WELLCOME I, 733. Édition originale. Titre gravé
avec portrait au verso, un tableau dépl., 6 figures gravées en taille
douce dont une dépl. par Théodore de Bry. Sans la fig. IV (p. 580) qui
semble n’avoir jamais été exécutée.
300 €
57. [BERTRAND, François] - Les prérogatives de la robe. Paris,
Jacques Le Febvre, 1701. In-12, (3) ff., 405 pp., (1) f., qqs. mouill.
claires, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, qqs. épid., petit
manque sur le plat sup.
50 €

55
52. [BARTHE, Nicolas Thomas] - La Jolie femme, ou la femme du
jour. Amsterdam, Changuion, 1769. 2 tomes en un vol. in-12, titrefront., 248 pp. ; titre-front., 218 pp., (3) ff., nomb. rouss., veau fauve
marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, manque à
la coiffe sup., coins émoussés.
50 €
53. BARTHELEMY, Nicolas - Apologie du banquet sanctifié de
la veille des Rois. Paris, Gilles Tompere, 1665. Pet. in-12, (21) ff.,
156 pp., veau fauve du XVIIIe s., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge,
triple fil. dor. sur les plats, tranche dor., manque la coiffe sup.
VICAIRE (Gastronomie) 67. L’épître dédicatoire est adressée à
Monseigneur Henry de Lorraine. Ce petit traité, bien que classé dans
la section théologie, doit figurer dans cette bibliographie. Il y est, en
effet, question des fêtes et des festins qui se donnaient la veille des
Rois. L’auteur prend la défense de ses festins contre lesquels s’était
élevé, la même année, Jean Deslyons, dans ses Discours ecclésiastiques contre le Paganisme du Roi Boit.
150 €
54. BASTIDE, Jean François de - Le Dépit et le Voyage, poème avec
des notes, suivi des Lettres vénitiennes. Londres, se trouve à Paris, J.
P. Costard, 1771. In-8, (2) ff., 179 pp., 6 fig. h. t., veau fauve marbré
de l’ép., dos lisse orné, manque la pièce de titre, coins sup. émoussés
avec petit manque sur le plat sup.
(Rel. à la suite :) DORAT - La Danse, chant quatrième, qui suit la
Déclaration théâtrale, pag. 131 à 198.
50 €
55. BAUDOUIN, Jean - Les Fables d’Ésope phrygien. Illustrées des
discours moraux, philosophiques et politiques. Nouv. éd. augm.
de beaucoup en divers endroits. Où sont adioustées les Fables de
Philelphe. Avec des Reflexions morales, par I. Baudoin. Paris, Pierre
Rocolet, 1649. In-8, front. renforcé, (14) ff., 412 pp. ; (4) ff., 112 pp.,
qqs. mouill., marge sup. coupée un peu court, bas. brune, dos entièrement refait.
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58. [BÉVY, Charles-Joseph] - Histoire des inaugurations des rois, empereurs, et autres souverains de l’univers ; depuis leur origine jusqu’à
présent. Suivi d’un précis de l’état des arts et des sciences sous
chaque règne : des principaux faits, mœurs, coutumes et usages
les plus remarquables des françois, depuis Pepin jusqu’à Louis XVI.
Par M.***. Paris, Moutard, 1786. In-8, XVI, 559 pp., (2) ff., lég.
rouss., veau moucheté de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar.
rouge, triple fil. dor. sur les plats, coiffes frottées, coins du plat inf.
émoussés.
14 pl. h. t. Ex-libris armorié Mre J. N. Arnauld De Chesne Lieutenant de M. M. les Maréchaux de France.
100 €
59. [BIBLE] - La Genèse, traduite en françois. Avec l’explication du
sens littéral et du sens spirituel. Tirée des SS. Pères et des auteurs ecclésiastiques. Paris, Hélie Josset, 1682. In-8, portrait ajouté, (39) ff.,
960 pp., rouss., mar. rouge de l’ép., dos à nerfs orné de fleurs de lys,
triple fil. dor. sur les plats avec fleur de lys aux angles, tranche dor.
Édition originale de la traduction de Isaac-Louis Le Maistre de
Sacy. Portrait ajouté d’après Nanteuil. Ex-libris manuscrit G. Bouange.
250 €
60. BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DES DAMES - Ens. 153 tomes
en 144 vol. in-16, qqs. volumes fortement mouillés, rouss., bas.
fauve granitée de l’ép., dos lisses ornés, épid., galeries de vers,
manques, qqs. rel. différentes.
PARMENTIER : Économie rurale et domestique. 1788-1797 (8
vol.) (complet) – Histoire. 1787-1791 (30 vol.) (complet) – Morale.
1787-1790 (17 vol.) (complet) – Botanique, 1786-1787 (2 vol.)
(complet)– Abdeker ou l’art de conserver la beauté, 1790-1791 (4
vol.) (complet) – LACÉPÈDE : La poétique de la musique, 1787, (2
tomes en un vol.) (complet) – Mathématiques, 1789 (9 tomes en 4
vol.) (complet) – SIGAUD DE LAFOND : Physique générale, 1788 (5/6
vol.) – LALANDE : Astronomie des Dames. (1787) (complet) – Physique de l’Homme, 1787, (1/2 vol.) – ROUSSEL : De la femme considérée au physique et au moral. (2 tomes en un vol.) 1788 (complet)
– ROUSSEL : Médecine domestique (2/3 vol.) 1790-1791 – FOURCROY : Principes de chimie (2 tomes en un vol.), 1787 (complet) –
Théâtre 1788-1789 (13 vol.) (complet) – Romans 1787-1789 (20/24
vol.) – Mélanges, 1787-1789, (15 vol.) (complet) – Voyages 1791 (20
vol.) (complet). Manquent les deux vol. d’atlas.
250 €
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61. BION, Nicolas - L’usage des globes céleste et terrestre, et des
sphères suivant les différens systêmes du monde. Précédé d’un traité
de cosmographie. Accompagné des figures nécessaires. 6e éd., rev.
et corrig. Paris, Jacques Guérin, Nyon fils, 1751. In-8, (4) ff., 382 pp.,
veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge,
coiffes abîmées avec manques, petit manque en bas du dos, qqs.
épid., coins émoussés.
Contient 49 pl. h. t.
200 €
62. BLANCHET, Abbé François] - Apologues et contes orientaux,
etc. par l’auteur des Variétés morales et amusantes. Paris, Debure fils
aîné, 1784. In-8, port., (2) f., LVI pp., 285 pp., (1) f., faux-titre et portrait avec la marge ext. découpée renforcés, dernier feuillet renforcé,
qqs. rouss., demi-bas. fauve, dos lisse orné, p. de t. verte.
50 €
63. BOCCACE, G. - Laberinto d’amore di M. Giovanni Boccaccio. Di
nuovo ristampato, & con diligenza ricorretto. Venetia, Gio. Battista
Bonfadino, 1592. In-16, 144 pp., (6) ff. dont le dernier blanc, vélin
de l’ép., partie inf. du dos un peu déf.
(Rel. à la suite du même :) Dialogo d’amore. Interlocutori il signor Alcibiade, & Filaterio giouane. Tradotte di latino in volgare, da
M. Angelo Ambrosini. Venetia, Bonfadino, 1592. (35) ff. – L’Amorosa fiammetta. di nuovo ristampata, & con diligenza ricorretta. Venetia, Domenico Farri, 1589. 278 pp., (3) ff., qqs. galeries de ver sur la
marge ext. sans atteinte au texte.
150 €
64. BONNET, Charles - Contemplation de la Nature. 2e éd. Amsterdam, Mac-Michel Rey, 1769. 2 vol. in-8, (4) ff., LXV, 244 pp. ; (2) ff.,
XI, 301 pp., (1) f., rouss., qqs. mouill. claires dans le t. II, bas. fauve
marbré de l’ép., dos lisses ornés, manquent les p. de t., épid. sur les
plats du t. II.
50 €
65. [BOUREAU-DESLANDES] - Histoire critique de la philosophie.
Où l’on traite de son origine, de ses progrez, et des diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu’à notre tems. Londres, Jean Nourse,
1742. 3 vol. in-12, (2) ff., XLI pp., (3) ff., 372 pp. ; (6) ff., 447 pp. ;
(6) ff., 343 pp., rouss., veau brun marbré de l’ép., dos à nerfs orné,
p. de t. et de tom. de mar. rouge, manque la p. de t. du t. III, manque
à la coiffe sup. du t. II, partie sup. et angle inf. du 1er plat de la couv.
du t. I grignotée avec manques.
100 €
66. BRÈCHE, Jean - Promptuaire des Loix municipales et coustumes des bailliages, senechaucées et pais du Royaulme de France.
Concordées et parengonnées aux coustumes du Pais et Duché de
Touraine.... Tours, Jehan Rousset, 1553. Pet. in-8, (16) ff., 288 ff.,
qqs. passages soulignés, cachet, mar. rouge du XIXe s., dos à nerfs
orné, large dentelle sur les plats, tranches dor., petit accroc sur la
partie inf. du 1e plat de la couv.
GOURON 2074. Unique édition. Commentaire de la coutume
de Touraine par un avocat tourangeau (Tours 1514-1563). Cachet
armorié Giverzac S. R. de Gérard.
300 €
67. BREVIARIUM ROMANUM - ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentinii restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi iussu editum, Clementis
VIII primim, nunc denuo Urbani Papae VIII. Pars Aestiva (partie d’été).
Anvers, Architypographia Plantiniana, 1770. In-4, (16) ff., 644 pp.,
CCXXIX pp., (2) ff., 7 pp., qqs. fig. dans la pagination, mar. vert de
l’ép., dos à nerfs orné, large dentelle dor. sur les plats (fer à l’oiseau),
armoiries au centre, tranche dor., qqs. petites épid. sur les plats sup.
(rel. de Derôme).
Ex-libris armorié.
150 €

66
68. [BROSSES, Charles de] - Du Culte des dieux fétiches, ou Parallèle
de l’ancienne religion de l’Égypte avec la religion actuelle de Nigritie.
S. l., 1760. In-12, 285 pp., qqs. rouss., demi-veau aubergine post.,
dos à nerfs.
150 €
69. BUSSY-RABUTIN, Comte de - Discours à ses enfants sur le bon
usage des adversitez, ou les divers événemens de sa Vie. Paris, Anisson, 1694. In-12, (5) ff., 454 pp., (3) ff., qqs. ff. roussis, veau brun
marbré de l’ép., dos à nerfs orné, sans coiffes, tranche dor., manque
la partie inf. du dos., charnières fendues, coins émoussés.
Édition originale. À la fin on a ajouté un Épitaphe à Roger de
Rabutin (3 ff.)
100 €
70. BUSSY-RABUTIN, Roger de - Les Lettres de Messire Roger de
Rabutin, comte de Bussy. Nouv. éd. Paris, Vve Delaulne, 1737. 4 vol.
in-12, veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, manque la coiffe
sup. du t. II.
(On joint rel. pareil :) Nouvelles Lettres de Messire Roger de Rabutin, comte de Bussy. Paris, Vve Delaulne, 1727. 3 vol. in-12 (tom.
V à VII), petit manque à la coiffe sup. du t. VII.
100 €
71. CANAL, Pierre - Dictionnaire françois et italien. 2e éd. corrig. et
augm. de plus d’un tiers.... S. l., Jacques Chovet, 1603. In-8, env.
800 pp., qqs. rouss., nomb. mouill. claires, vélin souple de l’ép. déf.
100 €
72. CASTRUCCIO, Buonamici - Commentariorum de bello italico.
Lugduni Batavorum, 1750-1751. 3 tomes en 2 vol. in-4, qqs. petites
mouill. claires marginales., bas. brune granitée de l’ép., dos à nerfs
ornés, p. de t. de mar. rouge, manque une partie de la coiffe sup. du
t. I avec petit manque en haut du dos, qqs. épid.
Édition originale. Le livre III est en 2 parties. Relatif à la guerre
de Succession d’Autriche en Italie de 1740 à 1748.
80 €
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73. CATULLE, TIBULLE, PROPERCE - Catullus. Tibullus. Propertius.
Multi in locis restituti. Paris, Simon de Colines, 1534. In-8, 168 pp.,
qqs. mouill. claires marginales, annotations à l’encre noir au dos de
la page de titre, veau fauve de l’ép., dos à nerfs orné us., double
encadrement à froid sur les plats avec fleuron dor. aux angles et au
centre, charnières un peu fendues, coins émoussés, annotations à
l’encre noire sur les contre plats et la page de garde.
RENOUARD 226. Erreur de pagination, pp. 81 à 88 sont sautées. – (Rel. à la suite :) ANTRAVANENSIS, Petrus : Aurea Summa de
fuga vitiorum nuncipata : mediocri quidem stylo cõ scripta : verum
sumis doctrinis : pulcherrimis comparationib : aptossunis quoq3 ad
mores trans lationibus refertissima : Cum omnibus quide vitiorumosorib perquam utilis. (...) (Marque d’Antoine Maurin). Paris, Jean
Dupré pour Antoine Maurin, 1521. (8) ff., CXXXVIII ff., (2) ff. dont
le dernier blanc., caractères gothiques, annotations à l’encre noire
sur le dernier feuillet et le verso de l’avant-dernier. MOREAU III, 253.
Livres imprimés en France au XVIe s., VI, 161. Unique édition donnée par Jean Vignier. Poème composé pour inciter à la pratique des
vertus. L’auteur, natif de Toulouse, frère prêcheur, mourut v. 1498. –
APOLLONIUS, Petrus : Petri Apollonii Colatii, Presbyteri Nouariensis,
Excidii Ierosolymitani Libri IIII. Nunc primum Ioannis Gagnaeii Theologi, Christianis Francorum regis doctoris et primi elemosynarii opera
ac studio in lucem editi. Paris, Ioannem Lodoicum & Nicolaum Diuitem, 1540. 66 ff. le dernier mal paginé 67, qqs. mouill. claires angulaires, annotations à l’encre noire au dos du dernier feuillet. ADAMS
A-1319. Édition donnée par Jean de Caigny. Poème en quatre chants
que le siège et la prise de Jérusalem. L’auteur, prieur de Novara (Ita300 €
lie) vivait probablement au XVe siècle.
74. CAYLUS, Comte de - Œuvres badines complettes. Amsterdam,
et se trouve à Paris, Visse, 1787. 12 vol. in-8, qqs. rouss., bas. fauve
racinée de l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge, encadrement dor. sur les plats, qqs. coiffes manquantes ou avec petits
manques, petit trous de ver au dos de qqs. vol., petit travail de ver
sur qqs. plats, qqs. coins émoussés.
Un portrait par Cochin, gravé par Delaunay jeune et 24 figures
par Marillier, gravées par Baquoy, Borgnet, Dambrun, Fesard, etc.
250 €
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75. CHAMBERS, Ephraim - Cyclopaedia: or, an Universal Dictionary
of Arts and Sciences. The fourth Édition. Londres, D. Midwinter, J.
Senex, et d’autres, 1741. 2 vol. in-folio, texte sur 2 col., 22 pl. h. t.
grav. en taille douce, veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné,
charn. en partie fend., une coiffe us.
150 €
76. CHARRON, Pierre - De la Sagesse. Bordeaux, Simon Millanges,
1601. Pet. in-8, (10), 772 pp., (4) ff., la pagination saute de 752 à
757 sans manque, marge sup. coupée court affectant lég. le titre,
qqs. mouill. claires, qqs. taches d’huile, bas. fauve du XVIIe s., dos à
nerfs orné, accroc à la coiffe sup., coiffes frottées, qqs. épid.
TCH II, 253. Édition originale, 1er tirage. DESGRAVES (Millanges)
n°164. Seule édition vue par l’auteur et offrant l’état le plus authentique de sa pensée. Craignant les rigueurs de la Sorbonne, Charron
prépara une seconde édition modifiée qui parut à Paris en 1604
après sa mort. (V. F. Strowski, Pascal et son temps I, 175). C’est cette
dernière qui servit de modèle, à part l’édition de 1607, à toutes les
éditions subséquentes plus ou moins expurgées. La Sagesse passa
pour être le bréviaire des libertins.
200 €
77. [CHERRIER, Claude] - Polissonniana ou Recueil de turlupinades,
quolibets, rebus, jeux de mots, allusions, allégories, pointes, expressions extraordinaires, hyperboles, gasconades, espèces de bons
mots, et autres plaisanteries. Avec les Équivoques de l’homme inconnu, et la liste des plus rares curiositez. Amsterdam, Henry Schelte,
1725. In-12, (1) f., 140 pp., qqs. rouss., ff. un peu brunis, veau fauve
de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, triple fil. dor. sur les
plats, tranche dor.
150 €
78. CHEYNE, George - L’Art de conserver la santé des personnes valétudinaires, et de leur prolonger la vie. Traduit du latin de M. Cheyne :
avec des remarques intéressantes, et un abrégé des propriétés des alimens. Paris, Laurent-Ch. d’Houry, 1755. In-12, (3) ff., XXXIV, 517 pp.,
(1) f., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar.
rouge, angle inf. du 1e plat de la couv. émoussé avec petit manque.
Pp. 327 à 506 sous forme de dictionnaire : Abrégé des alimens.
80 €
79. CHIRON, Jean - Réfutation du livre d’Asimon ministre de la religion
P. R. à Bragerac. Où sont découvertes toutes les finesses et tous les
sophismes de ce Ministre et des Religionnaires de ce temps. Bordeaux,
J. Mongiron Millanges, 1662. In-8, (8) ff., le dern. blanc, 262 pp., (1)
f., qqs. galeries de vers et mouill. claires, cachets, vélin souple de l’ép.
Le livre objet de cette réfutation semble avoir disparu, car ni
Haag (I, 204), ni aucun bibliographe ne le signale. Joseph Azimont
Pasteur à Bergerac, rendit quelques services à la Cour pendant les
guerres de Guyenne. Louis XIV lui adressa une lettre le 21 Avril 1654
pub. dans le Bulletin de la Société historique du Protestantisme français en 1894. Le livre de Chiron semble n’être connu que par un
unique exemplaire.
150 €
80. [CLASSIQUES ITALIENS] - BANDELLO, Matteo : Novelle (9 vol.)
– FIORENTINO, Giovanni : Il Pecorone (2 vol.) – GRAZZINI, Antonio
Francesco : La Prima e la seconda Cena. Novelle. (2 vol.) – ERIZZO,
Sebastiano : Le sei Giornate – MORI, Ascagno de : Novelle – SACCHETTI, Franco : Novelle (3 vol.) – PARABOSCO, Girolamo : I Diporti
– Autori Senesi : Novelle (2 vol.). Livourne, Riccardo Bancker, 17911798. 22 vol. in-8, portraits en front., veau blond de l’ép., triple fil.
dor. sur les plats, dos lisse orné, trois coiffes arasées.
Cet ensemble réunit des nouvellistes italiens du Moyen Âge et
de la Renaissance.
250 €
81. CLAUDE, Jean - Les Plaintes des protestans, cruellement opprimez dans le roiaume de France. Nouv. éd., augm. d’une préface,
contenant des Réfléxions sur la Durée de la Persécution, et sur l’État

83
présent des Réformez en France. Cologne, Pierre Marteau, 1713.
In-12, CLXVI pp., (1) f., 126 pp., (1) f., tache d’huile sur les derniers
feuillets, bas. fauve, dos lisse orné, p. de t. de mar. vert, triple fil. dor.
sur les plats, manque angulaire sur le plat inf.
Nouvelle édition contenant une importante préface de Jacques
Basnage.
100 €
82. CLENARD, Nicolas - Epistolarum libri duo. Anvers, Christophe
Plantin, 1566. 2 parties en un vol. in-8, 256 pp., (2) ff., qqs. rouss.,
veau fauve granité du XIXe s., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge.
VOET II, 996. Première édition plantinienne en partie augmentée.
150 €
83. [CLICQUOT DE BLERVACHE, Simon] - Le Réformateur. Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1756. 2 vol. in-12, XXXVI, 268 pp. ; IV,
268 pp., tableau dépl., veau fauve marb. de l’ép., dos lisse orné.
INED 1141. HIGGS 1476. EINAUDI 1137. WEULERSSE, Mouvement physiocratique, I, XXV. LEBLANC 140 (2e édition). Pas dans
KRESS. Édition originale. La collation du tome I diffère de celle donnée par les bibliographes qui ne donnent que 240 pp. Clicquot de
Blervache, 1723-1796 est un homme d’affaires qui, conseillé par
Gournay se fait l’avocat de la liberté, l’adversaire du régime corporatiste. S’inspirant de quelques-unes des considérations qui avaient
dicté à Vauban son projet de Dîme Royale, et à Boulainvilliers son
plan de réforme financière, il pose en principe “que ce qui est le plus
simple approche le plus la perfection” et prétend réduire tous les
impôts à deux ou plus. (Weulersse II, p. 348).
300 €
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88. [COYER, Abbé] - Bagatelles morales. Londres, Paul Walliant,
1754. In-12, 249 pp., qqs. mouill. claires, veau fauve marb. de l’ép.,
dos à nerfs orné, accrocs aux coiffes.
Première édition de ce recueil. Les Bagatelles morales
contiennent p. 147 la Description de l’Ile Frivole parue la première
fois en 1750. C’est une anti-utopie où l’auteur s’est attaché à ridiculiser la vie mondaine à Paris. D’autre part on trouve dans le volume
des considérations sur le commerce, le luxe, le célibat, les impôts, la
population, l’allaitement maternel, etc.
100 €
89. CRÉBILLON FILS - L’Écumoire. Histoire japonoise. Londres , Aux
dépens de la Compagnie, 1735. 2 tome en un vol. pet. in-12, front.,
(1) f., XVIII pp., (2) ff., 208 pp. ; front., (3) ff., 328 pp., qqs. rouss.,
vélin de l’ép.
Le titre courant porte : Tanzaï et Néadarné.
100 €

106
84. [COLLINS, Anthony] - Examen des prophéties qui servent de
fondement à la religion chrétienne. Avec un Essai de critique sur
les Prophètes et les Prophéties en général. Londres, 1768. Pet. in-8,
(2) ff., 234 pp., bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné passé,
triple fil. dor. sur les plats.
VERCRUYSSE (1768) D2. Première édition française. La traduction est attribuée au Baron d’Holbach. A paru sous le titre : Scheme
of Literal Prophecy considered, 1727.
150 €
85. [COTOLENDI, Charles] - Arliquiniana ou les bons mots, les histoires plaisantes et agréables. Recueillies des conversations d’Arlequin. 2e éd. augm. Lyon, Jacques Guerrier, 1694. In-12, front., (6) ff.,
LII pp., (4) ff., 294 pp., (8) ff., rouss., bas. brune granitée de l’ép.,
dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, dor. un peu effacées, petit
accroc en bas du dos.
80 €
86. [COURT, Antoine] - Histoire des troubles des Cévennes ou de la
Guerre des Camisard, sous le règne de Louis le Grand. Villefranche,
Pierre Chrétien, 1760. 3 vol. in-12, XXIII, 467 pp. ; (1) f., 484 pp. ; (1)
f., 436 pp., une carte dépl., qqs. rouss., bas. fauve marbrée de l’ép.,
dos à nerfs ornés, manque la p. de t. du t. I et la p. de tom. des t. I
et III. Édition originale.
250 €
87. COURT DE GEBELIN, Antoine - Monde primitif, analisé et comparé avec le monde moderne, considéré dans son génie allégorique
et dans les allégories auxquelles conduisit ce génie ; précédé du plan
général. Paris, Boudet ; Valleyre, Sorinetc., 1777-1782. 7/9 vol. in-4,
nomb. planches, qqs. rouss., veau fauve de l’ép., dos à nerfs ornés,
p. de t. de mar. rouge et vert, armoiries sur les plats, petit manque à
une coiffe, qqs. petits accrocs.
I. Plan général, Génie allégorique et Allégories auxquelles conduisit ce génie. II. Histoire naturelle de la parole ou Grammaire universelle et comparative. III. Origine du langage et de l’écriture, avec une
réponse à une critique anonyme. IV. Histoire civile, religieuse et allégorique du calendrier ou almanach. VI. Origines latine ou dictionnaire
étymologique le la langue latine (avec le t. VII qui manque). VIII. Dissertations mêlées sur divers objets concernant l’histoire, le blason, les
monnoies, les jeux, les voyages des Phéniciens autour du monde, les
langues américaines, etc. IX. Origines grecques ou Dictionnaire étymologique de la langue grecque, précédé de recherches et de nouvelles
vues sur l’origine des grecs et de leur langue.
300 €
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90. CROSSET DE LA HAUMERIE - Les Secrets les plus cachés de la
philosophie des anciens, découverts et expliqués, à la suite d’une histoire des plus curieuses. Paris, Houry fils, 1722. In-12, XVI, 336 pp.,
taches claires angulaires sur qqs. ff., veau brun granité de l’ép., dos
à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge.
DORBON 825. ‘‘Ouvrage curieux, dû à un célèbre philosophe
hermétique qui périt en 1729 dans l’incendie de la maison qu’il
habitait à Paris. Des semences métalliques, manière d’extraire les
essences séminales des trois règnes, végétal, animal et minéral, pour
la médecine ; médecine universelle pour toutes sortes de maladies ;
de la pierre philosophale, etc.’’
150 €
91. [DADIN DE HAUTESERRE, Antoine] - Rerum Aquitanicarum
libri quinque, in quibus vetus Aquitania illustratur. Tolosae, Arnaldum Colomerium, 1648-1657. 2 vol. in-4, (12) ff., 395 pp. ; (14) ff.,
532 pp., qqs. rouss., tache sur la marge int., veau fauve marbré de
l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, accroc à la
coiffe sup. du t. II. Édition originale.
150 €
92. [DANGEAU, Marquis de] - Journal de la cour de Louis XIV,
depuis 1684, jusqu’à 1715 ; avec des notes intéressantes. Londres
(Genève), 1770. In-8, (1) f., 174 pp., lég. rouss., cachet, bas. fauve
marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, qqs. épid.
Cat. BN 5341. Édition originale. Extraits du Journal ms. du Mis
de Dangeau choisis, annotés et édités par Voltaire, qui les a fait
suivre de Témoignage de l’éditeur concernant l’auteur de ces anecdotes.
150 €
93. [DARIGRAND, J. B.] - L’Anti-Financier, ou Relevé de quelques unes
des malversations dont se rendent journellement coupables les Fermiers-Généraux, & des vexations qu’ils commettent dans les Provinces.
Précédée d’une épître au Parlement de France. Amsterdam, 1763. In-8,
front., (2) ff., 60, 107 pp., premier feuillet restauré, veau fauve granité
de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, coins émoussés.
Sur les abus des fermiers-généraux et sur l’impôt unique. Ouvrage qui avec celui de Roussel de la Tour (De la Richesse de l’État,
1763) connut un énorme retentissement. Plusieurs libelles y répondirent. Darigrand, Avocat au Parlement propose l’établissement
d’un impôt unique supporté par les propriétaires fonciers en remplacement de tous les impôts indirects comme la gabelle, les droits
d’aides, etc. (Rel. à la suite :) Réponse à l’auteur de l’Anti-financier.
La Haye, 1764. 24 pp. Le libelle relié à la suite fut condamné à être
brûlé par Arrêt du Parlement de Rouen le 9 avril 1764.
100 €
94. [DECREMPS, Henri] - Les Petites Aventures de Jérôme Sharp,
ouvrage contenant autant de tours ingénieux que de leçons utiles,
avec quelques petits portraits à la manière noire. Bruxelles, Vve Dujardin, Paris, Defer de Maisonneuve, 1789. In-8, front., 386 pp., qqs.
fig. gravées sur bois dans le texte, qqs. rouss., bas. fauve marbrée de
l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, coiffe sup. abîmée avec
petit manque, qqs. épid.
200 €
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95. [DEFOE, Daniel] - Histoire du Diable, traduite de l’anglois. Contenant un détail des circonstances, où il s’est trouvé, depuis son bannissement du ciel, jusqu’à la création de l’homme : avec quelques
réflexions sur les erreurs de certains auteurs, touchant la raison et
la manière de sa chute. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie,
1730. 2 vol. in-12, (5) ff., 264 pp. ; (2) ff., 302 pp., qqs. pointes
d’oxydation, cachets, vélin granité de l’ép., dos à nerfs.
Trad. de The Political History of the Devil, 1726. Ex-libris armorié
150 €
du XVIIIe s. avec le nom gratté (Cremeaux d’Entraigues).
96. DELASSEMENS NOCTURNES - après les grands soupers, par
Monsieur B****? Dédié à Mesdames et Mesdemoiselles les Écosseuses de Pois. Sparte, et se trouve à Paris, Cuissart, 1765. In-12,
(2) ff., 96 pp., demi-perc. rouge passée du XIXe s.
Recueil de pièces galantes non cité par GAY.
50 €
97. DES MAIZEAUX, Pierre - La Vie de Mr. Bayle. Nouvelle édition.
La Haye, P. Gosse & J. Neaulme, 1732. 2 tomes en un vol. in-12,
(6) ff., 345 pp. ; (1) f., 407 pp., demi-veau aubergine du XIXe s., dos
à nerfs.
50 €
98. DESTOUCHES, Néricault - Œuvres dramatiques. Nouv. éd., rev.,
corrig. et augm. de quatre pièces, et toute semblable à l’éd. de l’Imprimerie Royale, in-4, 4 vol.. Paris, Prault, 1758. 10 vol. pet. in-12,
veau fauve marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. de mar. havane
sauf pour le t. III mar. rouge, p. de tom. de mar. vert.
150 €
99. DEVIENNE, Dom - Histoire de la ville de Bordeaux. première
partie, contenant les événemens civils et la vie de plusieurs hommes
célèbres. Bordeaux, Simon de la Court, frères Labottière, etc, et se
trouve à Paris, Vve Desaint, Saillant, etc, 1771. In-4, front., (3) ff.,
XXXVI-537 pp., (1) f., 3 pl. h. t., 2 portraits, qqs. ff. jaunis, qqs.
mouill. claires sur la marge inf. avec traces d’humidité, faux-titre empoussiéré avec la marge ext. abîmée, marge inf. des derniers feuillets
grignotée mais sans atteinte au texte, p. 536 empoussiéré, couv.
muette. post. un peu déf.
150 €
Le 2e tome n’a paru qu’en 1862.
100. DIDEROT - Essai sur les règnes de Claude et de Néron, et sur les
mœurs et les écrits de Séneque, pour servir d’introduction à la lecture
de ce philosophe. Londres, (Bouillon), 1782. 2 tome en un vol. in-12,
(1) f., 356 pp. ; (1) f., 345 pp., annotations manuscrites sur les pages
de garde, lég. mouill. claires à la fin, bas. fauve raciné de l’ép., dos lisse
orné, coiffe inf. frottée avec petit manque, épid. sur les plats.
TCH. II, 963. Édition augmentée par rapport à celle de 1779.
100 €

107
104. DIONIS, Pierre - L’Anatomie de l’homme, suivant la circulation
du Sang, & les nouvelles découvertes. Démontrée au Jardin du Roy.
Cinquième édition exactement revue et beaucoup augmentée par
l’Auteur ; avec une ample dissertation sur la Génération, & plusieurs
explications de faits particuliers, accompagnez de figures nouvelles.
Paris, Laurent d’Houry, 1716. In-8, (16) ff., 734 pp., (20) ff., 24 pl. h.
t., qqs. rouss., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t.
de mar. rouge, coiffe sup. abîmée avec manque.
Manque le portrait.
100 €
105. DIONIS, Pierre - Traité général des accouchemens, qui instruit
de tout ce qu’il faut faire pour être habile accoucheur. Paris, CharlesMaurice d’Houry, 1721. In-8, Portrait, XIX pp., (1) f., 488 pp., 3 pl. h.
t., qqs. ff. brunis, veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes
us., charn. sup. en partie fendue.
BLAKE 121. Édition originale. Traité imité de son cousin Mauriceau.
100 €

101. [DIDOT, Pierre] - Le Comte de Tersane, histoire presque véritable, par l’auteur de Cléomène et du Somnambule. L’Isle de France,
et se trouve à Paris, P. F. Didot, 1787. In-8, VIII, 319 pp., fortement
roussi, mar. vert bronze de l’ép., dos lisse orné un peu passé, p. de t.
de mar. rouge, triple fil. dor. sur les plats, tranches dor.
Édition originale. Roman sentimental. Le livre est imprimé par
son oncle Pierre-François Didot.
100 €

106. DU PAZ, le P. Augustin - Histoire généalogique de plusieurs
maisons illustres de Bretagne. Paris, Nicolas Buon, 1619. In-folio,
(6) ff., 182, 862 pp., (4) ff., blasons et tableaux généalogiques dans
le texte, veau fauve du XVIIIe s., triple fil. dor. sur les plats, dos à nerfs
orné, p. de titre de mar. rouge, tr. dor., qqs. accrocs.
SAFFROY II, 20014. Seule éd. citée. “Ouvrage recherché et rare,
surtout en bel état et bien complet des 4 ff. de table à la fin.” 500 €

102. [DILLY, Antoine] - Traitté de l’âme et de la connoissance des
bêtes. Amsterdam, George Gallet, 1691. In-18, front., (11) ff.,
276 pp., qqs. rouss., bas. fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p.
de t. de mar. rouge.
100 €

107. DU TILLET, Jean - La Chronique des Roys de France, puis Pharamond jusques au Roy Henry, second du nom, selon la computation
des ans, jusques en l’an mil cinq cens quarante et neuf. Paris, Galliot
du Pré, 1550. In-8, (4) ff., CXIX ff., le dern. verso avec la marque de
Galliot du Pré, cachet sur la p. de garde, veau brun gran. du XVIIe s.,
dos à nerfs orné, pet. accroc à la coiffe sup.
Traduit du latin par l’auteur lui-même. Quelques effigies des
rois de France en médaillon. (Rel. à la suite :) [DUCHESNE, André]
- Bibliothèque des autheurs qui ont escript l’histoire et topographie
de la France. Paris, Sébastien Cramoisy, 1618. (2) ff., 236 pp. Édition originale de la première bibliographie consacrée à l’histoire de
France.
150 €

103. DIONIS - Cours d’Opérations de chirurgie démontrées au Jardin
Royal. Seconde édition revuë, corrigée et augmentée par l’auteur.
Paris, Laurent d’Houry, 1714. In-8, front., portrait, (16) ff., 752 pp.,
(16) ff., 11 pl. h. t., nomb. bois, qqs. mouillures marginales, qqs. ff.
un peu brunis, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t.
de mar. rouge, manque la coiffe sup. et une partie de la coiffe inf.
150 €
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108. DU VAIR, Guillaume - Les Œuvres de Messire Guillaume Du
Vair, Evesque et Comte de Lizieux et garde des Sceaux de France.
Revues par l’autheur avant sa mort & augm. de plusieurs pièces non
encore imprimées. Paris, En la Boutique de l’Angelier, 1625. Gr.
in-folio, (5) ff., 1187, (1) f., 76 pp., qqs. annotations anciennes, qqs.
mouill. claires et ff. brunis, maroquin rouge de l’ép., roulette dor. sur
les plats, fleuron dor. au centre, dos à nerfs orné, pet. manques aux
coiffes, traces d’usure.
CIOR 9321. Monumentale édition. La meilleure édition des
œuvres de Guillaume Du Vair en partie originale, qu’il a préparée
lui-même et que ses amis, Peiresc en particulier, continuèrent après
sa mort en 1621. Divisée en cinq parties : Traités de piété - Traités
philosophiques - De l’Éloquence française - Actions et traités oratoires - Arrêts prononcés en robe rouge. Ses œuvres les plus célèbres
sont : De la Constance et consolation ès calamités publiques - De
l’Eloquence françoise - Manuel d’Epictète - De la Saincte Philosophie
- Philosophie morale des Stoïques. (V. Radouant, Recherches bibliographiques sur G. Du Vair, RHLF, VI (1899), p. 88). Ex-libris armorié
350 €
grav. du XVIIe s. : L. V. B. L’Enfant.

111. [DULAURE, Jacques-Antoine] - Pogonologie, ou Histoire philosophique de la barbe. Constantinople, et se trouve à Paris, Le Jay,
1786. In-12, front., XV, 210 pp., rouss., demi-bas. fauve de l’ép., dos
lisse orné, p. de t. rouge, plat inf. un peu frotté.
Ex-libris armorié.
80 €

109. DUCHESNE, André - Bibliothèque des autheurs qui ont escrit
l’histoire et topographie de la France. 2e éd. rev. et augm. de plus de
deux cens historiens. Paris, Sébastien Cramoisy, 1627. In-8, (4) ff.,
312 pp., (4) ff., nomb. mouill., petite galerie de ver marginale, vélin
déf. et sali de l’ép., manques.
50 €
110. DUCHESNE, André - Les Antiquitez et recherches des villes,
chasteaux, et places plus remarquables de toute la France. Selon
l’ordre et ressort des Parlemens. Œuvre enrichy des fondations,
situations et singularitez des villes, places, et autres choses notables concernant les Parlemens, Jurisdictions, Églises et Police de
ce royaume. Rev., corrig. et augm. par François Du Chesne. Paris,
Jean Baptiste Loyson, 1647. Pet. in-8, (8) ff., 1040 pp., (13) ff., qqs.
rouss., marge sup. coupée un peu court, bas. fauve granité, dos
lisse orné de fil. dor., p. de t. de mar. rouge, charnière sup. fendue,
charnière inf. fendillée, qqs. coins émoussés.
150 €
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112. ECK, Johann - Oratio funebris habita per Joann : Eckiù The.
Auguste in exequiali pompa Reverendissimi D. Henrici Episcopi Augustensis M D. XVII. Augsburg, Silvan Otmar, 1517. In-4, (12) ff.,
titre illustré de deux bois, br., couv. factice.
VD E-399. Édition originale. Les bois représentent les armoiries
et les attributs du défunt, Henri IV de Lichtenau.
100 €
113. ELIEN - Variae Historiae libri XIIII. (Texte en grec). Rome, (A.
Bladus), Janvier 1545. In-4, (4) ff., 111 ff., (13) ff. dont un blanc,
marque typographique sur le dern. f., vélin souple du XVIIe siècle,
traces de lacets.
ADAMS A-221. Entièrement imprimé en grec. Première édition
des Histoires variées d’Elien, donnée par Camillo Perusco. Elle est dédiée au Pape Paul III. Perusco était Recteur de l’Université de Rome.
(Rel. à la suite :) ARISTENETE - Epistolae eroticae. (Texte en grec). E Bibliotheca C. V. Joan. Sambuci. Anvers, Plantin, 1566. 95 pp. Texte en
grec. Première édition de ces lettres érotiques, donnée par Johannes
Sambucus.
300 €
114. EMILI, Paolo, dit Paul Émile - Pauli Aemylii Veronensis Historici
Clarissimi, de Rebus gestis francorum (...) Libri decem. Ex postrema auctoris recognitione. Additum est De Regibus item Francorum
Chronicon, ad haec usque tempora studiosissime deductum. Paris,
Michel Vascosan, 1544. In-folio, (4) ff., 244 ff., (20) ff., qqs. annotations anciennes, titre lég. sali, bas. fauve maroquinée du XVIIe s.,
plats ornés d’un encadrement de deux roulettes dor., d’un semis
de macles et d’hermines alternées, armoiries au centre, dos à nerfs
orné, tranch. dor., pet. accrocs, lég. épid.
ADAMS A-234. Épître de Michel Vascosan à François Ier.
Grandes lettrines dessinées par Oronce Finé. Paulus Aemilius de
Vérone, humaniste, reçut vers 1499 du roi Louis XII, qui le fit venir
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de Rome, la mission d’écrire l’histoire de la monarchie française. Il
mourut avant d’avoir pu achever son œuvre, à Paris en 1529. Les
quatre premiers livres (jusqu’à Philippe-Auguste) parurent d’abord à
Paris en 1516, les livres V et VI, Paris 1519, les quatre autres, 1539.
Le dixième livre s’arrête à Charles VIII. Manque l’addition de Jean
Du Tillet (Chronicon) annoncée au titre. Ex. de présent du collège
des Jésuites de Bourges aux armes de François de Rohan, prince de
Soubise, leur bienfaiteur. (O-H pl. 2027).
300 €
115. ÉRASME, Didier - Adagiorum chiliades (...). Bâle, Froben, 1536.
In-folio, (36) ff., 1085 pp. (1) f. avec marque de Froben au verso, effigie d’Érasme au verso du titre, taches et mouill. claires, plus importantes au début, titre sali, le nom d’Érasme a été biffé, bas. gran. du
XVIIe s., dos à nerfs orné à froid, fortes épid., coins us.
BIBLIOTHECA BELGICA II, 296. Édition en partie originale augmentée de cinq adages, d’une petite épître à Charles Mountjoye
(9 février 1536) et d’une postface.
150 €
116. ESCHERNY, François-Louis Comte d’ - Correspondance d’un
habitant de Paris, avec ses amis de Suisse et d’Angleterre, sur les
évenements de 1789, 1790 et jusqu’au 4 avril 1791. Paris, Desenne,
Gattey, 1791. In-8, (1) f., V, 474 pp., (1) f., rouss., cart. noire post.
100 €
117. ÉSOPE - Les Fables, gravées par Sadeler, avec un discours préliminaire et les sens moraux en distique. Paris, Thiboust, 1743. In-4,
front., XXIII-306 pp., (2) ff., 139 vignettes, qqs. rouss., qqs. petites
taches brunes sur qqs. ff., petites galeries de vers marginales sans
atteinte au texte, cart. de l’ép. déf. et frotté, charnière sup. fendue,
coiffes abîmées.
BRUNET I, 95. Les figures de Gilles Sadeler ont paru d’abord
sous le titre de Theatrum morum, Prague, 1608. Cette édition renferme les mêmes planches que l’édition de Paris 1659. Gilles Sadeler
(1570-1629) est le plus illustre représentant de cette famille de graveurs flamands. Ces figures d’un style maniéré pleines de charme
ont été copiées sur Marc Geeraerts, Warachtige Fabulen der Dieren,
Bruges, 1576 (THIEME ET BECKER XXIX, 299).
300 €
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118. ESPRINCHARD, Jacques - L’Histoire des Empereurs romains,
depuis Jules Caesar jusques à Rodolphe II (...) Recueillie de divers
autheurs anciens et modernes. Nouv. mise en lumière avec le sommaire d’icelle et une chronologie. (Genève), Samuel Crespin, 1600.
2 tomes en un vol. in-8, (20) ff., 745 pp., (1) f. blanc ; (16) ff.,
615 pp., ex. réglée, qqs. petites mouill. sur la marge sup., mar. vert
olive de l’ép. passé, dos lisse orné, double encadrement de fil. dor.
sur les plats avec armoiries au centre, tranches dor., lég. épid.
INDEX AURELIENSIS 164.978. Édition originale. L’auteur a voyagé en Allemagne et en Autriche. D’origine bordelaise il a contribué
à la fondation de la bibliothèque de cette ville. O. H. 2372 (fer non
identifié).
250 €
119. [ESTÈVE, Pierre] - L’Esprit des Beaux Arts. Paris, C. J. Baptiste,
1753. 2 tomes en un vol. in-12, (2) ff., 252 pp., (2) ff. ; (2) ff.,
231 pp., (12) ff., petite mouill. angulaire sur la page de titre du t. I,
veau brun marbré de l’ép., dos à nerfs orné, manque la coiffe sup.,
coins émoussés. Édition originale.
100 €
120. ESTIENNE, Robert 1er - Hebreae, Chaldaea, graeca et latina
nomina virorum, mulierum, populorum, idolorum, urbium, fluuiorum, montium, caeterorumque locorum, quae in Bibliis leguntur,
restituta, cum Latina interpretatione. Locorum descriptio ex Cosmographis. Indes praeterea rerum & sententiarum, quae in iisdem Bibliis
continentur. Paris, Robert Estienne, 1537. In-8, (2) ff., 542 pp., (1) f.,
marge sup. de la page de titre découpée sans perte de texte, petites
galeries de vers sur la marge inf. sans atteinte au texte, vélin à rabats
de l’ép.
RENOUARD I, 44. ADAMS S-1824. Sous forme de dictionnaire.
Les entrées sont en hébreu ou en grec. Second tirage du cahier a
(10 ff. au lieu de 8). Première édition séparée ayant figuré à la suite
de la Bible imprimée en 1532.
250 €
121. EUNAPIUS - Eunapius Sardianus, De vitis philosophorum
et sophistarum : nunc primum Graecè & Latine editus, interprete
Hadriano Junio Hornano. Cum indice & Greace exemplaris castigatione. Anvers, Christophori Plantini, 1568. 2 parties en un vol. in-8,
194 pp., (3) ff. ; 213 pp., qqs. petites mouill. claires marginales, bas.
fauve granitée du XIXe s., dos lisse orné, p. de t. de mar. vert, coins
émoussés.
VOET II, 1142 ET 1143. Première édition du texte et de sa traduction donnée par Hadrianus Junius.
250 €
122. [EX-LIBRIS] - Album contenant environ 100 ex-libris essentiellement du XVIIIe siècle.. In-4, mar. rouge à grains longs de l’ép. un peu
frotté, dos lisse orné, encadrement dor. sur les plats avec fleuron aux
angles, gardes de tabis bleu, tranches dor.
300 €
123. FÉNELON - Lettres sur divers sujets concernant la Religion
et la métaphysique. Paris, Florentin Delaulne, 1718. In-12, (12) ff.,
278 pp., veau brun gran. de l’époque, dos à nerfs orné.
50 €
124. FODERE, François-Emmanuel - Traité du goître et du crétinisme, précédé d’un discours sur l’influence de l’air humide sur
l’entendement humain. Paris, Bernard, Germinal An VIII (1800). In-8,
(2) ff., 248 pp., (2) ff., qqs. annotations anciennes, qqs. rouss., demibas. fauve de l’ép., dos lisse orné, petits manques aux coiffes.
NORMAN 811. Le goître serait à l’origine du crétinisme. 100 €
125. FOLENGO, Theophilo - Merlini Cocaii. Opus macaronicum
notis illustratum. Cum accessit vocabularium vernaculum, etruscum,
et latinum. Amsterdam (Mantoue), Josephi Braglia, 1768-1771. 2
vol. in-4, portrait, (1), 307 pp., (9) ff. ; (3) ff., 411 pp., 76 fig. dans le
texte grav. en taille douce, tableau généalogique dépl., demi-vélin de
l’ép., partie sup. des dos rongée avec importants manques.
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BRUNET II, 1319. Édition enrichie de la Vie de l’auteur et de
nombreuses notes. Contient un dictionnaire des mots mantouans,
toscans et latins employés dans l’ouvrage.
150 €
126. FORMEY - Conseils pour former une bibliothèque peu nombreuse mais choisie. Nouvelle édition, corrigée et augmentée suivi
d’une Introduction générale à l’étude des sciences et belles-lettres
par M. de La Martinière. Berlin, Haude et Spener, 1756. In-12, XX352 pp., qqs. mouill. claires, qqs. rouss., rel. pastiche, dos lisse orné,
p. de t. de mar. rouge, qqs. épid., mouill. sur les plats.
50 €
127. FOURNEL, Jean-François - Traité de l’adultère. 2e éd. Paris, Demonville, 1783. In-12, XXIV, 495 pp., marges des derniers feuillets
brunies, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de
mar. rouge, petit manque à la coiffe inf. et en bas du dos, dos lég.
fendu, charnière sup. fendillée, qqs. épid., coins émoussés.
80 €
128. [FRAIN, Sébastien] - Coustumes générales du Pays et Duché
de Bretagne. Reformées et redigées en écrit par les Commissaires
du roy et deputez des Estats dudit Pays, en l’an 1580. Rennes, Vve
Garnier, 1659. In-4, (4) ff., 356 pp., (7) ff., papier jauni, qqs. mouill.
claires, marge int. du dernier feuillet renforcée, qqs. feuillets un peu
détachés, cachet, veau brun de l’ép., dos à nerfs orné us., plats frottés, coins émoussés.
GOURON n° 785. Première édition de la coutume de Bretagne
donnée par Sébastien Frain. Ex. de Pépin de Martigné (signature sur
le titre) entièrement interfolié et couvert d’annotations de sa main.
Il a lui même annoté la coutume et la jurisprudence coutumière de
Bretagne de Poullain du Parc (éd. de Rennes, 1759).
300 €
129. GAIGNAT DE L’AULNAIS, C. F. - Guide du commerce, contenant quatre parties. Scavoir ; La première comprend le Commerce
de la Chine, celui du Pérou, celui de l’Amérique, avec des Modèles
d’Achat & de Vente, &c; &c. La seconde est la Manière de tenir les
Livres de Compte en Parties simples & en Parties doubles, tant en
particulier qu’en Société, avec Instructions et Modèles d’iceux, & de
Billets, de Lettres de Change, de rescriptions, d’Avals, &c. &c. La
troisième contient la Gestion d’une Cargaison de Navire à l’Amérique, utile, tant aux Navigateurs, aux Géreurs de Cargaison ou de
Pacotilles, qu’aux Négocians & aux Habitans des Isles, &c. La quatrième est la Manière de traiter, de troquer, ou d’acheter les Noirs en
Afrique, ou vulgairement dit, à la Côte de Guinée ; & d’acheter les
retours en Amérique, aussi vulgairement dit, aux Isles, pour France,
&c. avec des Tableaux de Traite de Negres, & d’Achat en retour,
très-bien gravés en Taille-douce, & très-expéditifs pour ceux qui ne
veulent pas en former, parce qu’il y en a qui sont prêts à remplir.
Quelque Auteur a traité sommairement des deux premières Parties,
mais aucun n’a traité des deux dernières / Par C. F. Gaignat de Laulnais, ancien Négociant de Nantes, ci-devant Professeur de la grande
Ecole du Commerce à Paris, et actuellement Bourgeois à Sceaux du
Maine, et Procureur-Fiscal de S.A.S. Monseigneur le Comte d’Eu, en
sa Baronnie de Sceaux, et dépendances. Paris, Despilly, Durand et
Valade, (1764). In-folio, XII, IV pp. (2) ff., 444 pp., 6 tabl. dépl., qqs.
déch. sans manque, rel. défr., sans dos.
HAUSDORFER 93. Manque à Sabin et Ryckebusch. L’auteur
s’attache à donner des exemples concrets de comptabilité. La quatrième partie (pp. 307-428) est consacrée à la traite des noirs. Elle
commence par le “Journal de traites” pour le navire Le Sénaut, suivi
de: “Facture ou état de la vente de trois cent trente-huit têtes d’esclaves, appartenans à la cargaison du navire Le Sénaut, faite à SaintPierre de l’isle Martinique, en 1761, comme ci-après.” Cette partie
est illustrée de trois grands tableaux dépliants.
800 €
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129

130

137

130. GARNIER, Robert - Les Tragédies. Paris, Abel L’Angelier, 1599.
In-12, 620 pp., ex. réglé, maroquin brun de l’ép., double fil. dor. sur
les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, tr. dor.
TCH. III, 430 qui ne l’a pas vue. Élégamment imprimé dans un
petit corps italique. Contient : Porcie, Cornélie, Marc Antoine, Hippolyte, La Troade, Antigone, Les Juives, Bradamante. Elles sont chacunes précédées de nombreux hommages poétiques à Robert Garnier parmi lesquels plusieurs de Ronsard. Pour les armoiries v. O.H.
2372, fer non identifié.
500 €

134. [GÉRARD, Abbé Armand de] - La Philosophie des gens de cour,
où l’on enseigne d’une manière aisée et naturelle ce qu’il y a de
plus curieux dans la phisique, et de plus solide dans la morale pour
l’usage des personnes de qualité. 2e éd. rev. et corrig. par l’Autheur.
Paris, Estienne Loyson, 1683. In-12, front., (11) ff., 357 pp., (12) ff.,
qqs. passages soulignés, cachet, notice manuscrite gribouillée au
dos du front et sur le contreplat, veau brun granité de l’ép., dos à
nerfs, p. de t. de mar. rouge, charnières et coiffes un peu frottées,
coins émoussés.
50 €

131. GENLIS, Comtesse de - Adèle et Théodore, ou Lettres sur l’éducation. Paris, Lambert et F. J. Baudouin, 1782. 3 vol. in-8, (2) ff.,
460 pp. ; (2) ff., 430 pp. ; (2) ff., 464 pp., (3) ff., rouss., lég. mouill.
claires marginales dans le t. III, demi-bas. fauve de l’ép., dos à nerfs
ornés, p. de t. de mar. rouge, qqs. charnières fendillées.
Édition originale dans le format in-8. L’ouvrage était vendu
simultanément dans le format in-12.
150 €

135. GOLDSMITH, Oliver - Le Ministre de Wakefield, histoire supposée écrite par lui-même. Paris, Pissot et Desaint, 1767. 2 vol. in-12,
(2) ff., 258 pp. ; (1) f., 233 pp., (1) f., veau fauve gran. de l’ép., dos
lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. vert, fil. dor. sur les plats, une
coiffe us.
Première édition française. Traduction de la marquise de Montesson parue un an après l’originale anglaise.
100 €

132. [GENLIS, Mme de] - Théâtre à l’usage des jeunes personnes.
Paris, Panckoucke, 1779-1780. 4 vol. in-8, qqs. rouss., petite tache
brune angulaires et lég. mouill. claires sur qqs. ff. du t. I, veau fauve
marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge,
monogramme couronné en haut dos LAC, coiffes du t. IV abîmées
avec petits manques, qqs. coins émoussés, mouill. sur le plat sup. et
le dos du t. I.
Édition originale du premier ouvrage publié de Mme de Genlis.
150 €
133. [GÉRARD, Abbé Armand de] - Le Caractère de l’honnestehomme, morale. Dédié au Roy. Paris, A. Auroy, 1688. In-12, front.,
(12) ff., 324 pp., (15) ff., cachet, veau brun marbré de l’ép., dos à
nerfs orné, coiffe sup. abîmée avec manque, coins sup. émoussés.
100 €

136. GOMBERVILLE, M. de - La Doctrine des mœurs, qui représente
en cent tableaux la différence des passions, et enseigne la manière
de parvenir à la sagesse universelle. Paris, Jacques Le Gras, 1685.
2 parties en un vol. in-12, (8) ff., 412 pp., déchirure sur la page de
garde avec manque, veau brun de l’ép., dos à nerfs ornés, manques
aux coiffes avec petit manque en bas du dos, charnière inf. fendue,
charnière sup. fendillée, coins émoussés.
103 figures à pleine page.
100 €
137. GONZALEZ DE SALCEDO, Pedro - Examen de la verdad en
respvesta a los tratados de los derechos de la Reyna Christianissima
sobre varios estados de la Monarchia de Espana. (Madrid, 1670).
In-folio, titre grav., (6) ff., 376 pp., vélin souple de l’ép. à rabats.
PALAU VI, 301. Édition originale. Sur la succession à la couronne d’Espagne à laquelle avait renoncé Marie-Thérèse en 1659 et
en particulier sur les Pays-Bas espagnols.
300 €
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140. [GUÉRET, Gabriel] - Le Parnasse reformé. Nouv. éd. revue,
corrigée & augmentée. Paris, Charles Osmont, 1674. In-12, (3) ff.,
158 pp., qqs. mouill. claires, bas. brune de l’ép. us., manques.
Ex-libris manuscrit Nicolas Baudot de Jully, 1678-1759.
50 €
141. GUYOT, Edme-Gilles - Dictionnaire géographique et universel
des postes et du commerce. Paris, Guillot, 1787. 2 vol. in-8, (1) f.,
XXXVII, (1) f., 500 pp. ; (1) f., 560 pp., rouss., taches brunes marginales sur env. 30 ff. du t. II, mouill. claire sur la page de titre du t. I,
bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné avec décor diff., p. de
t. de mar. rouge, manque la coiffe inf. du t. II avec manques en bas
du dos, plats du t. II épid. avec manques.
100 €
142. [HAYLEY, William] - Essai satirique et amusant sur les vieilles
filles. Traduit de l’anglois par M. Sibille. Paris, Le Tellier, 1788. 2 vol.
in-12, XVI, 172 pp. ; (2) ff., 224 pp., (2) ff., qqs. rouss., qqs. mouill.
angulaires dans le t. I, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés,
p. de t. et de tom. de mar. rouge, coiffes sup. un peu abîmées, charnières fendillées, qqs. épid.
100 €
143. HERMANT, Jean - Histoire des Religions ou Ordres militaires
de l’Église, et des ordres de chevalerie. Rouen, J.-B. Besongne, 1698.
In-12, (12) ff., 422 pp., (5) ff., veau fauve gran. de l’ép., dos à nerfs
orné, 2 coins émoussés.
SAFFROY I, 3718. Édition originale. Nomb. fig. sur bois dans le
texte.
150 €
144. HERODIEN - Histoire de Herodian, excellent historien grec,
traitant des faicts mémorables des successeurs de Marc Aurèle à
l’Empire de Rome : translatée du grec en françois par Jacques Des
Contes de Vintemille. Paris, Fderic Morel, 1599. In-4, (4) ff., 225 pp.,
(7) ff., texte réglé, galeries de vers dans la marge int. sans atteinte au
texte, qqs. petites taches claires sur la marge inf., tache claire sur les
derniers feuillets et la page de garde, mar. vert bronze du XVIIe s. un
peu passé, dos lisse orné, double fil. dor. sur les plats avec armoiries
au centre, tranche dor.
Traduction de Jacques de Vintimille. Préface contenant des
remarques sur la pratique de la langue française. O.H. 2372, fer non
identifié.
300 €

145
138. GRÉGOIRE DE NAZIANCE - Gregorii Nazanzeni Theologi orationes lectissimae XVI. Venise, Aldus, Avril 1516. Pet. in-8, (8) ff.
dont le dernier blanc, 311 ff., (1) f., qqs. rouss., qqs. mouill. claires,
veau fauve marbré post., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge,
coiffe sup. abîmée avec petite manque, petits trous de vers au dos.
ADAMS G-1157. RENOUARD 75, n° 1. Première édition en grec
donnée par Marcus Musurus. Il fut un des collaborateurs de Alde
pour ses éditions en grec et eut comme élève Lazare de Baïf et Christophe de Longueil.
300 €
139. GRIVEL, Guillaume - L’Isle inconnue, ou Mémoires du Chevalier
des Gastines. Paris, Moutard, 1784-1787. 6 vol. in-12, 12 fig. h. t.
et tabl. dépl., bas. fauve marb. de l’ép., dos lisse orné lég. frottés.
C’est là, d’après Wijngaarden, la seule robinsonnade parmi les
utopies du XVIIIe siècle. Du point de vue littéraire, ce roman à tiroirs
relève de la préciosité, sinon du genre troubadour. Il est intéressant
cependant parce que d’inspiration physiocratique. Les tomes V et VI
forment la suite de L’Isle inconnue publiée en 1787.
150 €
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145. [HOLBERG, Louis de] - Iter subterraneum. Novam telluris theoriam ac historiam quintae monarchiae adhuc nobis incognitae exhibens e bibliotheca B. Abelini. Copenhague & Leipzig, Jacob Preuss,
1741. In-12, Front., (1) f., 380 pp., 3 fig. h. t. dont une dépl., papier
bruni, veau fauve du XVIIIe s., dos lisse orné de fil. dor., taches claires
sur les plats.
Édition originale du Voyage souterrain de Nicolas Klimius.
300 €
146. HOMÈRE - L’Odissée. Traduit du grec en françois par Claude
Boitel. Rev. et corrig. Paris, Nicolas et Jean de la Coste, 1638. In-8,
front., (3) ff., 722 pp., 6 fig. dans la pagination, qqs. mouill. claires,
qqs. galeries de vers marginales sans atteinte au texte, veau fauve de
l’ép., dos us. avec manques, charnières fendues.
Frontispice et 6 figures la plupart de Léonard Gaultier. (Rel. à la
suite :) [BOITEL, Claude] - Histoire de la prise de Troye et de tout ce
qui se passa à la guerre des grecs. Paris, 1638. (3) ff., 44 pp., qqs.
rouss., qqs. mouill. claires.
100 €
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150

151

147. HOMÈRE - Odyssea, Metaphraste Raphaele Volaterrano, quam
diligentissime excusa. Cum indice. Cologne, H. Fuchs, 1524. Pet.
in-8, 183 ff., (9) ff., qqs. lég. mouill. claires, cart. granité, dos à nerfs,
manque l’angle inf. du 1e plat de la couv.
HOFFMANN II, 337. Traduction de Raffaele Maffei dit Raphäel
Volaterranus.
100 €

148. HUET, Daniel - Traité philosophique de la foiblesse de l’esprit
humain. Amsterdam, Henri Du Sauzet, 1723. In-12, portrait, XL,
296 pp., traces d’humidité marginales, bas. brune de l’ép., dos à
nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, manque la partie sup. du dos avec
la coiffe, épid.
Édition originale posthume de ce traité de scepticisme précédée
d’un Éloge historique.
50 €

149. HUME - Discours politiques. Amsterdam, et se vend à Paris,
Michel Lambert, 1754. 2 vol. in-12, LVIII, 431 pp. ; (2) ff., 418 pp.,
veau fauve marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. de mar. rouge,
un coin émoussé.
Première édition française.
100 €

150. HUME, James - Méthode universelle et très facile pour faire
et descrire toutes sortes de Quadrans & d’Horologes, Equinoctiaux,
Horizontaux, Méridionaux, Verticaux, & Polaires. Avec nouvelle démonstration fort belle & curieuse, utile à toutes sortes de personnes.
(Vignette grav. en taille douce). Paris, Denis Moreau, 1640. In-8,
(2) ff., 490 pp., nomb. diagrammes, bas. brune gran. de l’ép., dos à
nerfs orné, coiffes us., coins émoussés.
TARDY 136. Édition originale. L’auteur, mathématicien écossais
qui vivait à Paris, se signale par ses publications de sciences appliquées : Algèbre de Viète, d’une méthode nouvelle et facile, 1636
- Traité de la trigonométrie, 1636 - Fortifications françaises, d’une
méthode facile. Il existe des exemplaires à la date de 1639 avec une
épître à Henri Cœffier de Ruzé, marquis de Cinq-Mars qui mourut
décapité en 1642.
300 €

151. HUTTEN, Ulrich de - Aula. Dialogus. Leipzig, Valentin Schumann, 1518. In-4, (14) ff., titre dans un encadrement grav. sur bois,
mouill. claires, cart. déf.
BENZING 73. Une des deux éditions qui suivent l’originale parue
en Septembre à Augsburg. Critique sur le mode de la plaisanterie de
la vie de Cour d’une petite principauté allemande.
300 €
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(Rel. à la suite :) COULET, Étienne : Le Gouteux en belle-humeur : ou l’éloge de la goûte. Mise à jour par M. de Gueudeville. La
Haye, Francfort, aux dépens de la Compagnie, 1743. (8) ff. dont un
blanc, 141 pp., (7) ff., qqs. rouss.
80 €
155. IRHOVEN, Willem van - De Palingenesia Veterum seu Metempsychosi sic dicta Pythagorica Libri III. Amsterdam, Henri Vieroot,
1733. In-4, (16) ff., 514 pp., (14) ff., bas. fauve de l’ép., ds à nerfs
orné, p. de t. de mar. rouge, coiffe sup. abîmée.
CAILLET 5418. Édition originale. Un des ouvrages les plus documentés sur la métempsychose chez les anciens.
150 €
156. [JANSÉNISME] - ARNAULD, Antoine - Lettre de Monsieur
Arnauld docteur de Sorbonne, à une personne de condition : Sur ce
qui est arrivé depuis peu, dans une Paroisse de Paris, à un seigneur
de la Cour. (Suivi de :) Seconde Lettre de Monsieur Arnauld docteur
de Sorbonne, à un Duc et Pair de France. Pour servir de responce à
plusieurs Escrits, qui ont été publiés contre la première lette ; sur ce
qui est arrivé à un seigneur de la Cour, dans une Paroisse de Paris.
Paris, 1655. In-4, 31 pp. ; (2) ff., 254 pp., veau brun gran. de l’ép.,
dos à nerfs orné, qqs. manques aux charnières et aux coiffes.
Édition originale. Ce fut le duc de Liancourt qui donna occasion
à cette fameuse lettre. Ce seigneur s’étant présenté pour la Confession à S. Sulpice sa paroisse, le prêtre nommé Picoté, lui déclara qu’il
ne pouvait lui donner l’absolution que sous ces deux conditions : la
première qu’il retirât de Port-Royal sa petite fille : la seconde qu’il
congédiât l’abbé de Bourzeis, qui était encore dans le Parti, et qu’il
rompît tout commerce avec ces Messieurs (Colonia). Arnauld fut
chassé de la Faculté.
150 €

152
152. HUTTEN, Ulrich de - Bulla Decimi Leonis, contra errores Martini
Lutheri, & sequacium. (Strasbourg, J. Schott, avant le 8 Novembre
1520). In-4, (21) ff., bois représentant les armoiries du Pape sur la
p. de titre, qqs. trous de vers et soulignements anciens, br., couv.
factice.
ADAMS L-462. VD 16, K-277. Édition originale du commentaire de Ulrich de Hutten inséré dans les marges et dans le texte
même de la bulle de Léon X. Elle fut promulguée le 15 Juin 1520.
Elle relevait 41 thèses scandaleuses ou hérétiques dans les écrits de
Luther, condamnait ceux-ci au bûcher et lui donnait un délai de 60
jours pour se rétracter. Hutten se montre tour à tour ironique ou
pathétique. Dans un préambule, il explique que le pape veut étouffer
la renaissance du christianisme et la liberté en Allemagne. Il conclut
par une adresse au pape, où il l’exhorte à retenir la bulle et à ne plus
accabler Luther et ses partisans.
1 500 €
153. IMBERT, Barthélémy - Les Égaremens de l’amour, ou Lettres de
Fanéli et de Milfort. Amsterdam, se trouve à Paris, Delalain, 1776.
2 vol. in-8, VIII, 277 pp. ; (1) f., 310 pp., 2 fig. h. t., qqs. rouss., veau
fauve marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar.
rouge, qqs. coins émoussés.
Deux figures par Moreau, gravées par Martini.
80 €
154. INSULANUS MENAPIUS, Gulielmus - Le Febricitant philosophe : ou l’Éloge de la fièvre-quarte. Traduit du latin par Mr. de
Gueudeville. La Haye, Francfort, Aux dépens de la compagnie, 1743.
In-12, front., (1) f., 108 pp., qqs. mouill. claires, demi-bas. brune à
coins post., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge.
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157. [JANSÉNISME] – [VILLEFORE, Joseph-François Bourgoin de]
- Anecdotes ou Mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus.
S. l., puis Utrecht, G.-C. Le Febvre, puis, Trévoux, Aux dépens de la
Société, 1730-1733. 3 vol. in-12 , veau brun granité de l’ép., dos à
nerfs ornés, étiquettes en papier, qqs. coiffes abîmées, décor du dos
du t. II diff., charnière sup. du t. I fendillée.
Tome I, S. l., 1730. T. II : Utrecht, G.-C. Le Febvre, 1731. T. III :
Trévoux, aux dépens de la Société, 1733. Bourgoing de Villefore,
écrivain janséniste (1652-1737) né et mort à Paris, mena quoique
laïque une vie de renoncement et de solitude. Admis en 1706 dans
l’Académie des Inscriptions il se retira en 1708 dans un petit appartement du cloître de l’église métropolitaine où il écrivit cette histoire de la Bulle Unigenitus. Composée à partir du Journal de Dorsannes qui ne fut publié qu’en 1753 et des papiers du Cardinal de
Noailles elle mit au jour bien des secrets et dévoila bien des intrigues. L’ouvrage fut supprimé par le Parlement de Paris en 1734.
100 €
158. JAUBERT, Abbé Pierre - Dissertation sur un temple octogone
et plusieurs bas-reliefs trouvez à Cestas : lesquels désignent des fêtes
de Cybéle, une initiation à ses mystères, & un sacrifice qu’on lui a
offert : enrichie de figures en taille douce & des notes curieuses.
Bordeaux, J.-B. Lacornée, 1743. In-12, (6) ff., 189 pp., 2 pl. dépl.,
pet. raccommodage en haut du titre, bas. brune gran. de l’ép., dos
à nerfs orné, coiffe inf. us., charn. en partie fend.
80 €
159. JOYEUX, F. - Traité des combats que l’amour a eu contre la
raison et la jalousie. Où il adjoute le duel innocent du corps et de
l’âme de l’apologie du mariage, avec un petit discours sur l’élection
que l’homme doit faire d’une femme. Faite en l’année 1666. Paris,
Maritn Hauteville, 1667. In-12, front., (5) ff., 119 pp., titre et front.
empoussiérés, veau fauve du XIXe s., encadrement dor. sur les plats,
dos lisse orné, coiffe sup. us.
Ex-libris J. Aucour.
80 €
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160
160. JUNIUS, Franciscus - De Pictura Veterum libri tres (...). Accedit
Catalogus, adhuc ineditus architectorum, mechanicorum, sed
praecipue pictorum, statuariorum (...). Rotterdam, R. Leers, 1694.
In-folio, front., (15) ff., portrait de Junius, 296 pp., (10) ff. ; (16) ff.,
236 pp., (8) ff., qqs. rouss. et ff. brunis , vélin ivoire de l’ép. de style
hollandais, encadrements de fil. à froid avec fleurons aux angles,
fleuron au centre estampé à froid.
BRUNET III, 601. Le dictionnaire des artistes a un titre séparé.
Seconde et meilleure édition très augmentée. L’auteur appartenait
au cercle de Rubens. Son ouvrage est encore une source consultée
pour l’histoire des Beaux-arts dans l’Antiquité.
300 €
161. KLEIN, Jacob Theodor - Ordre naturel des oursins de mer et
fossiles, avec des observations sur les piquans des oursins de mer, et
quelques remarques sur les bélemnites. Ouvrage traduit du latin avec

le texte de l’auteur. Paris, Cl. J. Bauche, 1754. In-8, (2) ff., 233 pp.,
veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge,
coiffes abîmées avec manques, charnière sup. fendillée.
28 pl. h. t., manque le portrait. Première édition française. (Rel.
à la suite du même :) Doutes et observations de Mr. Klein. Et remarques sur les crustacés, sur les animaux qui ruminent, et sur la vie
de l’homme, comparée avec celle des animaux. Paris, J. B. Bauche,
1754. (2) ff., 108 pp., une pl. dépl.
300 €
162. LA CHAPELLE, Abbé J. B. de - Traité des sections coniques et
autres courbes anciennes. Paris, J. F. Quillau, 1750. In-8, (1) f., IV,
XXV, XII pp., (2) ff., 330 pp., (2) ff., bas. fauve marbrée de l’ép., dos
à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, qqs. coins émoussés.
Contient 10 pl. h. t.
150 €
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166. LA QUINTINYE, Jean de - Trattato del taglio de gl’alberi fruttiferi
del sù monsu della Quintinye, tradotto dalla lingua francese all’italiana de N. N.. Bassano, Antonio Remondini, 1697. In-8, front., (8) ff.,
228 pp., (2) ff., 11 pl., mouill. claires, rouss., vélin à rabats de l’ép.
Frontispice et 11 planches dépl. Première édition italienne. Traduction abrégée de l’Instruction pour les jardins fruitiers et potagers,
Paris, 1690.
150 €
167. LA SAUVAGÈRE, Félix François Le Roger d’Artezet de - Recueil
d’antiquités dans les Gaules, enrichi de diverses planches et figures,
plans, vues, cartes topographiques et autres dessins, pour servir à
l’intelligence des inscriptions de ces antiquités. Paris, Herissant le fils,
1770. In-4, XXIV, 379 pp., manque angulaire sur les deux derniers
feuillets sans perte de texte, restauration sur la marge int. de la p.
185, qqs. rouss., bas. brune fortement épidermée, dos lisse orné
épid., p. de t. de mar. rouge, qqs. manques, charnières un peu fendues, coins émoussés.
Contient 29 planches h. t. La plus grande partie est consacrée
aux recherches sur les ruines romaines de Sainte et ses environs. Recherches sur la nature et l’étendue du Briquetage de Marsal, sur les
Antiquités des environs de Vannes, sur les antiquités égyptiennes ou
description de deux caisses de momies, suivi d’une lettre de Court de
Gébelin sur ce sujet.
200 €
168. [LAPOUTRE, J. B.] - Traité économique sur les abeilles. Besançon, J. M. Couché, 1763. In-12, (1) f., IX, 272 pp., (2) ff., petites
taches d’encre sur les deux derniers feuillets, bas. fauve marbrée de
l’ép., dos lisse orné, manque en haut du dos, sans coiffes, qqs. coins
émoussés, petites épid.
CASTELJAU p. 99. Unique édition.
150 €
169. [LAVOISIER, Antoine Laurent] - L’Art de fabriquer le salin et
la potasse, publ. par ordre du Roi, par les Régisseurs-Généraux
des poudres et salpêtres. Paris, Impr. Royale, 1779. In-8, (1) f., VIII,
84 pp., bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné, petit trou de ver
au dos.
DUVEEN (Lavoisier) n° 213. Édition originale. Tableau dépl. et
4 planches dépl. gravées en taille douce.
500 €

165
163. LA FONS, Claude de - Coustumes générales et particulières du
bailliage de Vermandois. Conférées ensemble avec notes et observations. S. Quentin, Charles Le Queux, 1631. In-18, (12) ff., 578 pp.,
(11) ff., veau fauve marbré du XVIIIe s., dos à nerfs orné
150 €
164. [LA NOUE, Pierre de] - Le Grand Dictionaire des rimes françoises, selon l’ordre alphabétique (...) en oultre trois traictez, I.
Des conjugaisons françoises. II. De l’orthographe françoise. III. Les
épithètes tirés des œuvres de Guillaume de Salluste Sr du Bartas.
Cologny (Genève), Matthieu Berjon, 1624. pet. in-8, (8) ff., 468 pp.,
(8) ff. ; 140 pp., ex. fortement mouillé, qqs. trous de ver affectant
légèrement qqs. lettres, vélin de l’ép., dos noirci.
100 €
165. [LA POPELINIÈRE, Henri Lancelot du Voisin de] - L’histoire
de France enrichie des plus notables occurrances suruenues ez
prouinces de l’Europe : & pays voisins, soit en paix soit en guerre,
tant pour le fait seculier qu’eclesiastic, depuis lan 1550 iusques a
ces temps (marque de Conrad Badius). (La Rochelle, Pierre Haultin),
1581. 2 tomes en un vol. in-folio, (8) ff., 385 ff., 198 ff., (10) ff. ;
(8) ff., 391 ff., (6) ff., ex. règlé, qqs. feuillets brunis, maroquin vert
bronze de l’ép., double fil. dor. sur les plats, armoiries au centre,
dos lisse orné, tranches dorées, pet. trace de brûlure sur le plat sup.
Rép. bibl. des Livres imp. au XVIe s. V, 343. DESGRAVES (Haultin) n°45. Édition originale. Histoire des guerres de Religion depuis
1550. La Popelinière dénonça leur caractère politique tout autant
que doctrinal. Elle fut condamnée lors du synode protestant de la
Rochelle tenu la même année.
500 €
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170. [LE BOSSU, René] - Parallèle des principes de la physique d’Aristote et de celle de René Des Cartes. Paris, Michel Le Petit, 1674.
In-12, (6) ff., 319 pp., ex-libris découpé sur la page de titre sans
perte de texte, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, manque
la coiffe inf., petits manques sur le plat inf.
Édition originale. Tentative de conciliation entre la philosophie
d’Aristote et de Descartes.
50 €
171. LE CARON, Louis dit Charondas - Pandectes ou digestes du
droit françois à Monseigneur de Cheverny Chancelier de France. Paris, L’Huillier, 1587. In-4, (8) ff., 388 ff., (30) ff., qqs. mouill. claires,
tache brune marg. sur les dern. ff., bas. fauve marb. du XVIIIe siècle,
dos à nerfs orné.
Édition originale. Exposé des institutions du royaume que l’auteur souhaite rapprocher du droit romain. Ex-libris ms. Lebrun avocat
250 €
au Parlement de Paris (XVIIIe s.)
172. LE PAYS, René - Amitiez, amours, et amourettes. (Suivi de :)
Portrait de l’auteur. Suivant la copie de Paris se vend à Amsterdam,
Abraham Wolfgang, 1693. In-12, titre-front., (11) ff., 380 pp.,
(6) ff. ; 39 pp., vélin de l’ép. à rabats.
Première édition en 1664. Portrait de l’auteur à la fin. René
Le Pays, sieur de Plessis-Villeneuve, auteur précieux par excellence,
naquit à Fougères en 1634. Son admiration pour Voiture, dont ses
lettres sont le plus proche, lui valut de Boileau un épigramme cinglant : «Le Pays sans mentir, est un bouffon plaisant ; Mais je ne
trouve rien de beau dans ce Voiture.» (Satire III).
80 €

OGER - BLANCHET

LIVRES ANCIENS

169

171

173. LÉON, le Grand (Saint) - Leonis Pape : hoc est pontificis maximi
& sanctissimi Epistolae catholicae & sanctae eruditionis plenissime.
(marque de Jean Petit). Paris, Josse Bade pour lui et Jean Petit,
1er Avril 1511. In-4, CXXXIII ff., car. gothiques, rubriqué en rouge,
raccommodages et déchirures sur 3 ff. mais sans manques, titre un
peu sali., sans rel., couv. factice.
RENOUARD (Josse Bade) III, 7. Première édition des Epistolae du
pape Léon Ier, donnée par Lefèvre d’Étaples à la prière de Guillaume
Petit confesseur du roi Louis XII. La dédicace de Josse Bade lui est
adressée.
300 €
174. LETI, Gregorio - Il Teatro Brittannico o Vero Historia della
Grande Brettagna. Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1684. 5 vol.
in-12, bas. granitée de l’ép., dos à nerfs orné, lég. épid.
Édition originale dédiée au roi d’Angleterre Charles II. Il y aurait
eu une édition à Londres en 2 vol. in-4, mais qui ayant déplu au roi
à cause de quelques traits hardis fut saisie.
150 €
175. LETTERE SCRITTE DA DONNA - di Senno, e di Spirito per
Ammaestramento del suo Amante. Ferrara, Giuseppe Barbieri,
1737. In-8, (1) f., 143 pp., vignette sur le titre, veau fauve marbré de
l’ép., dos à nerfs orné, coiffes un peu frottées, qqs. épid., qqs. coins
émoussés.
50 €
176. LEVESQUE DE BURIGNY, Jean - Histoire des révolutions
de l’Empire de Constantinople, depuis la fondation de cette ville,
jusqu’à l’an 1453 que les turcs s’en rendirent maîtres. Paris, De Bure,
1750. 3 vol. in-12, XXXVI, 391 pp. ; XVII, 579 pp. ; IX, 559, 13 pp.,
veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, manque la coiffe inf.
du t. II et la coiffe sup. du t. III, p. de tom. un peu frottées, qqs. coins
émoussés.
150 €
173
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182
177. LINGUET, Simon Nicolas Henri - Canaux navigables, ou Développement des avantages qui résulteraient de l’exécution de plusieurs projets en ce genre pour la Picardie, l’Artois, la Bourgogne, la
Champagne, la Bretagne, et toute le France en général. Amsterdam
et se trouve à Paris, L. Cellot, 1769. In-12, IV, 474 pp., (1) f., une pl.
h. t., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar.
rouge, petit manque à la coiffe sup., qqs. coins émoussés.
100 €
178. [LINGUET, S. N. H.] - La Cacomonade : Histoire politique et morale, traduite de l’allemande du Docteur Pangloss. Cologne, 1766.
In-12, XXIII, 120 pp., cart. à la bradel post., manque la coiffe sup.,
coins émoussés.
50 €
179. LIVRE (LE) ROUGE - Première et seconde classe : ou liste des
pensions secrettes sur le trésor public, contenant les noms et qualités
des pensionnaires, l’état de leur services, et des observations sur les
motifs qui leur ont mérité fleur traitement (I à IX livraisons) – Troisième classe : Le Livre rouge expliqué ou Clef du Coquinisme des
Ministres, de l’abus des faveurs du Trône, des bontés du monarque,
des déréglemens des Princes ses frères, des puérilités de la Cour, &c.
(Xe-XIe livraisons). S. l., Impr. Royale, 1790. 11 livraisons en un vol.
in-8, 28, 23, 19, 24, 24, 24, 24 pp., qqs. rouss., demi-mar. rouge de
l’ép., dos lisse orné.
TOURNEUX III, 13482. Imprimé tout en rouge. Pamphlet injurieux rédigé pour les deux premières livraison par La Reynie. Le plupart des personnes citées n’ont jamais figuré sur l’état nominatif
du Livre rouge ou pour des sommes inférieures. (Rel. à la suite :)
Livre rouge. Paris, Baudouin, 1790. 39 pp., qqs. rouss. TOURNEUX III,
13464. Imprimé en noir. – Addition au Livre rouge ou démonstration
de la vérité de ce qui a été dit dans l’Avertissement imprimée en tête
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au Dépouillement de ce livre. Paris, Impr. Nationale, s. d. 8 pp., qqs.
rouss.
100 €
180. [LONGUE, Louis-Pierre de] - Les Princesses Malabares ou le célibat philosophique. Ouvrage intéressant et curieux, avec des notes
historiques et critiques. Andrinople, Thomas Franco, 1734. In-12,
(6) ff., 201, (3) pp., veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné.
PEIGNOT, Livres condamnés, II, p. 53. Édition originale. À la fin
table des anagrammes.
150 €
181. LUCAIN - Les Œuvres de M. Année Lucain poète illustre, ou
l’Histoire des Guerres civiles entre César et Pompée, et des principaux combats qui se passèrent en la sanglante journée de Pharsale.
Mises en prose par M. de Marolles, Abbé de Bogerais. Paris, François
Huby, 1623. In-8, titre-front., portrait, (6) ff. dont portrait de Lucain,
736 pp., (7) ff., qqs. rouss., qqs. ff. lég. tachés, vélin souple de l’ép.
un peu taché.
Frontispice, portrait de Louis XIII et de Lucain gravés par Léonard Gaultier. Édition originale de la traduction de Michel de Marolles.
100 €
182. [LURBE, Gabriel de] - Les Anciens Statuts de la ville et cité
de Bordeaus, enrichis d’aucuns nouveaux statuts, de plusieurs reglemens et annotations. Avec indice du tout. Bordeaux, S. Millanges,
1593. In-4, (4) ff., 387 pp., qqs. rouss. qqs. mouill. claires, qqs. passages soulignés, vélin souple de l’ép.
DESGRAVES (Millanges) n° 104. Édition originale. L’auteur était
procureur-syndic de la ville de Bordeaux. Armoiries de Bordeaux sur
la page de titre. Ex-libris armorié Sundeland Library, Blenheim Palace.
500 €
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183. MACQUER, Pierre Joseph - Elémens de Chymie théorique.
Nouv. éd. Paris, Jean-Thomas Herissant, 1753. In-12, XXII pp., (1)
f., 355 pp., (13) ff., 4 pl. dépl., lég. rouss., veau brun de l’ép., dos à
nerfs orné frotté, manque la coiffe sup., charnières fendillées, coins
émoussés, petits manques sur le plat sup.
Ex-libris C. Ballière.
50 €
184. MAHUSIUS, Johannes - Epitome annotationum in Novum Testamentum ex quinta & ultima Des. Erasmi Roterodami aÉditione,
per Fratrem Ioannem Mahusium. Anvers, Ioannem Steersium, 1538.
In-8, (4) ff., 620 ff., (8) ff., tache brune marginale sur les derniers
feuillet, contreplat décollé, qqs. mouill. claires marginales, petite
galerie de ver sur la marge int. sans atteinte au texte, tache brune
sur qqs. feuillets, parchemin ancien empoussiéré.
ADAMS M-147. Édition originale. Epitome des Annotations
d’Erasme sur le Nouveau Testament. Jean Mahusius d’Oudenarde
était un Franciscain de Louvain. Ex-libris manuscrit Mariae Silvestris
Houdard.
200 €
185. [MALEZIEU, Nicolas de] - Les Divertissemens de Seaux. Trévoux
et se vend à Paris, Étienne Ganeau, 1712. In-12, (8) ff., 476 pp.,
nomb. mouill. claires, traces d’humidité, veau brun granité de l’ép.,
dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, manque à la coiffe inf., un
coin émoussé.
Édition originale. Aussi par l’Abbé Genest et Chaulieu. Pièces
en prose et en vers dédiées à la Duchesse du Maine.
80 €
186. MALVEZZI, Virgilio - Discourses upon Cornelius Tacitus. Written in Italian by the Learned Marquesse Virgilio Malvezzi. London, E.
G. for R. Whitaker, 1642. Pet. in-folio, (10) ff., 504 pp., tableau dépl.
avec la marge ext. coupée un peu court avec perte de qqs. lettres,
texte encadré, qqs. mouill., veau fauve de l’ép., dos à nerfs, coiffe
inf. abîmée avec manque, charnières frottées, coins sup. émoussés.
Première édition anglaise de Discorsi sopra Cornelio Tacito (Venise, 1635), dédiés à Ferdinand II, Grand Duc de Toscane. Titre dans
un encadrement gravé sur bois avec des colonnes, de style baroque.
100 €
187. [MANUSCRIT] - [BUSSY-RABUTIN, Roger de] - Les Amours
du Palais-Royal (de Louis XIV avec Mademoiselle de La Vallière),
(v. 1665). In-4, 76 pp., vélin de l’ép.
LEBER (2204) possédait un manuscrit du même titre dont il disait : ’’Manuscrit du temps, qui diffère en plusieurs circonstances des
imprimés hollandais sur lesquels je l’ai collationné.’’ Ce texte figure
dans l’Histoire amoureuse des Gaules (1665), avec des variantes,
sous le titre : Le Palais Royal ou les Amours de Madame de La Vallière.
150 €
188. MARNIX, Jean de - Résolutions politiques, et maximes d’estat.
Rouen, Jacques Cailloüe, 1627. In-12, (6) ff., 467 pp., qqs. petites
mouill. claires marginales, veau fauve granité un peu post., dos à
nerfs orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge, coiffes abîmées avec
manques, charnière sup. fendillée, plat inf. taché, coins sup. émoussés.
150 €

190

S. H. F. 1566. HAAG V, 333. Collection complète (les tomes IV,
V & VI sont à la date de la première édition). Les tomes III à VI ont été
composés par Simon Goulart. Recueil de pièces historiques officielles
ou pamphlets désigné sous le titre de «Mémoires de la Ligue» qu’on
ne trouve réunies nulle part ailleurs et que l’Abbé Goujet jugeait
encore utile de rééditer en 1758. Le recueil est d’une grande valeur
historique pour la période trouble des guerres de religion sous les
règnes de Henri III et de Henri IV.
500 €

189. MASSON, Papire - Descriptio Fluminum Galliae, qua Francia
est. Paris, Jacob Quesnel, 1618. In-8, (5) ff., 684 pp., (12) ff. dont le
premier blanc, vélin souple de l’ép. avec petits manques.
Manque le portrait.
50 €

191. MENCKE, Johann Burkhardt - De Charlataneria eruditorum
declamationes duae, cum Notis variorum. Accessit Epistola Sebastiani Stadelii ad Janum Philomusum De Circumforanea literatorum
vanitate. Editio tertia emendatior. Amsterdam, 1716. In-12, front.,
(2) ff., VI, 253 pp., (5) ff., rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos à
nerfs orné, sans coiffes, petit manque en haut du dos, charnière sup.
lég. fendue, manques sur le plat inf., coins émoussés.
100 €

190. MÉMOIRES DE LA LIGUE - Le Premier (6e et dernier recueil),
contenant les choses plus memorables advenues sous la ligue, tant
en France, Angleterre qu’autres lieux. S. l., 1590 (tomes I & II) - 1601
(tome III) - 1595 (tome IV) - 1598 (tome V) - 1599 (tome VI). , veau
brun gran. du XVIIIe s., dos à nerfs orné, qqs. coiffes us. et qqs.
taches claires.

192. MENESTRIER, P. - La Nouvelle Méthode raisonnée du blason
pour l’apprendre d’une manière aisée. Nouv. éd., rev., corrig. et
augm. Lyon, Pierre Bruyset, 1723. In-12, (4) ff., 298 pp., (15) ff.,
nomb. pl. h. t., qqs. annotations manuscrites anciennes, bas. brune
de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, coiffes abîmées
avec manques, coins du pl. sup. émoussés, qqs. épid.
50 €
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HARTIG et SOBOUL 59. Édition originale. Il suit d’assez près le
texte de J. G. Pfeil (1732-1800) son inspirateur allemand auteur de
Der Wild paru dans le recueil Versuch in moralischen Erzählungen
(1757). Sous la fiction d’une relation de voyage faite par un Anglais
rapportant le récit d’un indien, sont évoqués les méfaits des Espagnols au Pérou et la perfidie des Européens. On a voulu voir dans
ce roman qui a pour thème les amours incestueux et malheureux
d’un frère et d’une sœur que les exigences de la société civilisée
rendent impossibles, une source de Chateaubriand pour René. Cette
apologie de l’état de nature faisant l’éloge des sauvages qu’ils soient
anthropophages ou qu’ils pratiquent l’inceste fut interdite dès sa
parution.
50 €
196. MERCIER, Louis-Sébastien - Mon Bonnet de nuit. Neufchatel,
Société Typographique, 1784, Lausanne, Jean-Pierre Heubach, 1788.
4 tomes en 2 vol. in-8, bas. porphyre de l’ép., lég. épid.
100 €
197. [MEUSNIER DE QUERLON, (Publié par)] - Les Grâces. Paris,
Laurent Prault et Bailly, 1769. In-8, front., titre gravé, VIII-330 pp.,
(1) f., 5 pl. h. t., qqs. rouss., mar. rouge, dos à nerfs orné, triple fil.
dor. sur les plats, dentelle int., tranche dor. (rel. Chambolle-Duru).
COHEN 834. Premier tirage. Contient un titre gravé par Moreau, un frontispice par Boucher, gravé par Simonet, et 5 figures par
Moreau, gravées par de Launay, de Longueil, Massard et Simonet.
Charmant ouvrage galamment illustré. Précédé d’une dissertation
par l’Abbé Massieu, suivi d’un discours par le P. André. Œuvres de
Houdart de la Motte, Metastase, Sainte-Foix, Chevalier de Méré,
Watelet, Wiinckelmann, etc.
150 €

193
193. MENGHI, Girolamo - Flagellum daemonum, exorcismos terribiles, potentissimos et efficaces (...) Accessi postremo Pars secunda,
quae Fustis daemonum inscribitur. Quibus novi exorcismi, & alia
nonnulla, quae prius desiderabantur, superadita fuerunt. Lyon, François Arnouillet, 1608. 2 partie en un vol. in-8, (8) ff., 241 (214) pp.,
(1) f. ; (8) ff. dont titre séparé, 208 pp., nomb. rouss., petite manque
de papier angulaire sans perte de texte, vélin souple de l’ép., marge
sup. du 1er plat de la couv. un peu grignotée, petit manque au dos.
CORNELL 2340. DORBON 3040 (éd. de Lyon sur laquelle, celleci semble faite). Édition non citée par Caillet de ces ouvrages que les
autres bibliographes semblent complètement ignorer. Ces recueils
d’exorcismes, très en usage pendant tout le XVIIe siècle et une partie
du XVIIIe siècle, furent tardivement mis à l’index en 1707. L’auteur
qui s’appuie sur l’autorité des Pères de l’Église, de Psellus, Gerson,
Scotus, dit, entre autres, que les démons peuvent habiter dans le
corps humain, que ceux-ci se querellent et que l’infidélité des exorcistes peut empêcher la délivrance des possédés. Les deux parties, le
Flagellum et le Fustis ont une pagination séparée.
300 €
194. MERCIER, Louis-Sébastien - L’Habitant de la Guadeloupe, comédie en trois actes et en prose. Lausanne, Société Typographique,
(1782). In-8, 87 pp., petite galerie de ver sur la marge ext. sans atteinte au texte, mouill. claires marginales, demi-veau fauve à coins
post., étiquette de mar. rouge.
50 €
195. MERCIER, Louis-Sébastien - L’Homme sauvage. Histoire traduite de.... Paris, Vve Duchesne, 1767. In-12, 168 pp., qqs. marges
un peu salies, bas. brune marbrée de l’ép., dos lisse orné, coins
émoussés.
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198. MIZAUBIN, Jean - Tableau de l’Église représentant sa nature,
ses marques et son authorité. Au quel est respondu aux docteurs de
l’Église Romaine, qui condamnent les Églises Reformées sur ce suject. Et principalement aux cardinaux Bellarmin et du Perron. SainteFoy, Hierosme Maran, 1628. In-8, (27) ff., 871 pp., vélin déf. et sali
de l’ép., petits manques.
HAAG VII, 430. L’auteur était Pasteur de Sainte-Foix et chargé
d’inspecter les églises de la Terre de Labour. Haag dit n’avoir pas pu
se procurer cet ouvrage.
150 €
199. MONTAGUT, Dom Louis - Histoire de Nostre-Dame du MontSerrat. Avec la description de l’Abbaye, de le montagne et des ermitages. Paris, Jean Anisson, 1697. In-12, front., (11) ff., 254 pp., (1) f.,
qqs. ff. jaunis, bas. fauve granitée de l’ép., dos à nerfs orné, manque
la coiffe inf., petits manques au dos, un coins émoussé.
Abbaye bénédictine en Catalogne fondé vers 1030. Elle
conserve une Vierge noire et est un centre de pèlerinage célèbre.
100 €
200. MONTESQUIEU - Considérations sur les causes de la grandeur
des romains et de leur décadence. Amsterdam, Jacques Desbordes,
1735. in-12, (2) ff., 277 pp., (1) f., titre en rouge et noir, qqs. annotations au crayon, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe
sup. abîmée avec manques, coins inf. émoussés.
TCH IV, 927. Contrefaçon de l’éd. de 1734.
100 €
201. [MONTESQUIEU] - Le Temple de Gnide, rev., corrig. et augm.
Londres (Paris, Huart, 1742). Pet. in-8, front., titre gravé, 136 pp.,
8 vignettes, veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, triple fil.
dor. sur le plats.
TCH IV, 924. Frontispice et 7 vignettes attribués à De Sève mais
non signés. Partie ajoutée (pag. 123 à 136 avec une vignette supplémentaire) indiquée ni par Cohen ni Tchemerzine.
50 €
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202. [MOSER, Friedrich Carl von] - L’Idée du Prince et de son ministre tracée avec la liberté d’un patriote. Frankfort et Leipzig, Knoch
et Eslinger, 1760. In-12, (4) ff., 400 pp., (12) ff., veau brun gran. de
l’ép., dos à nerfs orné.
Traduction par le pasteur J.-E. Roques de Der Herr und der Diener geschildert mit patriotischer Freiyheit, Frankfort, 1759. L’auteur
conseiller aulique de la principauté de Hesse-Darmstadt se signalait
pour ses opinions libérales.
50 €
203. [MOURGUES, Michel] - Traité de la poésie françoise. 2e éd.
augm. Toulouse, Vve de J. J. Boude, 1697. In-12, (7) ff., 288 pp.,
bas. fauve granitée de l’ép., dos à nerfs orné un peu frotté, un coin
émoussé.
50 €
204. MURET, Marc-Antoine - M. Antonii Mureti, Variarum Lectionum Libri XV. Paris, Thomas Brumen, 1586. In-8, (12) ff., 236 ff.,
(20) ff., page de garde en partie découpée, veau fauve marb. du
XVIIIe s.
Les huit premiers livres avaient paru à Venise en 1559 et les
sept derniers chez Plantin en 1580. L’ouvrage est dédié au cardinal
Hippolyte d’Este protecteur de Muret à Rome, et à Charles d’Amboise par Brumen. Armoiries au verso du titre. Ce sont des mélanges
littéraires sur l’antiquité classique, où Muret s’étend sur les usages
des anciens, explique des passages difficiles, relève les influences
d’auteurs grecs sur un Horace ou un Virgile. Mais on y trouve aussi
des souvenirs personnels, par exemple ses relations avec Hippolyte
d’Este.
150 €
205. NECKER - Sur le compte rendu au Roi en 1781. Nouveaux
éclaircissemens. Paris, Hôtel de Thou, 1788. In-4, (4) ff., 284 pp.,
qqs. rouss., br., couv. muette déf., importants manques au dos.
100 €
206. NOUVEAU TESTAMENT - Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus Christ traduit en Français selon l’édition Vulgate, avec les
différences du Grec. (Marque : la Foi avec la devise Ardet amans spe
nixa fides). 2e éd. Mons, Gaspard Migeot (Amsterdam, Daniel Elzevier), 1667. In-12, front., (10) ff., 412 pp., (4) ff., qqs. rouss., mar.
rouge de l’ép., dos à nerfs orné de fil. dor, armoiries sur les plats,
tranches dor., coiffes un peu frottées.
WILLEMS 1390. Deuxième édition parue la même année que
l’originale. Célèbre traduction connue sous le nom de Nouveau Testament de Mons. Trad. dite de Port-Royal commencée par Antoine
Le Maistre, continuée par Ant. Arnauld et Louis-Isaac Le Maistre de
Sacy. La préface de ce dernier a été revue par P. Nicole et Cl. de
Sainte-Marthe. O. H. 1763. (fer non identifié).
150 €
207. NOUVEAU TESTAMENT - Le Nouveau Testament de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, traduit en françois selon la Vulgate, par
M. Le Maistre de Sacy. Divisé en deux volumes. Paris, Guillaume Desprez, Jean Desessartz, 1730. 2 vol. in-12, VI, 449, 593 pp., (3) ff.,
qqs. rouss., mar. vert olive, coul. un peu passée, dos lisses ornés,
plats à la dentelle dans le style de Derôme, tranches dor., léger accroc à la coiffe sup. du t. II, qqs. coins lég. émoussés.
150 €
208. OPPIEN - Oppiani Poëtae Cilicis. De Venantione Lib. IIII. De
Piscatu Lib. V. Cum interpretatione latina, commentariis, et indice
rerum in utroque opere memorabilium locupletissimo, confectis studio e opera Conradi Rittershusii Brunswicensis I. V. D. Qui et recensuit hos libros denuo et Adr. Turnebi Éditionem Parisensem cum trib.
Mss. Palatinis contulit : inde et var. lect. et scholia Graeca excerpsit.
Lugduni Batavorum, Ex. officina Plantiniana, 1597. 3 parties en deux
vol. pet. in-8, (44) ff., 376 pp., (16 ff. ; (4) ff., 344 pp., 164 pp.,
(2) ff., annotation manuscrite sur la page de garde du t. I, qqs. ff.

208
brunis, qqs. rouss. et pointes d’oxydation, petite galerie de ver sur la
marge int. du t. I avec perte de qqs. lettres, veau fauve du XVIIe s.,
dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge, armoiries sur les
plats, coiffes abîmées avec manques, manque la coiffe inf. du t. II,
qqs. petits trous de ver au dos, qqs. coins émoussés.
THIEBAUD 696. Première édition donnée par Rittershausen.
Aux armes du Maréchal de Tourville (1642-1701). O. H. pl. 1366.
Ex-libris manuscrit Caroli Fontaine De Manthelon, 1715.
400 €
209. [ORACLES SYBILLINS] - Sibyllina oracula de graeco in latinum conversa, et in eadem annotationes. Sebastiano Castalione
interprete. Bâle, Oporin, 1546. In-12, (12) ff. dont le dernier blanc,
135 pp., qqs. taches claires angulaires d’humidité, tache brune sur
un des feuillets, cachet, demi-veau brun du XIXe s., dos à nerfs orné
de fil. dor. frotté.
ADAMS S-1060. Seconde édition de la traduction de Sébastien
Castellion parue quelques mois après la première en mars 1545 chez
le même éditeur. Elle est dédiée à Morellet du Museau ambassadeur
de France en Suisse.
150 €
210. [ORTUNEZ DE CALAHORRA, Diego] - Histoire du chevalier
du Soleil, de son frère Rosiclair, et de leurs descendants. Traduction
libre abrégée de l’espagnol, avec la conclusion tirée du Roman des
Romans, du sieur Duverdier. Paris, Pissot, 1780. 2 vol. in-12, XVI,
508 pp. ; (2) ff., 536 pp., bas. gran. de l’ép., dos lisse orné, lég. épid.
Adaptation de Espejo de principes y cavalleros, 1583, par
Contant d’Orville, le marquis de Paulmy ou le comte de Tressan. 80 €
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211

211

211. PAINE, Thomas - Droits de l’homme ; en réponse à l’attaque de
M. Burke sur la Révolution Française. Traduit de l’Anglais par F. S.....
Paris, Buisson et puis Testu, Mai 1791-1792. 2 vol. in-8, XII, 227 pp. ;
(2) ff., IV, 224 pp., qqs. rouss., veau fauve de l’ép., dos lisse orné, p.
de t. et de tom. de mar. rouge, encadrement dor. sur les plats.
MONGLOND II, 134. PMM 241 (E. O anglaise, Londres, 1791).
Édition originale française pour laquelle Thomas Paine écrivit spécialement une préface (pp. VII-XII) lors de son séjour à Paris depuis
début avril 1791. C’est le plaidoyer le plus audacieux en faveur des
acquits de la Révolution Française et des principes de base de la
démocratie (Tome I). Tome II : première édition française dédiée à La
Fayette.
500 €

213. PAPACINO D’ANTONI, Alessandro Vittorio - Instituzioni fisicomeccaniche per le Regie Scuole d’Artiglieria, e Fortificazione dedicate a sua Sacra Reale Maestà. Tomo secondo. Torino, Stamperia
Reale, 1774. In-8, (1) f., pag. 433 à 842, 12 pl. h. t. dépl., qqs. ff.
jaunis, mar. rouge de l’ép., dos lisse orné, double encadrement dor.
sur les plats avec armoiries au centre, tranche dor., charnière frottées, petit trou de ver sur la charnière inf.
Tome II seul. Aux armes du dédicataire, le Prince de Piémont, roi
de Sardaigne, Victor-Amédée III (1726-1796).
400 €

212. PAPACINO D’ANTONI - De l’Usage des armes à feu. Paris, Michel Lambert, 1785. In-8, portrait, 43, 345 pp., (1) f., 6 pl. h. t. dépl.,
6 tableaux dépl., marges de qqs. ff. un peu brunies, veau fauve marbré de l’ép., dos us., sans coiffes, charnières fendues, manque la p.
de t., coins émoussés.
Traduit par Jacques-Antoine Barathier de Saint-Auban. Portrait
du traducteur.
250 €
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Voir illustrations en 4e de couverture
214. [PARY, Étienne Olivier] - Guide des corps des marchands et des
communautés des arts et métiers tant de la ville et fauxbourgs de Paris, que du royaume. Contenant, en forme de Dictionnaire, l’origine
historique de chaque corps ; un abrégé de leur statuts ; la manière
dont ils se gouvernent (...). Paris, Vve Duchesne, 1766. In-12, (4) ff.,
496 pp., qqs. rouss., bas. fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p.
de t. de mar. rouge, petit manque à la coiffe sup., petits manques
sur le plat inf., qqs. épid.
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215

216

215. [PÊCHE] - GIANNETTASIO, Niccolo Partenio - Halieutica. (Suivi
de :) Piscatoria et nautica. Ed. altera auctior et emendatior. Neapoli,
Ex Officina Jacobi Raillard, 1689. In-12, 245 pp., (1) f., 11 fig. h. t. ;
(2) ff., 263 pp., (1) f., 5 fig. h. t., qqs. mouill. claires, perc. post.
Figures gravées par François de Louvémont et Vincent Hubert
d’après Francesco Solimene. Poèmes sur la pêche et la navigation
par un Père jésuite napolitain (1648-1715).
100 €

218. PERRIER, François - Segmenta nobilium signorum e statuarum
quae temporis dentem invidium evasere Urbis aeternae ruinis erepta.
Rome, 1638. Paris, Vve François Perrier, après François de Poilly, (pas
avant 1669 et pas après 1693). In-folio, qqs. taches marginales, qqs.
rouss., veau brun marbré du XVIIIe s., dos à nerfs orné, coiffes abîmées avec manques, petit manque en haut du dos, charnières frottées, charnière sup. fendillée, coins émoussés.
BRUNET II, 512. Frontispice et 98 sur 100 planches gravées à
l’eau-forte dont 2 remontées. Dédié au duc de Liaucourt dont le
jansénisme fut à l’origine en 1652 du ’’cas de conscience.’’ Retirage
de cet ouvrage paru la première fois à Rome en 1638 (le colophon
porte encore la mention). L’adresse de De Poilly ajoutée en titre indique qu’il n’a pas été effectué avant 1669 ni après 1693, année du
décès de De Poilly. Recueil de statues antiques conservées à Rome,
où François Perrier, élève de Lanfranco fit plusieurs séjours. Son nom
reste attaché à celui de Simon Vouet, et il accomplit d’importants
travaux de décoration. Il fut membre fondateur de l’Académie royale
en 1648.
150 €

216. PENOT, Bernard Georges - Tractatus varii, de vera praeparatione et usu medicamentorum chymicorum nunc primum editi. Ursel, C. Sutor, 1602. 4 parties en un vol. in-8, 256 pp., (titres intermédiaires portant des diagrammes) ff. roussis, cart. du XIXe s. lég. frotté
WELLCOME I, 4891. NEVILLE 290. Seconde édition. Né à PortSainte-Marie, Penot étudia la médecine à Bâle et devint un adepte
fervent de Paracelse. Il se ruina dans la recherche de la pierre philosophale. À part ses textes se trouvent insérés des extraits de Paracelse
et de Raymond Lulle.
300 €
217. PERNETTI, Abbé Jacques - Lettres philosophiques sur les physionomies. Nouv. éd. La Haye, Jean Neaulme, 1748. 2 parties en un
vol. in-16, (3) ff., 126 pp., (1) f., pag. 127 à 240, qqs. rouss., veau
fauve de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, armoiries sur les
plats, qqs. coins émoussés.
L’auteur était cousin du célèbre Pernety. (Rel. en tête :) ZACHARIE - Les métamorphoses, poëme héroï-comique, traduit de l’allemand de Monsieur Zacharie. Paris, Fournier, 1764. Aux armes de
Louis-Hilaire du Bouchet, dit le comte de Sourches, chevalier de
Saint-Louis. (O.H. pl. 580).
150 €

219. [PIGANIOL DE LA FORCE, Jean-Aymar] - Nouveau voyage de
France avec un itinéraire et des cartes faites exprès, qui marquent
exactement les routes qu’il faut suivre pour voyager dans toutes les
provinces de ce Royaume. Nouv. éd., rev., corrig. et augm. Paris,
Bailly, 1780. In-12, XXIII, 427 pp. ; IV, 456 pp., 15 cartes dépl., veau
fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, manque une partie de la
coiffe inf. du t. I.
L’ouvrage est accompagné de 15 cartes routières au départ de
Paris, gravées par Baillieul.
150 €
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224. POPE - Les Pensées. Avec un abrégé de sa vie, extraits de l’édition angloise de M. Warburthon par M.*** (H. Lacombe de Prezel).
Genève, et se trouve à Paris, Grange, 1766. In-12, portrait, (3) ff.,
XXVIII, 312 pp., qqs. mouill. claires, page de garde déchirée avec
manque, veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, armoiries au
centre des plats, un coin émoussé, qqs. épid.
O.H. 2046. Aux armes de Alexandre-Louis IIe du nom, vicomte
de Mailly, dit le marquis de Mailly, colonel d’infanterie, puis maréchal de camp, gouverneur de Montlouis, chevalier des ordres du roi,
décédé en 1787.
150 €
225. [POSTES] - Liste générale des Postes de France dressée par
ordre de Monseigneur Marc Pierre de Voyer de Paulmy. Paris, Jaillot,
1752. In-12, 75 pp. entièrement gravées, carte dépl., bas. brune
granité de l’ép., dos à nerfs orné, qqs. épid.
100 €
226. [POULLIN DE VIEVILLE, N.-L.-J.] - Nouveau code des tailles ou
Recueil, par ordre chronologique et complet, des ordonnances, édits,
déclarations, règlements et arrêts rendus, tant sur cette matière et
autres impositions (...) Avec une table alphabétique des matières.
4e éd. rev., corrig. et augm. jusqu’à présent. Paris, Prault père, 1761.
3 vol. in-12, 117 pp., (1) f., 598 pp. ; (2) ff., 767 pp. ; (2) ff., 748 pp.,
(2) ff., qqs. mouill. claires marginales dans le t. II, bas. fauve marbrée
de l’ép., dos à nerfs ornés, qqs. coiffes abîmées avec petits manques,
coins du t. II émoussés.
200 €
227. [PRÉVOST, Abbé] - Histoire d’une grecque moderne. Amsterdam, François Desbordes, 1740. 2 vol. in-12, (2) ff., IV, 232 pp. ;
(2) ff., 244 pp., nomb. mouill. claires dans le t. I, qqs. rouss., veau
fauve marbré de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. et de tom. de
mar. rouge, qqs. manques aux coiffes, coins émoussés qqs. uns avec
manque. Édition originale.
100 €
223
220. PILHES, François - Traité analytique et pratique des eaux thermales d’Ax et d’Ussat, avec la description des bains, des douches et
des fontaines, et la meilleure manière de les employer dans les différentes maladies. Pamiers, André Larroire, 1787. In-8, XVI, 142 pp.,
bas. fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, petit accroc à la coiffe
sup., qqs. épid., un coin émoussés.
(Rel. en tête :) REID, Thomas - Essai sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire, avec un supplément sur l’usage et
les effets de l’émétique fréquemment répété. Lyon, J. B. Delamollière, 1792. LXXX, 422 pp., qqs. rouss., annotations manuscrites sur
la page de garde.
150 €
221. PLUCHE - La Mécanique des langues et l’art de les enseigner.
Paris, Vve Estienne, 1751. In-12, (2) ff., XXIV, 340 pp., (2) ff., veau
fauve de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, qqs. coins
émoussés.
50 €
222. [PLUCHE, Abbé] - Le Spectacle de la nature, ou entretiens sur
les particularités de l’histoire naturelle. Paris, Knapen et fils et puis
frères Estienne, 1782-1770. 8 tomes en 9 vol. in-12, nomb. pl. dépl.,
bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés, nomb. épid., qqs.
manques au dos et sur les plats.
Édition composite. 9 frontispices et 202 pl. h. t.
300 €
223. POLITIEN, Ange - Angeli Politiani Operum. Lyon, Seb. Gryphium, 1550-1545-1546. 3 tomes en 2 vol. in-8, 648 pp., (8) ff. ;
303, 351 pp., mouill. claires, ex. coupé un peu court, veau fauve
marbré post., dos à nerf orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge,
coiffes frottées.
ADAMS P. 1766.
300 €
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228. PRIMEROSE, Gilbert - La Defence de la religion Réformée par
passages de l’Écriture Saincte. Opposée à un livre intitulé, La defence
de la vérité Catholique, faict soubs le nom de M. François Blouin,
advocat au Parlement de Bordeaus. Bergerac, Gilbert Vernoy, 1618.
In-12, (20) ff. dont le dernier blanc, 740 pp., petites mouill. claires,
feuillets de garde rongés et presque détachés., vélin déf. de l’ép., en
partie derelié.
HAAG VIII, 329. Première édition Bordeaux, 1618. (Rel. à la
suite :) Responce à la seconde partie du livre de M. Franç. Blouyn,
advocat en la Cour de Parlement de Bordeaux, en laquelle il a voulu
prouver la doctrine de l’Église Romaine, par passages de S. Augustin.
Bergerac, Gilbert Vernoy, 1617. 36 pp.
150 €
229. PRIMEROSE, Gilbert - La Trompette de Sion : ou la Répréhension des peschez. Bergerac, Gilbert Vernon, 1621-1622. 2 tomes en
un vol. in-8, (16) ff. dont le dernier blanc, 662 pp., (1) f. ; (4) ff.,
pag. 3 à 406, (1) f., manque un feuillet blanc, qqs. petites mouill.
marginales, vélin de l’ép.
HAAG VIII, 329. Pasteur de Bordeaux il fut expulsé cette même
année de cette ville par le gouvernement de Louis XIII.
150 €
230. [PROTESTANTISME] - [BONNAUD, Abbé Jacques-Julien] - Discours à lire au Conseil, en présence du Roi, par un ministre patriote,
sur le projet d’accorder l’État Civil aux Protestants. S. l., 1787. In-8,
332 pp. ; LXXV pp. (pièces justificatives), bas. fauve marb. de l’ép.,
dos à nerfs orné, coiffes us., coins émoussés.
50 €
231. [PROVERBES] - FLEURY DE BELLINGEN - L’Étymologie ou explication des proverbes françois, divisée en trois livres par chapitres
en forme de dialogue. La Haye, Adrian Vlago, 1656. In-12, (4) ff.,
363 pp., (10) ff., mouill. claires, exemplaire coupé un peu court, bas.
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fauve marbrée post., dos à nerfs orné, traces d’humidité sur les plats.
Meilleure édition renfermant 400 proverbes. Ex-libris armorié.
150 €
232. [PROVERBES] - LE ROUX, Philibert-Joseph - Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial. Nouv. éd,
rev. et corrig. Amsterdam, Chez les principaux Librairies de l’Europe,
1787. 2 vol. in-8, (2) ff., XVI, 612 pp. ; (2) ff., 606 pp., qqs. rouss.,
demi-chag. vert post., dos à nerfs orné de fil. dor.
80 €
233. [PROVERBES] - OUDIN, Antoine - Curiositez françoises, pour
supplément aux Dictionnaires. Ou recueil de plusieurs belles proprietez, avec une infinité de proverbes et quolibets, pour l’explication de toutes sortes de livres. Rouen, se vend à Paris, Antoine de
Sommaville, 1656. Pet. in-8, (4) ff., 471 pp., rouss., mouill. claires
marginales, mouill. brune affectant les premiers feuillets, bas. brune
racinée mod., dos à nerfs orné, encadrement dor. sur les plats.
Ex-libris armorié.
150 €
234. [PROVERBES] - [TUET, J.-Ch.-Fr.] - Matinées sénonoises, ou
proverbes françois. Paris, Née de La Rochelle, Sens, Tarbé, 1789.
In-8, (2) ff., XVI, 544 pp., (2) ff., qqs. rouss., demi-bas. fauve racinée
post., dos lisse orné, p. de t. rouge, fortes épid. avec petit manque.
80 €
235. [PRUDHOMME, Louis Marie] - Histoire générale et impartiale
des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution
Française, à dater du 24 août 1787. Paris, 1797. 6 vol. in-8, 7 pl.
h. t., 7 tableaux, qqs. ff. brunis et mouill. claires, bas. fauve marb. de
l’ép., dos lisse orné lég. frotté.
Les tomes I et II contiennent le Dictionnaire des individus
condamnés à mort pendant la Révolution.
150 €
236. PSELLOS, Michel - (Titre en grec) De Operatione daemonum
Dialogus. Paris, Jérôme Drouart, 1615. In-12, (8) ff., 153 pp., (3) ff.,
lég. mouill. claires, demi-veau brun du XIXe s., dos lisse orné.
BRUNET IV, 946. Première édition en grec donné par Gilbert
Gaulmin. (Rel. à la suite :) CODINOS, George - Selecta de originibus Constanstinopolitanis, interprete Georgio Dousa, Iani F. Secunda
editio notis Ioannis Meursi illustrata. Aureliae Allobrogum (Genève),
Petrus de la Rouiere, 1607. (1) f., 103 pp., qqs. rouss., petite tache
claire sur la marge sup. Ex-libris gribouillé sur la page de titre. – Ioan.
Meursi ad Georgii Codini. Origines Constantinopolitanas. Notae.
Aureliae Allobrogum (Genève), Petrus de la Rouiere, 1607. 35 pp.,
(2) ff., qqs. rouss. Édition donnée par G. Dousa. Notes de Meursius.
150 €
237. [QUERELLE DES RITES CHINOIS] - Lettre de Messieurs des
Missions étrangères au Pape, sur les idolatries et sur les superstitions
chinoises. S. l. n. d. In-12, (1) f., 213 pp., veau brun granité de l’ép.,
dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, petite galerie de ver au dos,
charnière inf. fendillée.
(Rel. à la suite :) Lettre de Mr l’Abbé de Lionne, évêque nommé
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. S. l., 1700. (5) ff., 173 pp. – Lettre de
Madame de Lionne aux jésuites. S. l. n. d. 36 pp., petit manque sur
la page de titre avec perte de lettre. – Lettre de M. Louis de Cicé,
nommé par le S. siège à l’évêché de Sabula, et au vicariat apostolique de Siam, du Japon, aux RR. pp. Jésuites sur l’idolatrie et sur
les superstitions de la Chine. S. l. n. d. 70 pp., 2 pl. h. t. – Lettre à
Madame de Lionne, sur le libelle des jésuites contre M. L’évêque de
Rosalier, son fils. Rome, 1701. 84 pp. – Réflexions générales sur la
lettre qui paroît sous le nom de messieurs du séminaire des Missions
Étrangères, touchant le cérémonies chinoises. S. l., 1700. 19 pp.
150 €

238

238. [QUERELLES, Chevalier de] - Héro et Léandre, poème nouveau
en trois chants, traduit du grec, sur un manuscrit trouvé à Castro,
auquel on a joint des notes historiques. Paris, Pierre Didot l’aîné,
1801. In-4, front., 100 pp., 8 fig. h. t., demi-bas. mar. rouge de
l’époque, dos lisse orné.
Tirage sur papier vélin. Frontispice en noir et 8 planches gravées
en couleurs par Debucourt. Les planches sont avant la lettre. 250 €
239. [QUESNAY, François] - Physiocratie ou constitution naturelle
du gouvernement le plus avantageux au genre humain. Recueil publié par Du Pont (...). Leyde et Paris, Merlin, 1768-1767. 2 tomes en
un vol. in-8, (2) ff., CXX, 520 pp., qqs. mouill. claires marg., veau
brun marb. de l’ép., dos à nerfs orné, lég. épid.
Édition originale, second tirage. Principal ouvrage de l’école
physiocratique divulguant différents articles de Quesnay réunis par
Dupont de Nemours. Le titre du second volume (pp. 173-174) s’intitule : Discussions et développemens sur quelques-unes des notions
de l’économie politique. Pour servir de seconde partie au recueil
intitulé : Physiocratie. Les cartons signalés par Viardot (En Français
dans le texte, n° 163) sont bien présents sauf pp. 227-228, qui est
d’origine. Il manque le frontispice et les pp. 175-176 (début de l’Avis
de l’éditeur).
150 €
240. QUESNAY - Traité de la gangrène. Paris, Houry, 1749. In-12,
(4) ff., 507 pp., bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, qqs.
trous de ver sur le plat sup., un coin émoussé.
50 €
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241. RAMPIGOLLIS, Antonius de - Compendium Biblie quod est
aureum alias Biblie Repertorium nuncupatur. (Cologne, Ludwig von
Renchen, c. 1487). In-4, (166) ff., , 2 coll., 30 lignes, car. gothiques,
capitales rubriquées en rouge, qqs. mentions ms. sur le titre dont
une de l’ép. : Nycolaus Goszel, cart. bradel du XIXe s., ex. à toutes
marges.
HC 13679. POLAIN 3299. BMC I, 268. Antonius de Rampigollis, théologien italien né à Gênes, vivait dans le quinzième siècle.
Il appartenait à l’ordre de Saint-Augustin, et passait pour un des
controversistes les plus instruits de son temps. Il fut appelé dans le
concile de Constance pour y disputer contre les Hussites. Ouvrage
d’une grande popularité mis à l’index par Clément VIII.
1 200 €
242. RAPIN DE THOYRAS, Paul - Histoire d’Angleterre. Nouvelle
édition augmentée des notes de M. Tindal et de quelques autres
remarques mises au bas des pages ; de l’Abrégé historique fait par
Rapin Thoyras, du Recueil des actes publics d’Angleterre, de Thomas Rymer, dispersé dans cette édition a la fin des volumes auxquels
chaque partie en peut appartenir ; et de Mémoires pour les vingt
premières années du règne de George II, par les soins de M. de S. M.
(St Marc). La Haye, 1749. 16 vol. in-4, front., 8 portraits et 5 cartes
dépl., 12 tabl. généalogiques dépl., veau fauve marb. de l’ép., dos à
nerfs orné, qqs. accrocs aux coiffes et charn.
BRUNET IV, 1115. COHEN 853.
500 €
243. RAZZI, Girolamo - La Cecca (L’Aveugle), Comedia. Di nuovo
ristampata & con somma diligenza corretta. Venise, Michele Bombelli, 1596. pet. in-8, 48 ff., qqs. ff. brunis, rouss., maroquin brun du
XIXe s., roul. dor. sur les plats, dos à nerfs orné, tr. dor.
STC 550. SOLEINNE 4202. Comédie en cinq actes parue la
prem. fois à Florence en 1563. L’auteur (Marradi 1527 - Florence
1611) était Camaldule et consacrait ses loisirs à la poésie et au
théâtre. Ex-libris grav. Bernard Sancholle-Henraux.
100 €
244. RENARD (LE) - ou le procez des bestes. Traduction enrichie de
figures en Taille-douce. Se vend à Bruxelles, Jacques Pannels, Charles
de Vos, 1739. In-8, (6) ff., 132 pp., 22 vignettes en taille douce dont
une sur le titre, qqs. rouss., qqs. taches d’oxydation, un feuillet lég.
déchiré mais sans manque, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs
orné, coiffes abîmées avec petits manques, charnières frottées, charnière sup. fendillée, coins émoussés.
Première édition française de cette traduction flamande de :
Reinaert, ofte het Oordeel der Dieren. Les figures dans le style flamand sont parfois signées IBL.
300 €
245. RICCHIERI, Lodovico (Rhodiginus) - Ludovici Caelii Rhodigini
Lectionum antiquarum libri triginta. Franckfort, Andreas Wechel,
1599. in-folio, (30) ff. dont un blanc, 1430 col., (78) ff., mouill.
claires, vélin du XVIIe s., dos à nerfs orné, coiffes us., épid.
ADAMS R-454. Semblable à la première édition chez Alde en
1516, sauf que l’index est plus développé. C’est sur le modèle des
Nuits attiques d’Aulu-Gelle, une réunion de commentaires par Ricchieri (Rovigo 1469-1525) d’anciens auteurs, relatifs à la philosophie, la théologie, l’histoire naturelle, la médecine et le droit. Une
des sources les plus abondantes pendant le XVIe siècle des auteurs
de “Leçons” comme Pedro Mexia, Antonio Guevara ou Guillaume
Bouchet. Montaigne l’utilisera également.
150 €
246. RICHARD, Abbé - La Théorie des songes. Paris, Frères Estienne,
1766. In-12, XXIV, 320 pp., (2) ff., veau fauve marbré de l’ép., dos
lisse orné, p. de t. de mar. rouge, petite galerie de ver en haut en bas
du dos., qqs. coins émoussés.
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BLAKE 391. DORBON 4124. Édition originale. L’auteur étudie le
mécanisme des rêves et ne fait pas un traité d’oniromancie. 200 €
247. [RIPERT DE MONCLAR & QUESNEL, Pasquier] - Mémoire
théologique et politique au sujet des mariages clandestins des protestans de France. Où l’on fait voir, qu’il est de l’intérêt de l’Église
et de l’Etat, de faire cesser ces sortes de mariages, en établissant,
pour les Protestans, une nouvelle forme de se marier, qui ne blesse
point leur conscience, & qui n’intéresse point celle des Évêques & des
Curés. S. l., 1755. In-8, 141 pp., mouill., br., couv. d’attente défr.
50 €
248. ROBERTSON, William - L’Histoire de l’Amérique. Traduite de
l’anglois. Paris, Panckoucke, 1778. 4 vol. in-12, 4 cartes dépl., 1 pl.
dépl., 3 cartes avec déchirures, mais sans manques, renforcées, une
des cartes lég. tachée, qqs. mouill. claires dans le t. I, veau fauve de
l’ép., dos à nerfs orné, petit accroc à la coiffe sup. du t. II, épid. aux
dos et sur les plats.
100 €
249. [ROUSSEAU] - J. Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à
Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, Duc de S. Cloud,
Pair de France, Commandeur de l’Ordre du Saint Esprit, Proviseur
de Sorbonne, etc. Avec sa lettre au Conseil de Genève. Amsterdam,
Marc-Michel Rey, 1766. in-12, XLVI, 142 pp., qqs. rouss., veau fauve
marbré de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge.
L’Arrêt du Parlement de Paris et le Mandement de Christophe
de Beaumont portant sur la condamnation de l’Émile occupent les
46 premières pages.
50 €
250. ROZOI, Barnabé Farmian de - Annales de la ville de Toulouse
dédiées à Monseigneur le Dauphin. Paris, Veuve Duchesne, 17711776. 4 vol. in-4, bas. porphyre de l’ép., dos à nerfs orné, qqs. épid.
et accrocs à une coiffe.
Quatre premiers volumes parus sur six jusqu’en 1776. Le quatrième volume s’arrête à 1715. Les notes historiques comportent de
nombreuses généalogies.
250 €
251. SAINT-ANDRÉ, François de - Réflexions sur la nature des
remèdes, leurs effets, et leur manière d’agir. Leurs indications et
contre-indications, et le bon et mauvais usage qu’on peut en faire.
Appuyées d’exemples, d’histoires et d’observations considérables.
Rouen, Fr. Vaultier, 1700. In-12, (8) ff., 378 pp., (19) ff., qqs. mouill.
claires, veau brun de l’ép., dos à nerfs orné, pet. accroc à la coiffe
sup.
Édition originale.
100 €
252. [SAINT-MARTIN, Louis Claude de] - Des Erreurs et de la vérité,
ou les hommes rappellés au principe universel de la Science. (...).
Edimbourg (Lyon), 1775. In-8, (2) ff., VIII, 546 pp., qqs. mouill. claires
marginales, qqs. rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné,
p. de t. de mar. rouge.
CAILLET III, 457. DORBON 4305. Édition originale.
200 €
253. [SAXE, Maurice, comte de] - BONNEVILLE, M. de - Les Rêveries
ou Mémoires sur l’art de la guerre de Maurice Comte de Saxe, duc
de Courlande et de Semigalle. Manheim, Jean Drieux, 1757. 2 parties en un vol. in-4, (2) ff., XV, 80 pp. ; (2) ff., 86 pp., qqs. ff. jaunis,
bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge,
manque la coiffe sup., coins émoussés, qqs. épid.
40 pl. regroupées en 38 dont la plupart dépliantes. Ex-libris
armorié Léon Duris du Fresne.
200 €
254. SCALIGER, J. J. & ERPENIUS, T. - Sev Proverbiorum arabicorum
centuriae duae, Ab anonumo quodam Arabe collectae et explicatae : cum interpretatione Latina & Acholiis. Leiden, Officina Raphelengiana, 1614. In-4, (4) ff., 126 pp., pages de garde en partie déta-
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257

chées, ex-libris biffé sur la page de titre, qqs. points d’oxydation,
demi-vel. du XIXe s. fortement endommagé par l’humidité.
SMITSKAMP 267. Première édition du travail laissé par Scaliger,
augm. et pub. après sa mort par Erpenius. Le caractère arabe utilisé
est celui de Rapheleng.
300 €
255. SCHEELE, Carl Wilhelm - Traité chimique de l’air et du feu.
Avec une introduction de Torbern Bergmann. Ouvrage traduit de
l’allemand par le baron de Dietrich. Paris, 1781. In-12, 268 pp., une
pl. dépl., qqs. rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné
Première édition française.
100 €
256. [SENDIVOGIUS, Michel] - Cosmopolite ou nouvelle lumière
chymique, pour servir d’éclaircissement aux trois principes de la
Nature, exactement décrits dans les trois traitez suivant. Le 1er. De la
Nature en général, où il est parlé du Mercure. Le II. Du soufre. Le III.
Du vray sel des philosophes. Dernière éd. red. et augm. De la Lettre
Philosophique d’Antoine Duval, et de l’Extrait d’une autre lettre assez curieuse. Paris, Laurent d’Houry, 1723. In-12, XII, 333 pp. ; (1) f.,
91 pp., qqs. rouss., qqs. mouill. angulaires, bas. fauve marbrée de
l’ép., dos à nerfs orné, petit manque à la coiffe sup.
DORBON 4547. À la fin du premier traité se trouvent l’Énigme
philosophique aux fils de la Vérité et le curieux Dialogue du Mercure, de l’Alchimiste et de la Nature. Quant à la Lettre philosophique
d’Antoine Duval, elle a une pagination spéciale et un titre séparé, à
la même date de 1723.
150 €

257. SERRES, Olivier de - Le Théâtre d’agriculture et mesnage
des champs. D’Olivier de Serres, Seigneur du Pradel. Seconde édition, rev. et augm. par l’auteur. Paris, Abr. Saugrain, 1603. In-4,
(8) ff. dont titre-front., 907 pp., (14) ff. dont le dernier blanc, une
planche double, qqs. ill., ex. réglé, petit manque sur la marge inf.
de la p. 137 mais sans perte de texte, marge ext., des pp. 265 à
268 coupée mais sans manque, un cahier détaché (p. 773 à 780)
avec les marges abîmées, un 2e cahier en partie détaché (p. 853 à
860), qqs. points d’oxydation, qqs. rous., qqs. ff. jaunis, manque
une partie de la page de garde, mar. vert bronze de l’ép. passé,
dos lisse orné, double fil. dor. sur les plats avec armoiries au centre,
coiffe sup. un peu abîmée, épid. sur la charnière sup., qqs. coins
émoussés, plat inf. lég. taché.
THIEBAUD, 840. Seconde édition. Beau titre-frontispice gravé su cuivre, avec portrait de Henri IV, gravé par C. de Mallery, 8
vignettes gravées sur bois en tête de chaque livre et 15 dessins
de jardins dans le texte, une planche h. t. représentant le Corps
du jardin médicinal carré. Première édition complète, augmentée
de nombreuses additions dans divers livres. De la Chasse et autres
honnestes exercices du Gentil-homme occupe les pp. 897-901.
O.H. 2372, fer non identifié.
1 500 €
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262. TAMISIER, Pierre - Anthologie ou recueil des plus beaux épigrammes grecs, pris et choisis de l’anthologie grecque. Mis en vers
françois, sur la version latine de plusieurs doctes personnages. Avec
les opuscules de Phocylide Naumache et Pitagore, aussi traduitz en
latin. Lyon, Jean Pillehotte, 1589. In-12, 298 pp., (11) ff., qqs. galeries de vers à la fin sur la marge int. affectant lég. qqs. lettres, qqs.
mouill. claires, ex-libris manuscrit découpé sur la page de titre avec
manque restauré, marg. ext. des 8 premiers feuillets lég. découpée,
veau fauve du XVIIIe s., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, coiffe
inf. abîmée avec manque.
BAUDRIER II, 278. Édition originale. Dédiée à Mons. de Rymon,
seigneur de Champ-Grenon, Procureur au Bailliage de Mâcon. L’auteur né à Tournus était Procureur au Parlement, président à l’élection du Maçonnais. Première tentative de traduction en français de
l’ensemble de l’Anthologie grecque dont Tamisier donne la liste et
de leurs traducteurs en latin. Il prévient dans sa préface le lecteur :
’’Au reste, je ne me suis pas tellement lyé à la version latine que j’aye
voulu representer vers pour vers, ains ay pris une liberté et licence
plus grande, pour leur donner quelque peu plus de grace, en ayant
aucuns traduit, aucuns imité, aucuns accourcy et aucuns amplifié
selon les subjectz y contenus.’’
150 €

263
258. SOLORZANO Y PEREIRA, Juan de - Emblemata centum, regio
politica. Aeneis laminis affabre caelata, vividisque, et limitatis carminibus explicita, & singularibus commentariis affatim illustrata. (Madrid,
Garcia Morras, 1653). In-folio, (20) ff., portrait, 844 pp., (44) ff., nomb.
emblèmes, texte encadré, un feuillet déchiré mais sans manque, bas.
fauve granitée post., dos lisse orné frotté, p. de t. et de tom. de mar.
rouge, qqs. accrocs à la coiffe sup., épid., vol. tomé IV.
PRAZ 499. Portrait et 100 emblèmes gravés en taille douce.
Manque le titre gravé.
300 €
259. STORCK, Anton von - Expériences et observations sur l’usage
interne de la pomme épineuse, de la jusquiame et de l’aconit. Vienne,
et se trouve à Paris, Fr. Didot le jeune, 1763. In-12, IV, 139 pp., 2 ff.
détachés, bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné très épidermé,
sans coiffes ni p. de t., épid. sur les plats, coins émoussés.
Contient 3 pl. dépl. Traduit par Le Bègue de Presle.
80 €
260. STÖRCK, Anton von - Libellus, quo demonstratur: cicutam non
solum usu interno tutissime exhiberi, sed et esse simul remedium valde
utile in multis morbis, qui hucusque curatu impossibiles dicebantur.
(Suivi de :) Supplementum necessarium de cicuta. Vindobonae, Joannis
Thomae Trattner, 1760-1763. 3 parties en un vol. in-8, (8) ff., 110 pp. ;
(5) ff., 202 pp. ; 67 pp., une pl. dépl. (Supplément), nomb. rouss., veau
fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge
Édition originale. Usage de la ciguë en médecine.
100 €
261. SUETONE - C. Suetone Tranquille, De la Vie des XII Césars.
Traduit par Georges de la Boutière Autonois. Lyon, Jean de tournes,
1569. In-4, (4) ff., 369 pp., (19) ff., ex. réglé, qqs. cahiers brunis, qqs.
petites mouill. marginales, mar. vert bronze du XVIIe s. un peu passé,
dos à nerfs orné frotté, double fil. dor. sur les plats avec armoiries au
centre, tranches dor., partie inf. de la coupe du 1e plat de la couv.
grignotée, qqs. épid.
MORTIMER 506. BRUNET V, 584. CARTIER, vol. 2, n° 553.
Douze médaillons en tête de chaque livre. Cette édition reproduit le
style de la première édition, 1556. O.H. 2372, fer non identifié.
300 €
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263. TASSO, Torquato - Jérusalem délivrée, poëme du Tasse. Nouv.
traduction. Paris, Musier Fila, 1774. 2 vol. in-4, VIII pp. dont front. et
titre gravé avec vignette, 341 pp. ; V pp. dont front. et titre gravé avec
vignette, 328 pp., (2) ff., rouss., qqs. traces d’humidité dans le t. II, veau
fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge.
COHEN 975. Contient 2 titres avec fleurons gravés par Drouët,
2 frontispices avec portraits en médaillons du Tasse et de Gravelot,
20 figures du même, 30 culs-de-lampe dont 7 h. t. ajoutés non cités
par COHEN, et 20 vignettes. Un des ex. en format in-4.
250 €
264. THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE, Gaspard - Histoire de
Berry. Bourges, François Toubeau, 1690. In-folio, (6) ff., (6) ff. (table
des chapitres), 1156 pp., (13) ff. (inventaire et index), qqs. galeries
de vers avec pertes de lettres, bas. brune de l’ép., dos à nerfs orné,
coiffes us., rel. frottée, qqs. fortes épid.
SAFFROY II, 18077. “Ouvrage important, qui malgré son âge et
les critiques de d’Hozier, reste la source principale de l’histoire et de
la généalogie des familles du Berry.”
200 €
265. [THÉOPHILANTROPIE] - Recueil de discours prononcés dans
divers temples de théophilantropes. Paris, Ouvrages de la Théophilantropie, Années VI et VII. In-12, (2) ff., 12, 12, 12, 12, 12, 24, 22,
12, 15, 11, 16, 8, 11, 8, 12, 18, 12, 16, 12, 16 pp., qqs. rouss., bas.
fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné, petit trou de ver en bas du
dos, petits trous aux charnières.
20 discours. TOURNEUX III, 16045 ne nomme que 14 discours.
Recueil formé par le comité de direction.
200 €
266. TISSOT - De la Santé des gens de lettres. Lausanne, François
Grasset, Lyon, Benoît Duplain, 1758 (1768). Pet. in-8, XV-246 pp.,
cachet, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné.
C’est la traduction amplifiée par Tissot de son discours inaugural pour la chaire de médecine à l’Académie de Lausanne, le 9 avril
1766. Tissot y exerçait alors la médecine entre Rousseau et Voltaire.
Témoin de l’humeur noire de l’un et de l’irritabilité convulsive de
l’autre, il jugea qu’il était temps de rappeler les gens de lettres aux
règles de l’hygiène et de la sagesse.
50 €
267. TOMASI, Tomaso - La Vita di Cesare Borgia, detto poi il duca
Valentino. Monte Chiaro (Amsterdam), Gio Baptista Vero (Blaeu),
1671. In-16, (4) ff., pag. 13 à 423, qqs. petites mouill. marginales,
qqs. petits trous marginaux, vélin de l’ép., restes d’une étiquette collés en bas du dos.
WILLEMS 1862.
80 €
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268. TRAITÉ DE CHYMIE - philosophique et hermétique. Paris,
Charles-Maurice d’Houry, 1725. In-12, (2) ff., 292 pp., (2) ff., titre et
faux-titre brunis, qqs. petites mouill. claires sur la marge sup., qqs. ff.
un peu jaunis, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné.
DEVEEN 585. CAILLET 10791. BOLTON I, 1060. Unique édition. À partir de la p. 234 on trouve : Opérations manuelles les plus
curieuses pratiquées par Frère Basile Valentin, ou la manière de se
servir utilement des sept métaux, pour faire les différentes teintures.
300 €

272. VALSALVA, Antonio Maria - De Aure humana tractatus, in quo
integra Auris fabrica multis novis inventis & iconismis illustrata, describitur, omniumque ejus partium usus indagantur. Leyde, Gisbertum
Langerak, Johannem Hasebroek, 1735. In-4, (6) ff., 143 pp., (6) ff.,
10 pl. h. t., cart. de l’ép., déf., coins émoussés.
GM 1546 (Première éd., Bologne, 1704). Description très précise de l’oreille qu’il divise en externe, moyenne et interne. Sa méthode appelée manœuvre de Valsava est toujours utilisée.
300 €

269. TREBELLIUS POLLIO - Flavius Vopiscus, Iohannis Baptistae
Egnatii Veneti in eosdem annotationes. Sex. Aurelius Victor. Poponius Laetus. Ioh. Baptista Egnatius, De principibus Romanorum.
Paris, Robert Estienne, 1544. In-8, 394 pp., (7) ff., veau fauve post.,
dos à nerfs orné, manque la p. de t., manque au milieu du dos,
manque la coiffe sup., un coin émoussé.
RENOUARD 61, n° 19. ADAMS T. 917. SCHREIBER 76. Commentaires de J. B. Egnatus. Ex-libris armorié Sr. John Anstruther.
150 €
270. TRELLIER, Antoine - Les Statuts et coustumes de la ville de
Bragerac, en latin et en françois, nouvellement imprimés. Bragerac, Gabriel Decourtaneve, 1598. Pet. in-4, (2) ff., 118 pp., (1) f.,
petits manques sur qqs. feuillets avec perte de qqs. lettres, mouill.
claires, qqs. ff. détachés, petites restaurations grossières marginales,
cachets, vélin us. avec manques.
Répertoire des livres imprimés en France au XVIe s. I, 308. Seul
imprimeur cité pour Bergerac au XVIe s. avec Pierre Humbert. 300 €
271. URFE, Honoré d’ - L’Astrée. Pastorale allégorique avec la clé.
Nouv. éd. Paris, Pierre Witte et Didot, 1733. 5 tomes en 10 vol.
in-12, qqs. rouss., veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, p.
de t. de mar. rouge, qqs. manques aux coiffes, qqs. coins émoussés.
60 figures d’après Gravelot.
300 €

273. [VERDUC, J.-B.] - Nouvelle ostéologie, où l’on explique mécaniquement la formation et la nourriture des os. Avec le squelete du
foetus et une dissertation sur le marcher de l’homme et des animaux, sur les vols des oyseaux, et sur le nager des poissons. Paris,
Laurent d’Houry, 1690. In-12, (8) ff., 414 pp., (1) f., 3 pl. h. dépl.
un peu cornées, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, sans
coiffes, nomb. épid., coins émoussés.
Largement tiré de G. A. Borelli.
100 €
274. VILLANI, Matteo - Istorie di Matteo Villani cittadino fiorentino. Che continua quelle di Giovanni suo Fratello. Con l’Aggiunta
di Filippo suo Figliuolo, che arrivano sino all’anno 1364. Florence, les
Junte, 1581. In-4, (16) ff., 560 pp., (22) ff., dern. f. marque des Junte
répétée, rouss., vélin du XIXe s., dos lisse orné.
CAMERINI II, 104. (Rel. à la suite :) VILLANI, Matteo et VILLANI,
Filippo - Della Historia di Matteo Villani cittadino fiorentino. Li tre ultimi Libri (...). Con un’ Aggiunta di Filippo Villani suo figliuolo, ch’arriva sino all’anno 1364. Florence, les Junte, 1577. (8) ff., 177 pp.,
(5) ff. CAMERINI II, 61. PARENTI 512. Édition originale des 22 derniers chapitres du livre IX, du livre X et des 60 premiers chapitres du
livre XI de la chronique de Matteo Villani, ainsi que des chapitres 61
à 102 par son fils Filippo. Ces deux éditions réunies donnent l’intégralité de cette chronique florentine car la suite par son fils Filippo
annoncée dans l’édition de 1581 ne fut pas imprimée. Ex-libris gravé
Comte D. Boutourlin.
300 €
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275. [VILLEDIEU, Madame de] - Le Comte de Dunois. Paris, Claude
Barbin, 1671. In-16, (4) ff., 364 pp., mouill., rouss., veau brun de
l’ép., dos à nerfs orné, nerfs frottés, charnières sup. fendillée, plats
un peu frottés.
Édition originale ? Une des trois éditions citées par Lever (112)
à la date de 1671.
100 €
276. VITRUVE - M. Vitruvii Pollionis De Architectura libri decem ad
Caesarem Augustum, omnibus omnium Éditionibus longè emendatiores, collatis veteribus exemplis. Accesserunt, Gulielmi Philandri
Castilionii, ciuis Romani annotationes castigatiores, & plus tertia
parte locupletiores. Adiecta est Epitome in omnes Georgii Agricolae
de mensuris et ponderibus libros, eodem autore, cum graeco pariter
& latino indice locupletissimo. Lyon, Jean de Tournes, 1552. In-4,
(8) ff. dont portrait, 447 pp., (28) ff, annotations anciennes, petite
restauration sur la page de titre, qqs. mouill. claires sur la marge
sup., vélin souple de l’ép. déboîté.
MORTIMER 550. FOWLER 406. Première édition chez De
Tournes donné par Guillaume Philandrier. 83 bois attribués à Bernard
Salomon ou à Sebastiano Serlio, planche dépliante d’épigraphie. Annotations manuscrites anciennes tirées des commentaires de Daniele
Barbaro (édition de Venise, 1567).
500 €
277. VOLTAIRE - (Œuvres de Voltaire) (40 vol.) (Suivi de :) Théâtre
de Corneille (10 vol.). (Genève), 1775-1776. 50 vol. in-8, texte encadré, qqs. fig., cachets, qqs. annotations anciennes, qqs. rouss., qqs.
mouill., qqs. traces d’humidité, veau porphyre de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. vert, qqs. unes en mar. havane, triple
fil. dor. sur les plats, qqs. coiffes un peu frottées, qqs. trous de vers.
Célèbre édition dite ’’encadrée.’’ Les œuvres de Voltaire comportent 74 figures h. t. sur 75, par Martinet, Giraud, Gravelot. Le
Théâtre de Corneille 34 figures sur 35 de Gravelot.
500 €

276

278. VOLTAIRE - Recueil de pièces fugitives en prose et en vers.
Nouv. éd. rev. et corrig. (Suivi de :) Recueil de nouvelles pièces fugitives en prose et en vers. Londres, Au dépens de la Société, 1741.
2 tomes en un vol. in-12, (3) ff., 212 pp. ; (4) ff., 60 pp., qqs. rouss.,
veau fauve de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge.
Cat. BN N° 376 et 378 (Rouen).
50 €
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279. [VOLTAIRE] - Prix de la justice et de l’humanité, par l’auteur
de la Henriade. Ferney, 1778. In-8, portrait, IV, 120 pp., bas. fauve
granitée de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. abîmée avec manque.
(Rel. à la suite :) LA HARPE, M. de : Éloge de Voltaire. Genève,
se trouve à Paris, Pissot, 1780. IV, 112 pp. – Nouveau tableau de
Spa. S. l., (1784). 83 pp., manque le titre, qqs. mouill. marginales
– DELANDINE : De la conservation et de l’utilité politique des sociétés littéraires dans les départemens. Paris, 1791. 31 pp. – PETIT,
Marc-Antoine : Discours sur la douleur, prononcé à l’ouverture des
Cours d’anatomie et de chirurgie de l’hospice général des malades
de Lyon... Lyon, Reymann, An 7 de la République. (2) ff., 93 pp.,
(1) f. – TOURDES, J. - Notices sur la vie littéraire de Lazare Spallanzani. Milan, Mainardi, an 8. 111 pp. – PIESTRE, J.-L. : Observations
psychologiques et physiognomoniques sur la nouvelle doctrine du
professeur Gall concernant le cerveau. Lyon, Reymann, Paris, Brunot,
an XI (1802). (2) ff., 38 pp.
150 €
280. [WELSER, Marcus] - Examen de la liberté originaire de Venise.
Traduit de l’italien avec une Harangue de Loüis Hélian ambassadeur
de France contre les Vénitiens, traduite du latin. Et des Remarques
historiques. Ratisbonne, Jean Aubri, 1677. In-12, (6) ff., 239 pp.,
qqs. rouss., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné frotté, sans
coiffes, un coin émoussé, qqs. épid.
Première édition française, traduction de Amelot de la Houssaye. Squitinio della liberta originaria di Venezia a paru la première
fois à Mirandola en 1612 et fut condamné au feu par le sénat vénitien.
50 €
281. WIELAND, Christoph Martin - Les Avantures merveilleuses de
Don Sylvio de Rosalba, par l’auteur de l’Histoire d’Agathon. Dresde
& Paris, Desaint, 1769. 2 vol. in-12, XVI, 356 pp. ; 384 pp., (1) f.,
papier jauni, rouss., demi-veau brun de l’ép., dos à nerfs orné, accroc
à une charnière.
Première édition française, trad. de Der Sieg der Natur über dier
Schwärmerey oder die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalba, 1764.
Aventures comiques d’un jeune homme qui croit trop aux contes de
fées. A reparu dans le tome XXXVI du Cabinet des fées, 1786. Exlibris armorié de l’ép. : de Héricourt.
80 €

283

282. ZIMMERMANN - Traité de la dyssenterie. Traduit de l’allemand par M. Le Febvre de Villebrune. Paris, Vincent, 1775. In-12,
XLVIII-406 pp., qqs. ff. jaunis, veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs
orné, manque à la coiffe sup., coins émoussés.
50 €
283. ZUCKWOLFF, Jacob - Chronographiae sacrae utriusque Testamenti historias continentis Libri V. Cum praesatione R. R. & Cl.
Cl. Osiand. Adiecta sunt ad maiorem libri gratiam, praecipuarum
historiarum miro artificio sculptae imagines. Francfort, Viduam Joan
Wecheli, Petri Fischeri, 1594. In-4, 168 pp., cachet, vélin de l’ép. un
peu gondolé, sans p. de t., trous de ver sur le plat sup.
Curieuse typographie intégrant sous forme de capitales des
chronogrammes. L’auteur était pasteur à Heilbronn. 70 bois de Jost
Amman déjà employés dans les Bibles éditées par Feyerabend à
Franckfort. Ex-libris armorié.
300 €
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VOYAGES
284. ALBERTIS, Enrico d’ - Crociera del Corsaro alle isole Madera e
Canarie. Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti, 1884. In-8,
308 pp., carte déol., qqs. ill., lég. rouss., demi-veau vert fortement
piqué.
80 €
285. AMEZAGA, Carlo de - Viaggio di circumnavigazione della refia
corvetta Caracciolo (comandante C. de Amezaga) negli anni 188182-83-84. Roma, Forazani E Comp., 1885-1886. 4 vol. in-8, rouss.,
demi-veau vert de l’ép. à coins, dos à nerfs ornés lég. passés, qqs.
petites taches noires, qqs. plats lég. frottés.
Nomb. planches et cartes.
150 €
286. ATLAS - composé pour accompagner l’Histoire générale des
Voyages de l’Abbé Prévost paru chez Didot de 1749 à 1789.. In-4,
qqs. mouill. claires, manque marginale sur une carte mais sans perte,
veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, p. de t. rouge et vert,
coiffe sup. abîmée avec manque, tache claire sur le plat sup., petite
galerie de ver au dos.
Cartes renvoyant soit à l’éd. in-4 (21 vol.), soit à l’éd. in-12
(80 vol.), publiés à cette date. L’Atlas comporte 75 cartes.
500 €
287. [ATLAS] - Royaume de France par Sanson et Robert, 1742 L’Alsace, Robert, 1741 - Lorraine par Sanson, chez Jaillot, 1700 Pays-Bas par C. Pynacker, B. Wicheringe, etc., chez Jaillot, 1743,
parties décollées, pet. déch. sans manque - Suisse par G. de L’Isle,
1713 - Italie par Sanson et Robert, 1743 - Savoie et Piémont par Nolin, 1742 (2 cartes) - Duché de Milan, Jaillot, 1734 - État de Venise,
Jaillot, s. d. - État de Toscane, Jaillot, 1721 - Royaume de Naples,
Jaillot, s. d. - Sicile par Sanson, 1735 - Espagne par Sanson, 1747
- Allemagne par Sanson et Robert, 1745 - Cercle électoral du Rhin
par Sanson et Robert - Angleterre, Écosse, Irlande par Inselin, chez
Jaillot, 1725, qqs. déch. sans manque - Pologne par Sanson, chez
Jaillot, 1708 - Carte des Couronnes du Nord par G. de L’Isle (2 cartes)
- Moscovie par G. de L’Isle (2 cartes) - Empire des Turcs en Europe
par sanson, chez Jaillot, 1700 - Asie par G. Danet, 1732 - Afrique
par Sanson et Robert, 1741 - Amérique par Sanson et Robert, 1740.
Paris, entre 1700 et 1747. In-plano, (les cartes en mauvais état n’ont
pas été prises en compte), vélin de l’ép. us. avec manques.
Atlas composite réunissant ensemble 27 cartes, contours coloriés, cartouches. La plupart des cartes mesurent 70 x 54 cm environ,
ou sont plus grandes ou plus petites.
800 €
288. AYMÉ, Jean-Jacques - Déportation et naufrage de J. J. Aymé,
ex-législateur ; suivis du tableau de vie et de mort des déportés,
à son départ de la Guyane, avec quelques observations sur cette
colonie et sur les nègres. Paris, Maradan, s. d. (1800). In-8, 269 pp.,
(13) ff., 11 pp. (Publ. Cultivateur anglais), mouill. claires marginales,
qqs. rouss., demi-bas. rouge mar. à grains longs à coins, dos à nerfs
orné, tranche dor., qqs. coins émoussés, traces d’humidité sur les
plats.
MONGLOND V, 59. M. et W. I, 923. SABIN I, 337.
80 €
289. BANK, Joseph & SOLANDER, Charles-Daniel - Supplément au
voyage de M. de Bougainville ; ou Journal d’un voyage autour du
monde fait par MM. Banks et Solander, anglois, en 1768, 1769,
1770, 1771. Traduit de l’anglois, par M. de Fréville. Paris, Saillant et
Nyon, 1772. In-8, (1) f., XVI, 362 pp., (2) ff., qqs. ff. roussis, veau
fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, qqs. petits trous de ver sur le
plat inf., qqs. épid.
Première édition française parue la même année que l’édition
originale anglaise.
300 €

289
290. BARTHOLDY, Jakob - Voyage en Grèce fait sans les années
1803 et 1804. Paris, Dentu, 1807. 2 vol. in-8, (1) f., XI, 272 pp. ;
(2) ff., 293 pp., qqs. rouss., cart. de l’ép., dos passés, coiffes abîmées.
Contient : 2 planches de musique, 15 pl. dont 10 coloriées, une
carte dépl.
300 €
291. BAZIN, Eugène - Scènes de la nature dans les États-Unis et le
nord de l’Amérique. Ouvrage traduit d’Audubon par Eugène Bazin.
Paris, Bertrant, 1857. 2 vol. in-8, (et), demi-veau veau aubergine, dos
à nerfs orné.
30 €
292. BLAQUIÈRES, Edward - Histoire de la révolution actuelle de la
Grèce. Son origine, ses progrès, et détails sur le religion, les mœurs
et le caractère national des grecs. Paris et Leipsig, Bossange frères,
1825. In-8, (2) ff., 396 pp., rouss., cart. vert, dos passé, coiffes abîmées, charnières fendillées.
BLACKER 151. Première édition française traduite par l’auteur
lui-même.
150 €
293. BOLTS, William - État civil, politique et commerçant du Bengale, ou Histoire des conquêtes et de l’administration de la Compagnie anglaise dans ce pays. Maestricht, Jean-Edme Dufour, 1775.
2 tomes en un vol. in-8, front., XXXII, 166 pp. ; front., (2) ff., 170 pp.,
carte dépl., bas. fauve marbrée, dos à nerfs orné, petit manque sur le
plat sup.
100 €
294. BOURGOING, Adolphe de - L’Espagne. Souvenirs de 1823
et de 1833. Paris, P. Dufart, Delaunay, 1834. In-8, (2) ff., 347 pp.,
nomb. rouss., demi-veau fauve, dos lisse orné. Édition originale.
150 €
295. BOUYER, Frédéric - La Guyane française. Notes et souvenirs
d’un voyage exécuté en 1862-1863. Ouvrage ill. de types, de scènes
et de paysages par Riou, et de figures d’histoire naturelle par Rapine
et Delahaye. Paris, L. Hachette, 1867. In-4, 316 pp., nomb. ill., demichag. rouge, dos à nerfs orné, qqs. petites traces d’humidité sur les
plats, tranches dor., qqs. coins émoussés.
100 €
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296. BRAUN, Georg & HOGENBERG, Franz - Civitates orbis
terrarum. Anvers, Cologne, Philippe Galle, 1572. In-folio, titre gravé,
(10) ff., 53 pl. montées sur onglet, mouill. claires, qqs. restaurations,
veau fauve de l’ép., plats ornés d’un double encadrement dor. sur les
plats avec médaillon au centre, larges écoinçons azurés aux angles,
petits fleurons, tranche dor., dos à nerfs refait, coins refaits, qqs.
petites taches sur les plats..
Cartes de : 1. Londres. 2. Lisbonne, Belem et Cascais. 3.
Seville, Cadix, Malaga. 4. Tolède, Valladolid (mouill. claire sur la
marge sup.) 5. Barcelone, Grenade. 6. Burgos, Saint-Sébastian.
7. Paris (tache claire en haut de la carte). 8. Montpellier, Tours,
Poitiers (mouill. claire sur la marge sup., petite déchirure
restaurée sur la marge inf.) 9. Rouen, Nîmes, Bordeaux (qqs.
taches claires marginales). 10. Lyon (petite déchirure restaurée
affectant la marge inf. et une petite partie de la carte). 11. Liège.
12. Aix-la-Chapelle (petite mouill. claire sur la marge sup.) 13. Mons,
Arras (qqs. mouill. claires, petite tache de cire). 14. Bruxelles (mouill.
claire sur la marge sup.) 15. Gand (mouill. claire sur la marge sup.,
déchirure restaurée). 16. Bruges (petite mouill. claire sur la marge
sup., petits trous de vers sur la marge inf.) 17. Anvers (petits trous
de vers sur la marge inf.) 18. Bois-le-Duc, Louvain, Mechelen (petits
trous de vers sur la marge inf.) 19. Utrecht (petits trous de vers sur
la marche inf.) 20. Amsterdam (petits trous de vers sur la marche
inf.) 21. Groningen, Brouweshaven, Gorinchen (mouill. sur la marge
sup. affectant lég. la carte, petites restaurations sur la marge inf.)
22. Münster, Osnabruck, Wesel (mouill. claire sup., restaurations sur
la marge inf.) 23. Braunschweig, Luneberg, Bremen, Oldenburg in
Holstein. 24. Lübeck, Hambourg (mouill. claire). 25. Weimar, Erfurt,
Iéna, Gotha, Fulda. 26. Dresde, Leopzig (petite restauration sur
la marge inf. et la partie inf. de la carte, mouill. claire marginale).
27. Magdeburg (mouill. sur la marge sup. affectant lég. la carte).
28. Prague, Egra (mouill. claire sur la marge sup.) 29. Nuremberg,
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Ulm, Salzbourg, Lindau (mouill. sur la marge sup. affectant lég.
la carte, qqs. petits trous de vers marginaux). 30. 13 villes de la
Confédération Helvétique (mouill. sur la marge sup. affectant leg.
qqs. cartes, petites restaurations sur la marge inf.) 31. Strasbourg
(petites restaurations sur la marge inf.) 32. Heidelberg, Spire,
Worms (mouill. claire sur la marge sup. affectant lég. la carte, qqs.
taches claires, petite restauration sur la marge inf.) 33. Francfort.
34. Trèves, Coblentz, Rothenburg ob der Tauber. 35. Mayence,
Würzburg, Sion (déchirure restaurée). 36. Cologne (mouill. sur
la marge sup.) 37. Augsburg (petites restaurations marginales).
38. Münich, Freising, Nördlingen, Straubing, Ratisbinne, la ville
de Innsbruck n’a pas été gravée (mouill. claire sur la marge sup.)
39. Milan. 40. Venise (déchirure affectant la carte restaurée).
41. Gènes, Florence. 42. Rome. 43. Ancône (petite déchirure sur
la marge sup.) 44. Naples. 45. Parme, Sienne, Palerme, Trapani.
46. Messine (petite mouill. claire angulaire). 47. Cagliari, Malte,
Rodhe, Famagouste (qqs. taches claires, mouill. claire sur la marge
sup.) 48. Constantinople (mouill. marginales, restauration affectant
la carte, trous de vers sur l’onglet sans toucehr la carte). 49. Jérusalem
(lég. traces d’humidité sur la marge sup.) 50. Aden, Mombasa,
Quiloa, Sefala (qqs. petites mouill. claires marginales, trous de vers
sur l’onglet mais sans affecter la carte). 51. Calicut, Ormus, Canonor
(qqs. mouill. claires marginales, trous de vers sur l’onglet mais sans
toucher la carte). 52. Le Caire (qqs. mouill. marginales avec qqs.
petits trous de vers qui n’affectent pas la carte, petite déchirure sur
la carte mais sans perte). 53. Tanger, Ceuta, Safi, Arzilla, Salé (qqs.
petits trous de vers sur la marge sup., petite manque angulaire,
trous de vers sur l’onglet sans toucher la carte). 54. Casablanca,
Azemmour, Diu, Goa (qqs. mouill. claires marginales, petits trous de
vers sur la marge sup., petite galerie de vers sur l’onglet sans atteinte
à la carte).
12 000 €
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300. COLLIN DE BAR, A.-G.-H. - Histoire de l’Inde ancienne et moderne, ou l’Indostan considéré relativement à ses antiquités, à sa
géographie, à ses usages, à ses mœurs, à la religion de ses habitants
(...) et à son état actuel. Paris, Le Normant, 1814. 2 vol. in-8, (2) ff.,
XVI, 372 pp. ; (2) ff., 408 pp., carte et tabl. dépl., veau porphyre de
l’ép., guirlande dor. sur les plats, dos lisse richement orné, p. de t. et
de tom. de mar. vert., qqs. épid. et trace de rongeur.
Édition originale. Né à Pondichéry en 1768, Collin de Bar fut
président de la Cour suprême des Établissements français de l’Inde.
Il était commissaire de justice à Pondichéry lorsqu’il rentra en France
en 1803.
150 €
301. CORONELLI, V. - Memorie istoriografiche de regni della Morea,
Negroponte, e littorali fin a Salonichi. Accresciute in questa seconda
edizione. Venise, Libreria del Colosso, 1686. In-8, (7) ff. dont titrefront., 237 pp., petite galerie de ver sur la marge inf. des derniers
feuillets mais sans atteinte au texte., vélin souple de l’ép.
Contient un frontispice et 41 pl. h. t.
800 €
302. [CRAPELET, G.-A.] - Souvenirs de Londres en 1814 et 1816.
Suivis de l’histoire et de la description de cette ville dans son état
actuel. Paris, Crapelet, 1817. In-8, VI, 246 pp., 12 pl. h. t., plan dépl.,
br., couv. muette un peu déf.
80 €
303. CUSTINE, Astolphe de - Mémoires et voyages, ou Lettres écrites
à diverses époques, pendant des courses en Suisse, en Calabre, en
Angleterre, et en Écosse. 2e éd. Paris, Alex, Vezard, 1830. 2 vol. in-8,
(2) ff., 430 pp ; (2) ff., 475 pp., (1) f., qqs. rouss., demi-veau vert de
l’ép., dos lisses ornés, petites épid.
Ex-libris manuscrit sur les pages de titre Mandet-Desmureteix.
100 €
304. DEPPING, Georges Bernard - Les Jeunes voyageurs en France,
ou Lettres sur les départements ; entièrement revu et en partie refondue. Nouv. éd. ornée de 100 cartes et vues. Paris, Étienne Ledoux,
1824. 6 vol. pet. in-12, qqs., bas. fauve granitée de l’ép., dos lisses
ornés passés, p. de t. et de tom. de mar. vert, encadrement dor. sur
les plats, qqs. épid. avec petits manques, qqs. charnières fendillées.
Frontispice, 86 cartes avec les contours coloriés, 12 pl. et un
tableau dépl. Manque une carte.
150 €

301
296bis. [CARTEAU, J. Félix] - Soirées bermudiennes, ou entretiens sur
les événemens qui ont opéré la ruine de la partie française de l’Isle
Saint-domingue. Bordeaux, Pellier-Lawalle, An X (1802). In-8, (1) f.,
XLII, 306 pp., lég. rouss., demi-bas. aubergine, dos lisse orné de fil.
dor., petite épid. Édition originale.
250 €
297. CASTELLAN, Antoine Laurent - Lettres sur la Grèce, l’Hellespont et Constantinople. Paris, H. Agasse, 1811. 2 tomes en un vol.
in-8, (2) ff., 171 pp. ; (2) ff., 235 pp., 20 fig. h. t., 2 plans h. t., lég.
rouss., cart. à la bradel, p. de t. de mar. rouge, coiffes et coins abîmés.
150 €
298. CASTELLAN, Antoine Laurent - Lettres sur la Grèce, l’Hellespont et Constantinople. Paris, H. Agasse, 1811. 2 tomes en un vol.
in-8, (2) ff., 171 pp. ; (2) ff., 235 pp., 20 fig. h. t., 2 plans h. t., demibas. fauve de l’ép., dos lisse orné un peu frotté, coiffes frottées,
coiffe sup. un peu abîmée.
Ex-libris de Bauffremont.
150 €
299. CHENIER, Louis de - Révolutions de l’Empire Ottoman, et observations sur ses progrès, sus ses revers, et sur l’état présent de cet
empire. Paris, Chez l’auteur, Bailly, 1789. In-8, (2) ff., XL, 388 pp.,
qqs. rouss., qqs. petites mouill. claires marginales, demi-bas. fauve
granitée de l’ép., dos lisse orné de fil. dor., p. de t. rouge.
ATABEY n° 231. Édition originale. L’auteur, père du poète, était
consul et marchand à Constantinople.
150 €
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305. DIXON, George - Voyage autour du monde, et principalement à la côte nord-ouest de l’Amérique fait en 1785, 1786, 1787
et 1788, à bord du King-George et de la Queen-Charlotte, par les
capitaines Portlock et Dixon. Traduit de l’anglais, par M. Lebas. Paris,
Maradan, 1789. 2 vol. in-8, (3) ff., 581 pp. ; (2) ff., 292 pp., (4) ff.,
22 pl. dépl., 23 tableaux dépl., rouss., coins cornés, br., couv. muette
déf. avec manques.
300 €
306. [DREUON, I. F. Harry] - Voyage en Suède, contenant un état
détaillé de sa population, de son agriculture, de son commerce et
des ses finances : suivie de l’histoire abrégée de ce royaume (...) et de
quelques particularités relatives à l’histoire du Dannemarc. La Haye,
P. F. Gosse, 1789. In-8, VI pp. (2) ff., pag. VII à 14, 518 pp., bas. fauve
de l’ép., dos lisse orné un peu frotté, p. de t. de mar. rouge, coins du
plat sup. émoussés avec manque.
80 €
307. DUCLOS, Charles Pinot sieur - Voyage en Italie, ou Considérations sur l’Italie. Paris, Buisson, 1791. In-8, (2) ff., VIII, 412 pp.,
bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné, coiffe inf. abîmée, coins
émoussés. Édition originale.
80 €
308. DUCLOS, Charles Pinot sieur - Voyage en Italie, ou Considérations sur l’Italie. Paris, Buisson, 1791. In-8, (2) ff., VIII, 412 pp., qqs.
rouss., qqs. mouill. claires sur la marge sup. de qqs. ff., bas. fauve
marbrée de l’ép., dos lisse orné, coiffes frottées, qqs. épid., coins
émoussés. Édition originale.
80 €
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309. [DUPATY] - Lettres sur l’Italie en 1785. 2e éd.. Rome, Paris,
Desenne, 1792. In-8, VIII-466 pp., qqs. mouill. claires, taches claires
sur qqs. feuillets, manque de papier sur la marge ext. des deux derniers feuillets, manque de papier sur la marge int. du dernier feuillet
avec perte de qqs. lettres, demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse, petit
accroc en haut du dos.
50 €

313. FRIESEMAN, Hendrik - Description historique et géographique
de l’Archipel, rédigée d’après de nouvelles observations ; et particulièrement utile aux négocians et aux navigateurs. Neuwied, Société
Typographique, 1789. In-8, (4) ff., 143 pp., bas. fauve gran. du
XVIIIe s., dos lisse orné de fil. dor.
(Rel. à la suite :) PASCH VAN KRIENEN, H. L. - Breve descrizione
dell’Arcipelago e particolarmente delle diciotto isole sottomesse
l’anno 1771 al dominico Russo. Livorno, Tommaso, Masi, 1773. VIII,
170 pp., 3 pl. dépl. dont 2 tabl. généalogiques. Ouvrage que Blackmer
(n° 1262) qualifie de très rare. Van Krienen au service de la flotte russe
aurait découvert en 1771 dans l’île de Ios la tombe d’Homère. 300 €

310. FAURIEL, C. - Chants populaires de la Grèce moderne, recueillis et publiés, avec une traduction française, des éclaircissements
et des notes. I. Chants historiques. II. Chants historiques, romanesques et domestiques. Paris, Firmin-Didot, 1824-1825. 2 vol. in-8,
(2) ff., CXLIV pp., env. 300 pp. ; (2) ff., 491 pp., qqs. annotations
anciennes, qqs. rouss., demi-veau fauve, dos lisses ornés, p. de t. et
de tom. noire, coiffes un peu frottées. Édition originale.
150 €
311. FER, Nicolas de - Introduction à la géographie. Avec une description historique sur toutes les parties de la terre. Seconde éd. augm.
des longitudes et latitudes des principales villes. Paris, Danet, 1717.
In-8, (1) f., 197 pp., (4) ff., qqs. ff. jaunis, qqs. pl. déchirées mais
sans manque, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes
abîmées avec manques, manques sur le plat inf., coins émoussés.
Ouvrage entièrement gravé. Titre, 5 cartes dépl. et une pl. dépl.
Les cartes représentent les hémisphères et les quatre continents et la
planche, une sphère armillaire et les globes céleste et terrestre. 400 €
312. FORBIN, Cte de - Voyage dans le Levant en 1817 et 1818.
2e éd. Paris, Delaunay, 1819. In-8, (6) ff., 460 pp., une pl. dépl.,
demi-veau fauve à coins, dos lisse orné, lég. tache blanche au dos.
Sans l’atlas. Ex-libris manuscrit du Mr. le Marquis de Gourgues.
100 €

314. GOURBILLON, J. A. de - Voyage critique à l’Etna en 1819.
Paris, P. Mongie l’aîné, 1820. 2 vol. in-8, (3) ff., 541 pp. ; (3) ff.,
461 pp., qqs. mouill. marginales dans le t. II, qqs. rouss., br., couv.
muette un peu déf.
Deux titres lithographiés, un plan et une planche.
150 €
315. GRUNER, Gottlieb-Sigmund - Histoire naturelle des glacières
de Suisse, traduction libre de l’allemand par M. de Kéralio. Paris,
Panckoucke, 1770. In-4, front., XIV pp., (1) f., 372, XIV pp., 18 pl. h.
t. dépl., un tableau dépl., 2 cartes dépl., lég. rouss., qqs. lég. taches
claires angulaires, veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, p. de
t. de mar. rouge, coiffe sup. abîmée avec manque, petites galeries de
vers en bas du dos, qqs. coins émoussés.
Édition originale française trad. par Louis-Félix Guinement de
Keralio. Frontispice, 18 pl. dépl. gravées par M. Zingg, tableau dépl.,
2 cartes dépl.
800 €
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316. GUER, Jean-Antoine - Mœurs et usages des turcs, leur religion,
leur gouvernement civil, militaire et politique. Avec un abrégé de
l’Histoire Ottomane. Paris, Merigot et Piget, 1747. 2 vol. in-4, front.,
(2) ff., XXIV, 453 pp., (9) ff. ; front., (2) ff., VIII, 537 pp., (1) f., 27
pl. h. t., qqs. taches brunes sur qqs. ff. du t. II, qqs. rouss., une pl.
roussie, veau fauve marbré de l’ép., dos à nefs orné, coiffes abîmées
avec manques, charnière inf. du t. I en partie fendue, qqs. coins
émoussés, petit manque aux angles du plat sup. du t. II.
2 frontispices et 27 pl. h. t. dont 7 dépl. avec vue de Constantinople. Manque une pl. dépl., vue du grand Serrail dans le tome II.
ATABEY 534. COHEN 465. Édition partagée, Merigot. On trouve des
ex. à l’adresse de Coustelier, 1746-1747. L’adresse d’imprimer du t. I
est bien 1746.
500 €
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317. GUYS, Pierre-Augustin - Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres
sur les grecs, anciens et modernes, avec un parallèle de leurs mœurs.
3e éd., rev., corrig., considérablement augm. et ornée de dix belles
planches. On y a joint divers voyages, et quelques opuscules du
même. Paris, Vve Duchesne, 1783. 2 vol. in-4, (2) ff., III, 455 pp ;
(2) ff., 356 pp., qqs. ff. jaunis, qqs. rouss., qqs. pointes d’oxydation,
veau porphyre de l’ép., dos à nerfs ornés, triple fil. dor. sur les plats,
tranches dor., coiffes abîmées avec manques, charnières fendillées,
coins émoussés, galeries de ver avec manques sur le plat inf. du t. II,
qqs. épid.
Édition in-4 beaucoup moins connue que l’éd. in-8 parue simultanément. Non citée par COHEN (n° 468) (v. BLACKMER n° 769).
Troisième édition, la plus complète revue et augm. de nombreuses
pièces. Contient la lettre de Madame Chénier, mère du poète, sur
les danses grecques. l’édition est illustrée de 10 figures gravées sur
cuivre dont une grande pl. dépl. représentant une coupe de l’aqueduc de Bourgas près de Constantinople.
500 €
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320. HOLWELL, John Zephaniah - Événemens historiques intéressans relatifs aux provinces de Bengale, et à l’Empire de l’Indostan.
On y a joint la mythologie, la cosmogonie, les fêtes et les jeûnes des
Gentous qui suivent le Shaftha, et une dissertation sur la métempsycose, où on attribue faussement le Dogme à Pythagore. Amsterdam,
Arkstée & Merkus, se trouve à Paris, H. C. De Hansy, 1768. 2 parties
en un vol. in-8, XXVIII pp., (2) ff., 208 pp. ; (2) ff., 184 pp., veau
fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné.
Première édition française. Contient 5 planches et 4 cartes. Édition anglaise parue en 1765-1767.
200 €
321. HOMMAIRE DE HELL, Adèle - Voyage dans les steppes de la
mer Caspienne et dans la Rusie méridionale. Paris, Hachette, 1860.
In-12, VIII, 411 pp., demi-bas. aubergine, dos lisse orné.
50 €
322. JOUTEL, Henri - Journal historique du dernier voyage que feu
M. de la Sale fit dans le Golfe de Mexique, pour trouver l’embouchure, et le cours de la Rivière de Missicipi, nommée à présent la
Rivière de Saint Loüis, qui traverse la Louisiane. Où l’on voit l’histoire tragique de sa mort, et plusieurs choses curieuses du nouveau
monde. Par Monsieur Joutel, l’un des compagnons de ce voyage,
rédigé et mis en ordre par Monsieur De Michel. Paris, Estienne Robinot, 1713. In-12, XXXIV, 386 pp., une carte dépl., cachet sur le titre,
marge ext. de qqs. ff. salie, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs
orné frotté, coiffe sup. abîmée avec manque, charnières frottées,
plats un peu frottés, coins émoussés.
SABIN 36760. CHURCH 855. Édition originale. Carte dépliante.
1 200 €
323. KEATE, Georges - Relation des Îles Pelew situées dans la partie
occidentale de l’Océan Pacifique ; composée sur les journaux et les
communications du Capitaine Henri Wilson et de quelques-uns de
ses officiers, qui, en août 1783, y ont fait naufrage sur l’Antelope,
paquebot de la Compagnie des Indes orientales. Paris, Maradan,
1793. 2 vol. in-8, portrait, (2) ff., 280 pp. ; (2) ff., 272 pp., grande
carte dépl., 17 pl. h. t., qqs. rouss., qqs. coins cornés, br., couv.
muettes déf., manque sur le plat inf. du t. II.
Portrait, une carte dépl., 15 pl. h. t.
250 €
324. LAMARTINE - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833). Paris, Gosselin, 1835. 4 tomes
en 2 vol. in-8, portrait, tableau dépl., deux cartes dépl., nomb. rouss.,
demi-mar. rouge à coins, dos lisses ornés. Édition originale.
150 €
322
318. HANSTEEN, Christophe - Souvenirs d’un Voyage en Sibérie.
Traduits du norvégien par Mme Colban et revus par MM. Sédillot et
De la Roquette. Paris, Perrotin, 1857. In-8, XV, 428 pp., carte dépl.,
qqs. mouill. claires marginales., demi-veau fauve, dos à nerfs orné,
p. de t. de mar. vert, coiffes frottées, qqs. petites épid.
150 €
319. HASSELQUIST, Fredrik - Voyages dans le Levant dans les années
1749, 50, 51 et 52. Contenant des observations sur l’histoire naturelle, la médecine, l’agriculture et le commerce, et particulièrement
sur l’histoire naturelle de la Terre Sainte. Paris, Saugrain le jeune, 1769.
2 vol. in-12, (2) ff., 260 pp. ; (2) ff., 201 pp., (1) f., nomb. mouill.
claires, veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs ornés un peu frottés, p.
de t. de mar. rouge un peu abîmées, manque aux coiffes sup., épid.,
petits manques sur le plat inf. du t. I, qqs. coins émoussés.
BLACKMER 792. Première édition française, second tirage (qqs.
ex. à la date de 1768). Trad. de Marc-Antoine Eidous.
100 €
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325. LAPORTE, Abbé Joseph de - Le Voyageur françois, ou la
connaissance de l’ancien et du nouveau monde. Paris, Cellot, 1771,
Moutard, 1795. 41 vol. in-12, qqs. rouss., qqs. mouill. claires, bas.
fauve marbrée de l’ép., dos lisses ornés.
Manque le t. I et l’atlas. Cachet sur le titre Mr. Bellabre de
Chillac.
300 €
326. LAUGIER DE TASSY, N. - Histoire des états barbaresques qui
exercent la piraterie, contenant l’origine, les révolutions, et l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli et de Maroc, avec leurs
forces, leurs revenus, leur politique, et leur commerce. Paris, Chaunert,
Hérissant, 1757. 2 vol. in-12, (2) ff., IX pp., (1) f., 388 pp., (2) ff. ;
(2) ff., 287 pp., (1) f., veau fauve marbré de l’ép. (rel. diff.), dos à nerfs
ornés avec décor diff., p. de t. et de tom. de mar. rouge et vert, petits
accrocs aux coiffes, épid. sur le plat sup. du t. I avec petit manque.
CHADENAT 897. ’’Ouvrage très recherché.’’ Traduit par Boyer
de Prébandier. L’originale a paru à Londres en 1750 sous le titre : A
complete History of the piratical states of Barbary.
150 €
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327. LE HAY, Jacques - Recueil de cent estampes représentant différentes Nations du Levant tirées sur les tableaux peints d’après nature
en 1707 et 1708 par les ordres de M. de Ferriol, ambassadeur du roi
à la Porte et gravées en 1712 et 1713 par les soins de Mr. Le Hay.
Paris, Le Haye, Duchange, 1714, Collombat, 1715. In-folio, (3) ff.,
26 pp. de texte, un feuillet de musique gravée, titre gravé, 102 pl.,
les trois dern. sur double page, une pl. déch. sans manque, qqs.
mouill. marg.
COHEN 619. ATABEY 429. COLAS 1819. Second état auquel on
a ajouté en 1715 chez Collombat, le texte explicatif des planches, un
feuillet de musique et deux planches doubles. Planches de costumes
grav. par G. et J. B. Scotin, P. Simonneau, C. N. Cochin, C. Du Bosc,
B. Baron, P. de Rochefort, J. Haussard, et J. de Franssières d’après
J. B. Vanmour. Les planches doubles représentent : un mariage turc,
un enterrement turc, les derviches tourneurs.
800 €
Voir illustration page 38
328. [LE JEUNE, Pierre Claude] - Observations critiques et philosophiques, sur le Japon, et sur les japonais. Amsterdam, et se trouve à
Paris, Knapen et fils, 1780. In-12, XX, 266 pp., (1) f., qqs. ff. jaunis,
br., couv. muette déf. avec importants manques.
CORDIER 448. Bibliographischer Alt-Japan-Katalog 793. INED
2781. Édition originale. Politique, économique et moral. Plusieurs
comparaisons avec l’Europe. Le Commerce doit être entièrement libre,
l’impôt doit porter sur l’industrie qu’en dernière extrémité.
150 €
329. LECHEVALIER, J. B. - Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin. Paris, Dentu, An VIII, 1800. 2 vol. in-8, XII, 168 pp. ; (2) ff., pag.
169 à 416 , bas. fauve racinée de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et
de tom. de mar. rouge, petits manque à la coiffe sup. dut t. II, qqs.
coins émoussés.
BLACKMER 995. Édition originale. 6 cartes dépl. dont une détachée.
200 €
330. LOCATELLI, Sébastien - Voyage de France. Mœurs et coutumes
françaises, 1664-1665. Relation de Sébastien Locatelli, prêtre bolonais, traduite sur les manuscrits autographes et publiée avec une
introduction et des notes par Adolphe Vautier. Paris, Picard, 1905.
In-8, LXXIV, 348 pp., marge ext. de qqs. ff. lég. abîmée et un peu
roussie, demi-perc. verte, couv. cons.
50 €
331. LOPEZ DE GOMARA, Francisco - Voyages et conqueste du
Capitaine Ferdinand Courtois, és Indes Occidentales. Histoire traduite de la langue espagnole par Guillaume Le Breton Nivervois.
Paris, Abel L’Angelier, 1588. In-8, (8) ff., 416 ff., ex. reglé, qqs.
petites mouill. claires marginales, mar. vert bronze de l’ép. un peu
passé, dos à nerfs orné, double fil. dor. sur les plats avec armoiries au
centre, tranches dor., qqs. coins émoussés, qqs. petites épid., petit
trou de ver sur le plat sup.
PALAU 14164. SABIN 27750. LECLERC (Bibl. Americana) 1878,
n° 249. Première et unique édition française de la seconde partie du
célèbre ouvrage de Gomara (1re éd. espagnole en 1554). Sabin et
Leclerc l’indiquent comme extrêmement rare. (Rel. en tête :) SIMLER,
Josias : La République des Suisses.. 4e éd. rev. et augm. à la fin de
qqs. particularitez. (Genève), Gabriel Cartier, 1598. (8) ff., 301 pp.,
(9) ff. dont le dernier blanc, ex. réglé, petit trou de ver sur la marge
ext. sans atteinte au texte. Traduction de Simon Goulart. O.H. 2372,
fer non identifié.
4 000 €
332. MALO, Charles - Histoire de l’Ile de Saint-Domingue, depuis sa
découverte jusqu’à ce jour ; suivi de pièces justificatives. Paris, Louis
Janet, Delaunay, 1819. In-8, (2) ff., II pp., (1) f., 388 pp., qqs. rouss.,
demi-bas. aubergine, dos lisse orné de fil. dor., accroc au dos avec
manque, charnière inf. un peu fendue.
100 €

331
333. MANNERT, Konrad - Géographie ancienne des états barbaresques, d’après l’allemand de Mannert, par MM. L. Marcus et
Duesberg, avec des additions et des notes par M. L Marcus. Paris,
Roret, 1842. In-8, XXXVI, 803 pp., rouss., qqs. petites mouill. claires
angulaires, demi-bas. verte, dos lisse orné, coiffes frottées.
80 €
334. [MARÉCHAL, Sylvain] - Voyages de Pythagore en Égypte, dans
la Chaldée, dans l’Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille et dans les Gaules ; suivis des ses Lois politiques
et morales. Paris, Deterville, An Septième. 6 vol. in-8, tache d’huile
marginale sur qqs. ff. du t. I, qqs. rouss., veau fauve raciné de l’ép.,
dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, encadrement
dos. sur les plats, petit manque à la coiffe sup. du t. II et à la p. de
t. du t. IV
CAILLET 7126. Édition originale. Carte dépl. et 6 pl. h. t. Ouvrage le plus important sur Pythagore et ses doctrines ; le t. VI est
entièrement consacré aux symboles et lois de Pythagore (Hermès,
Litanies de Vénus. Prodiges de l’Égypte. Enseignements des prêtres
de Memphis. La science des nombres. Initiations et épreuves de Pythagore, etc.
300 €
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335. MEURSIUS, Joannes - Creta, Cyprus, Rhodus sive De Nobilissimarum harum insularum rebus et antiquitatibus. Commentarii postumu, nunc primum editi. Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1675.
In-4, (4) ff., 264 pp., (1) f. ; (1) f., 175 pp. ; (1) f., 124 pp. (34) ff.,
rouss., qqs. ff. brunis, veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné,
coiffe sup. us., un coin émoussé.
BLACKMER 1121. Première édition, donnée par J. G. Graevius
et dédiée à Charles IX roi de Suède. Les parties sur Chypre et sur
Rhodes ont un titre séparé.
150 €
336. [NAU, Michel s. j.] - Le Voyage de Galilée. Paris, Florentin Lambert, 1670. In-12, (8) ff., 259 pp., cachets, petite tache claire sur la
marge sup., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, sans coiffes,
petit manque en haut du dos, coins émoussés, petits trous de ver
sur le plat inf.
ROHRICHT 272. TOBLER 111. Première édition publiée à l’insu
de l’auteur, peut-être par Savinien d’Alquié (l’épître est signée D. S.
A.) Premier voyage entrepris par le Père Nau en 1665 en compagnie
de Bonnecorse, consul de France à Sidon.
250 €
337. NIEBUHR, Carsten - Description de l’Arabie d’après les observations et recherches faites dans le pays même. Nouv. éd. rev. et
corrig. Paris, Brunet, 1779. 2 vol. in-4, (3) ff., 56, 252 pp. ; (2) ff.,
315 pp., (2) ff., qqs. ff. un peu jaunis, qqs. rouss., bas. fauve marbrée
de l’ép., dos à nerfs ornés, coiffes sup. abîmées avec petits manques,
qqs. épid., un coin émoussé.
Contient une table dépl. et 25 cartes et planches.
500 €
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338. PALLAS, Peter Simon - Voyages de M. P. S. Pallas, en différents
provinces de l’empire de Russie et dans l’Asie septentrionale. Traduits
de l’allemand par M. Gauthier de la Peyronie. Paris, Maradan, 17891793. 5 vol. in-4 + 1 vol. in-folio (Atlas), qqs. rouss., veau porphyre de
l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. de mar. vert, triple fil. dor. sur
les plats, tranches dor., coiffes sup. des t. I et VI abîmées avec manque,
qqs. coins émoussés, épid. avec manques sur le plat inf. de l’atlas.
L’Atlas contient 108 pl. dont cartes. Première édition française.
800 €
339. PEYSSONEL, Claude-Charles de - Traité sur le commerce de
la mer Noire. Paris, Cuchet, 1787. 2 tomes en un vol. in-8, (3) ff.,
IV, 340 pp. ; (2) ff., 377 pp., (1) f., un tableau dépl., qqs. rouss.,
demi-veau fauve du XIXe s., dos lisse orné, p. de t. et de tom. noires,
mouill. en haut du dos. (rel. Kleinhans).
Édition originale. L’auteur était consul en Crimée depuis 1753.
Le tome II contient : p. 212 à 221 : Observations générales sur le
commerce et la navigation de la Mer Noire ; p. 222 à 338 : Mémoire
sur l’état civil, politique et militaire de la Petite-Tartarie, envoyé en
1755 aux ministres du Roy ; p. 339 à 374 : Relation de la révolte
des Nogäis de Jedzan, qui a causé la déposition d’Alim-Gueräi-Khan
en 1758, & placé Krim-Gueräi sur le trône, envoyée en 1759 aux
ministres du Roy.
300 €
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340. PICARD, Bernard - Histoire générale des Cérémonies et Coutumes Religieuses de tous les peuples du monde, représentées en
243 figures dessinées de la main de Bernard Picard, avec des explications historiques et curieuses par l’abbé Banier et par l’Abbé Le
Mascrier. Paris, Rollin fils, 1741. 7 vol. in-folio, 96 vignettes, 31 culsde-lampe et 227 pl., pet. galerie de vers dans la marge int. du tome I
sans perte de texte, qqs. ff. brunis, rouss., manq. le frontispice, veau
fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, qqs. coiffes endommagées et
qqs. coins émoussés, plat inf. du tome VII en partie dénudé.
Tome I: Cérémonies religieuses des Juifs et cérémonies religieuses des catholiques. - Tome II: Suite des cérémonies de l’Église
catholique et Mémoires historiques servant a l’histoire des inquisitions. - Tome III: Cérémonies religieuses des Grecs schismatiques et
De la religion et des cérémonies des chrétiens qui se sont donnés
le nom de Protestans, Évangélistes et Réformés. - Tome IV: Suite
des cérémonies religieuses des Protestants. - Tome V: Cérémonies
religieuses des mahométans et cérémonies religieuses des idolâtres
(orientaux). - Tome VI: Suite des cérémonies religieuses des idolâtres
(orientaux). - Tome VII: Cérémonies religieuses des Américains et
cérémonies religieuses des peuples d’Afrique.
1 000 €
341. PILLET, Maréchal-de-Camp - L’Angleterre vue à Londres et dans
ses provinces, pendant un séjour de dix années, dont six comme prisonnier de guerre. Paris, Alexis Eymery, 1815. In-8, XIII, 498 pp., qqs.
pages cornées, br., couv. muette déf., petits manques.
50 €
343. RENNEFORT, Urbain Soucho de - Histoire des Indes Orientales. Suivant la copie de Paris, Leide, Frédérik Harring, 1688. In-12,
(12) ff., 571 pp., un cahier interverti, manque à l a page de garde,
veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge,
sans coiffes, charnières frottées, coins émoussés.
Reproduit l’édition originale à Paris chez Hortemeis parue la
même année.
150 €

343. ROBERTSON, W. - Recherches historiques sur la connaissance
que les anciens avaient de l’Inde. Et sur les progrès du commerce
avec cette partie du monde avant la découverte du passage par le
Cap de Bonne-Espérance. Paris, Buisson, 1792. In-8, VIII, 536 pp.,
2 cartes dépl., veau fauve de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar.
rouge, charnière sup. lég. fendillée.
50 €
344. SCHEUCHZER, Johann Jakob - Ouresiphoites (en grec) Helveticus. Sive Itinera per Helvetiae Alpines regiones facta annis MDCCII
(bis) MDCCXI. Leyde, Van der Aa, 1723. 4 tomes en 2 vol. in4, (8) ff.,
167 pp. ; (1) f., pp. 168-350 ; (1) f., pp. 351-428 ; (1) f., pp. 429520 ; (1) f., pp. 521-535 ; (26) ff. d’index. Chaque tome est précédé
d’un titre intermédiaire. 130 pl. h. t. souvent dépliantes, demi-maroquin citron, dos à nerfs orné. Rel. pastiche dans le style du XVIIIe s.
NISSEN (Zoologie) 3657. Seconde édition, la plus complète.
L’illustration se compose de 4 frontispices, 4 portraits, 13 cartes et
109 fig. dont une trentaine de vues de villes la plupart dépliantes,
qui sont : Zürich (2), Schweytz, Altorf, Pfeffers (2), Plurs, Glaris,
Gletscher, Bern, Zug, Lucerne, Freyburg, Murten, Wiflisburg, Bienne,
Arburg, Chur, Sion, Lausanne, Arberg, Baden, Rapperswyl, St-Gal,
Herissan, Kyburg, Solothun, Mellingen, Araw, Thun. Trois des frontispices ont été financés par Newton. Il pourrait manquer 2 planches
d’après Nissen qui en indique 132, mais 2 planches ici présentes ont
des parties ajoutées.
1 500 €
345. STEETZ, William - Instruction nautique sur les passages à l’île
de Cuba et au golfe du Mexique, par le canal de la Providence et le
grand banc de Bahama. Paris, Béchet aîné, 1825. In-8, (2) ff., 59 pp.,
2 cartes dépl., qqs. rouss., br., dos renf.
SABIN 91186. Unique édition citée.
150 €
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Réunion de trois voyages néerlandais du XVIe siècle

mers arctiques, découvrit la Nouvelle-Zemble (1594), puis l’île aux
Ours et le Spitzberg (1596). Gerrit de Veer fit partie du deuxième et
troisiéme voyage.
Relié à la suite :

346. VEER, Gerrit de - Vraye description de trois voyages de mer tres
admirables, faictes en trois ans, a chacvn an vn, par les navires d’Hollande et Zelande, av nord par derriere Norvvege, Moscovie, et Tartarie, vers lea royaumes de China & Catay: ensemble les decouvremens
du VVaygat, Nova Sembla, & du pays situé souz la hauteur de 80.
degrez; lequel on presume estre Groenlande, ou oncques personne
n’a esté. Plus des ours cruels & ravissans, & autres monstres marin: &
la froidure insupportable. D’Avantage comment a la derniere fois la
navire fut arrestee par la glace, & les matelots ont basti vne maison
sur le pays de nova Sembla, situé souz la hauteur de 76. degrez, ou
ils ons demouré l’espace de dix mois: & comment ils ont en petittes
barques passé la mer, bien 350. lieues d’eaue; non sans peril, a
grand travail, & difficultez incroyables.. Amsterdam, Cornille Nicolas, 1598. In-folio, 44 ff., 32 fig. grav. en taille douce dans le texte
incluant celle de la page de titre, et 5 cartes, ex. règlé, pet. manq. en
marge du titre sans perte de texte, déch. au feuillet III sans perte de
texte, manque angulaire au feuillet VII sans perte de texte, qqs.rouss.
et traces d’oxydation, maroquin vert bronze de l’ép., double fil. dor.
sur les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dorées,
teinte un peu passée.
ALDEN 598. TIELE_MULLER 106. Première édition en français
publiée la même année que l’originale en néerlandais. Relation des
trois voyages de Willem Barentsz à la recherche d’un passage maritime au nord est vers la Chine. Il entreprit trois expéditions dans les
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LODEWIJCKSZ, Willem : Premier livre de la histoire de la navigation aux Indes Orientales, par les Hollandois, et des choses a eux
advenues : Ensemble les conditions, les meurs, et manieres de vivre
des nations, par eux abordees. Plus les monnoyes, espices, drogues,
& marchandises, & le pris d’icelles. Davantage les decouvremens &
apparences, situations, & costes maritimes des contrees; avec levray
pourtraict au vif des habitans: Le tout par plusieurs figures illustré :
tresrecreatif a lire a tous navigans & amateurs des navigations lointaines, es terres estrangeres. Amsterdam, Cornille Nicolas, 1598. - Le
Second livre. Journal ou comptoir contenant le vray discours et narration historique du voiage faict par les huict navires d’Amsterdam
au mois de mars l’an 1598 soubs la conduitte de l’admiral Jaques
Corneille Necq, & du vice-admiral Wibrant de Warwicq. Amsterdam,
Cornille Nicolas, 1598-1601. 53 ff., (1) f. ; (1) f., 21 ff., (8) ff., ex.
règlé. Prem. livre : déchir. sans manque en marge du f. 12, déch.
sans manque au f. 25, déch. marg. au f. 28 sans manque, au f. 31
marg. sans manque, pet. manq. ang. au dern. f. sans perte de texte.
Sec. livre : déchir. au titre avec perte d’une partie inf. de la gravure
et d’une partie de l’adresse du libraire (env. sur 5 cm de large) mais
le verso est blanc (cette gravure est répétée en tête du vocabulaire,
v. infra), déch. ang. au f. 7 sans perte de texte., rouss. taches claires.
Illustrations, Livre I : 6 cartes dont celle figurant sur le titre, 42 fig.
grav. en taille douce, une planche de médailles, nomb. bois, le tout
dans le texte ; Livre II : 2 cartes, 24 fig. grav. en taille douce, bois. Les
huit dern. ff. ont un titre particulier pour le “vocabulaire des mots
javans et malays”. La vignette sur le titre du livre II est répétée. Premier Livre : ADAMS-L1397. TIELE MULLER 127. Première édition en
français traduite sur l’originale néerlandaise parue la même année.
C’est la relation de la première expédition des Hollandais aux Indes
Orientales sous la direction de Cornelis de Houtman, 1595-1597.
Elle a été faite sur le journal tenu à bord du vaisseau Mauritius par
Lodewijcksz, un des commissaires de la flotte. Second Livre : TIELE
MULLER 140-141 (qui ne l’ont pas vu et décrivent l’éd. de 1609 semblable). Première édition en français d’après L’édition néerlandaise
de 1601. Les auteurs des journaux de voyage de Van Neck et Van
Warwicjk sont restés inconnus.
Relié à la suite :
NOORT, Olivier van - Description du penible voyage faict entour de
l’univers du globe terrestre par Sr. Olivier du Nort d’Utrecht, général de quattre navires,... pour traversant le destroict de Magellanes,
descouvrir les costed de Cica, Chili et Peru, et y traffiquer et puis
passant le Molucques, et circumnavigant le globe du monde retourner à la patrie. Amsterdam, Cornelis Claesz, 1602. (1) f., 61 pp., ex.
règlé, rouss., taches claires. Illustrations : 26 fig. grav. en taille douce
incluant la vignette du titre (vue d’Amsterdam) et 2 cartes à pleine
page : Détroit de Magellan et Côtes du Pérou. SABIN 55436. BORBA
DE MORAES 617. TIELE MULLER 30. Première édition en français
publiée sur une édition néerlandaise parue la même année. Relation
du troisième voyage de circumnavigation (1598-1601) après ceux de
Magellan et de Drake, publiée par Noort lui-même chef de l’expédition. Pour les armoiries, v. Olivier-Hermal, fer n°2372 non identifié.
15 000 €
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347

347. [VENISE] - Forastiero illuminato intorno le cose piu’ rare e
curiose antiche e moderne della città di Venezia e dell’isole circonvicine. Venezia, Francesco Tosi, 1796. In-8, XIV, 342 pp., (1) f., br.,
couv. muette, manque en haut du dos.
MORAZZONI 230. Contient une vue dépl. et 41 pl. h. t., une
des pl. déchirée mais sans manque.
300 €

348. WATELIN, Louis-Charles - La Perse immobile. Ses paysages
inconnus, ses villes délaissées. Paris, Chapelot, 1921. Pet. in-4, front.
en coul. en 5 états, 190 pp., 40 photographies h. t., qqs. rouss.,
demi-chag. bleu, dos lisse un peu passé, couv. et dos cons. avec
qqs. rouss.
Un des 25 ex. num. sur Hollande.
100 €

VARIA

56

349. [ACADÉMIE FRANÇAISE] - Recueil des discours, rapports et
pièces diverses lus dans les séances publiques et particulières de
l’Académie française. I. 1830-1839. II. 1840-1849 (en deux parties).
III. 1850-1859 (2 parties). Paris, Firmin Didot frères, 1841-1860.
5 partie en 3 vol. in-4, qqs. rouss., demi-bas. verte, dos lisses ornés
de fil. dor., qqs. coiffes frottées, épid.
300 €

351. ALMANACH IMPÉRIAL - Pour l’année M.D.CCC.LXVII présenté à leurs Majestés. Paris, Berger-Levrault, 1867. In-8, VI pp.,
(3) ff., 1231 pp., rouss., chag. rouge de l’ép., dos à nerfs orné, large
encadrement dor. sur le plats avec chiffre couronné au centre du plat
sup., tranches dor., charnière sup. lég. fendillée.
Au chiffre couronné du marquis de La Valette, alors député de
Bergerac et ministre de Napoléon III.
80 €

350. ALMANACH IMPÉRIAL - Pour l’année M.D.CCC.LXV présenté
à leurs Majestés. Paris, Guyot et Scribe, 1865. In-8, XII, 1214 pp.,
rouss., chag. rouge de l’ép., dos à nerfs orné, large encadrement dor.
sur le plats avec chiffre couronné au centre du plat sup., tranches
dor.
Au chiffre couronné du marquis de La Valette, alors député de
Bergerac et ministre de Napoléon III.
80 €

352. ANNALES ROMANTIQUES - Recueil de morceaux choisis de
littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, 1835. In-12, (4) ff.,
295 pp., 8 pl. h. t., lég. rouss., qqs. mouill. claires, demi-bas. bordeaux mar. à grain long, dos lisse orné, dentelle à froid entouré de
fil. dor. avec fleuron au centre, tranches dor.
Contient 8 pl. h. t. Textes inédits de : Mme Desbordes-Valmore, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Chateaubriand, André Chénier, etc.
100 €
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357

357

353. APICIUS - Les dix Livres de cuisine d’Apicius. Traduits du latin
pour la première fois et commentés par Bertrand Guégan. Paris,
René Bonnel, 1933. In-8, LXXVIII, 322 pp., br., couv. rempliée.
Un des ex. num. sur vélin de Vidalon.
100 €
354. ARIANE (D’) À ZOÉ - Alphabet galant et sentimental agrémenté de vers, de proses et de lithographies, par vingt-six écrivains
et autant d’artistes. Paris, Librairie de France, 1930. In-4, 191 pp.,
26 lithographies h. t., plein mar. bleu turquoise mosaïqué en rouge
et jaune orné de fil. dorés suggérant une tunique d’Arlequin, dos
lisse orné, gardes de tabis rose, couv. et dos cons., tête dor., étui.
(rel. Louise Pinard).
Tiré à 220 ex. Un des 20 ex. num. sur Japon avec une suite sur
chine et une suite sur Japon. Textes de Colette, Gérard d’Houville,
la comtesse de Noailles, A. Arnoux, A. Beucler, J. Cassou, Tristan
Derème, Giraudoux, V. Larbaud, Mauriac, H. de Régnier, Maurois,
Morand, Mac Orlan, De Lacretelle, Paul Valéry, etc. 26 lithographies
d’yves Alix, Mariano Andreu, Valdo Barbey, Barraud, Jean Berque,
Berthold-Mahn, Bosshard, Boussingault, Chas-Laborde, Clairin,
Daragnès, Odette Des Garets, Donoyer De Segonzac, Dufy, Gimmi,
Hasegawa, Raymonde Heudebert, Edu Legrand, Marie Laurencin,
Launois, A. Lom-Bard, Mariette Lydis, André Mare, L.-A. Moreau,
René Piot, Paul Vera.
500 €
355. AUGEARD, J. M. - Mémoires secrets de J. M. Augeard, secrétaire des commandements de la Reine Marie-Antoinette (1760
à 1800). Documents inédits précédés d’une introduction par M.
Évariste Bavoux. Paris, Plon, 1866. In-8, 372 pp., rouss., demi-veau
rouge, dos lisse orné de fil. dor., coiffes frottées.
50 €

356. BALZAC, H. de - Maximes et Pensées. Paris, Plon, 1852. Petit
in-12, (2) ff., 209 pp., rouss., demi-bas. aubergine, dos à nerfs orné.
Édition originale. Première collection des Maximes faite par Balzac et cédée à Plon en 1845.
50 €
357. BAUDELAIRE, Charles - Les Fleurs du Mal. Illustrations de A.
Rassenfosse. Paris, Pour les Cent Bibliophiles, 1899. In-4, 423 pp.,
veau fauve, dos à nerfs orné de fil. dor., plat sup. avec un décor ciselé composé d’une tête de mort et de fleurs épineuses entrelacées,
gardes de tabis bleu, encadrement de triple fil. dor. sur les plats,
tranche dor., chemise, étui, couv. et dis cons., lég. taches d’humidité
sur le plat inf. (rel. Gruel).
Tiré à 115 ex. num. sur vélin nominatifs. Celui-ci pour Pierre
Dauze. Première édition illustrée. Contient 170 eaux-fortes en noir et
en coul., 23 figures refusées gravées par Jouas, Van Muyden, Veber,
Wagner, Lemaistre et Lacaut et les pièces condamnées.
1 200 €
358. [BOREL D’HAUTERIVE, André & MENOU, Conte Jules de] Preuves de l’histoire de la Maison de Menou. Paris, Firmin Didot,
1852. In-4, front. en double état dont un en coul., 216 pp., 3 pl.
h. t., qqs. passages soulignés, qqs. annotations, demi-chag. rouge,
dos à nerfs orné, coiffe inf. frottée, qqs. épid., plats frottés, coins
abîmées, petits manques sur le plat inf.
SAFFROY III, 45511. Tiré à 125 ex. On a joint qqs. lettres manuscrites.
15 €
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363. [BRÉSIL] - Uniformes do Exercito Brasileiro. Obra commemorativa do centenaro da independencia do Brasil, edição especial
do ministerio da guerra. Desenhos, aquarellas e documentos de
J. Washf Rodrigues. Direcçao geral e organisação do texto por Gustavo Barroso (João do Norte). Rio de Janeiro e Paris, 1922. In-4,
110 pp., qqs. ill., demi-chag. rouge, dos à nerfs, plat sup. de la couv.
cons., qqs. petites épid.
Contient 112 planches en coul.
150 €
364. BROUSSAIS, F.-J.-V. - Le Choléra-morbus épidémique, observé
et traité selon la méthode physiologique. Paris, Delaunay, 1832.
In-8, (2) ff., 187 pp., rouss., br., couv. déf., dos déf. et cassé avec
manques. Édition originale.
80 €
365. BRUMOY, le P. - Le Théâtre des Grecs. 2e éd. complète, rev., corr.
et augm. de la traduction d’un choix de fragmens des poètes grecs,
tragiques et comiques par M. Raoul-Rochette. Paris, Veuve Cussac,
1820-1825. 16 vol. in-8, qqs. rous., demi-veau havane de l’ép., dos
lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. vert bronze (KLEINHANS). 150 €
366. BURGER, Ludwig - Erinnerungs-Blätter aus dem Feldzuge der
Main-Armee 1866. Nach Zeichnungen von Ludwig Burger. Neue
Ausgabe in 30 Blättern. Gera, C. B. Griesbach, 1878. In-folio oblong,
(2) ff., 30 pl., en feuilles sous chemise éd. à rabats, déf., manque
un rabat.
Suite de 30 chromolithographies montées et légendées, d’après
les dessins de Ludwig Burger. Guerre entre la Prusse et l’Autriche.
150 €
367. CAMPARDON, Émile - Liste des membres de la Noblesse Impériale dressée d›après les registres des lettres patentes conservés aux
archives nationales. Paris, Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1889. In-8, 189 pp., demi-perc. grise à la bradel, couv. cons.
50 €

359
359. BOUQUET, Michel - Album Valaque. Vues et costumes pittoresques de la Valachie dessinés d’après nature... et lithographiés
par E. Ciceri, Ferogio et M. Bouquet. Paris, Goupil et Vibert, 1843.
In-plano, titre et 11 lithographies en deux teintes, qqs. mouill. claires
marg., rel. us.
300 €
360. BOURGES, Elémir - L’Enfant qui revient. Illustré par Louis
Malteste. Paris, Romagnol, “Coll. des Dix”, 1905. In-8, (4) ff., XL pp.,
12 pp., rouss., plein maroquin rouge, plats ornés de fil. dor. et fleurons d’angle dor. ou mosaïqués en vert sur les côtés, dos lisse orné,
tête dor., dent. int. dor., couv. cons. (P. HAUTTECŒUR)
Un des 130 ex. num. sur vélin avec suite. 48 illustrations rehaussées au pochoir de Louis Malteste. Ex-libris Jacques Dogny.
80 €
361. BOUTET, Henri - Le Petit café blanc. Contenant plus de
soixante-six dessins et une eau-forte de l’auteur. Paris, Libr. Barboteaux, 1913. In-8, 43 pp., nomb. ill. en coul., br., couv. rempliée ill.
en coul., petites taches brunes sur le plat sup.
Tiré à 300 ex. signés et num. par l’auteur. Un des 250 sur papier
à la forme de la Maison Perrigot-Masure. L’eau-forte est sur la couv.
Imprimé en caractères Auriol.
100 €
362. BOYSSE, Ernest - Les Abonnés de l’Opéra (1783-1786). Paris,
A. Quantin, 1881. In-8, front., X-356 pp., 4 portraits à l’eau-forte,
lég. rouss., demi-bas. rouge, dos à nerfs orné, couv. cons.
Tiré à 100 ex. num. avec deux suites des planches. Un des
50 sur papier Whatman. Frontispice et 4 portraits à l’eau-forte en
double état.
50 €
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368. CARRÉ DE BUSSEROLLE, J.-X. - Les vrais et les faux titres
de noblesse. Liste de titres concédés à des familles de la Touraine,
de l’Anjou, du Maine et du Poitou. Tours, Suppligeon, 1886. In-8,
64 pp., cart. à la bradel post., plat sup. de la couv. cons.
Ex-libris armorié.
50 €
369. CAUSSIN DE PERCEVAL, P. A. - Précis historique de la guerre
des turcs contre les russes, depuis l’année 1769 jusqu’à l’année
1774, tiré des annales de l’historien turc Vassif-Éfendi. Paris, Le Normant, 1822. In-8, XVI, 284, 4 pp., rouss., pages de garde fortement
roussies, veau fauve raciné de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar.
rouge.
100 €
370. [CERCLE DE LA LIBRAIRIE] - Catalogue de l’exposition de
gravures anciennes et modernes. 4 juillet 1881. Paris, Cercle de la
Librairie, 1881. In-4, 32, 20 pp., nomb. pl. h. t. dont en coul., rouss.,
perc. éd. lég. empoussiérée, coiffe sup. un peu frottée.
100 €
371. [CHAMPAGNE] - LIBER, Jules - Les Pantagruéliques. Contes du
pays Rémois. Avec une lettre de Jules Janin. Paris, Marpon et E. Flammarion, 1883. In-8, front., 243 pp., qqs. rouss., demi-perc. verte à la
bradel à coins,couv. cons.
Un des 10 ex. num. sur chine avec triple état du frontispice.
L. a. signée jointe.
50 €
372. CHAMPFLEURY - Histoire de l’Imagerie populaire. Nouv.
éd. rev. et augm. Paris, Dentu, 1886. In-12, front. en coul., XLVIII,
286 pp., qqs. ill. et pl. h. t., qqs. rouss., demi-perc. bordeaux à la
bradel.
50 €
373. CHAMPFLEURY - Le Réalisme. Paris, Michel Lévy frères, 1857.
In-12, 320 pp., fortement roussi, perc. rouge à la bradel lég. piquée,
couv. cons.
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Édition originale. Monogramme MH sur la couverture, Henri
Monod. Ex-libris armorié
50 €
374. CHANCEL, Charles de - L’Angoumois en l’année 1789, ou analyses des documents authentiques (...) des Trois Ordres de la Province,
précédée d’un coup d’œil sur les Assemblées nationales de l’ancienne
France. Angoulême, Perez-Leclerc, 1847. In-8, (2) ff., XX, 644 pp.,
qqs. mouill. claires à la fin, cachets, demi-bas. rouge de l’ép., dos lisse
orné de fil. dor. passé, mouill. au dos, mouill. sur les plats.
50 €
375. [CHASSE] - BLAZE, E. - Le Chasseur au chien d’arrêt, contenant les habitudes, les ruses du gibier ; l’art de le chercher et le
tirer ; le choix des armes ; l’éducation, des chiens, leurs maladies, etc.
Paris, Libr. de Moutardier, 1836. In-8, XXXI pp. dont front., 424 pp.,
rouss., qqs. ff. fortement roussis, demi-bas. bleu nuit de l’ép., dos
lisse orné, qqs. petites épid.
100 €
376. [CHASSE] - HABERT, Pierre - La Chasse du loup. Poëme. Nouv.
éd. conforme à celle de 1624 et précédée d’une introduction. Paris,
Vve Bouchard-Huzard, 1866. In-8, (2) ff., 48 pp., qqs. rouss., demichag. brun à coins, dos à nerfs, tête dor.
THIEBAUD 487. Seconde édition après celle de 1624 connue à
deux ex. Édition tirée à 150 ex. num. Un des 140 sur vergé contrasignés par Bouchard-Buzard.
150 €
377. [CHASSE] - LA ROULIÈRE, Louis de - Traité de la chasse du
lièvre à courre en Poitou. Texte de Louis de la Roulière. 75 illustrations de Gaignard. Paris, Pairault, 1888. In-4, 35 pp., (2) ff., nomb.
ill. dont en coul., qqs. ff. un peu salis, en feuilles, chemise en parc.
rouge éd. déf. et tachée.
Un des 336 ex. num. sur papier blanc du Marais.
100 €
378. [CHASSE] - PAIRAULT, H. - Bibliothèque des veneurs. Notes
bibliographiques sur les livres de vénerie anciens et modernes. Paris,
Pairault, 1897. In-12, 58 pp., cart. à la bradel, couv. cons avec qqs.
rouss.
50 €
379. [CHAUSSARD, P.-J.-B.] - Le Nouveau Diable boiteux, tableau
philosophique et moral de Paris, au commencement du XIXe siècle.
Nouv. éd., corrig., augm. et enrichie d’anecdotes inédites. Paris,
Barba, An XI, 1803. 4 tomes en 2 vol. in-12, 4 figures, qqs. rouss.,
demi-bas. fauve, dos lisse orné de fil. dor., p. de t. et de tom. rouge
et noire, petite galerie de ver sur la charnière inf. du t. I.
100 €
380. CHEVALIER, G. - Contes grivois en vers, par un épicurien. Paris,
L. Hurtau, 1869. In-8, 144 pp., qqs. rouss., chag. brun à la bradel,
dos lisse, plats ornés, tête dor., plat sup. de la couv. cons.
L’auteur serait G. Chevalier d’après l’envoi. Fers de reliure et
ex-libris Alfred Piat.
50 €
381. CHEVALLIER, J. G. A. - Le Conservateur de la vue. Suivi du
catalogue général et prix courant des instrumens d’optique, de
mathématiques et de physique, de la fabrique et du magasin de
l’auteur. Paris, Chez l’auteur, 1810. In-8, (2) ff. dont titre gravé, VIII,
163 pp., (2) ff., XLVII pp., rouss., mouill. claires, demi-bas. fauve, dos
lisse orné, p. de t. rouge, petit manque à la coiffe sup.
Édition originale signée de l’auteur au verso du titre. Contient
8 pl. dépliantes. L’auteur, ingénieur opticien du prince de Condé, a
produit un grand nombre d’instruments d’optique.
150 €
382. [CHOLÉRA] - CAYOL, Dr - Instruction pratique sur le régime
et le traitement du Choléra-Morbus épidémique au printemps de
1832. 3e éd. Paris, Gabon, Lenormant fils, 1832. In-8, 52 pp., qqs.
ill., br., couv. déf. et un peu tachée.
(On joint :) Académie Royale de Médecine. Rapport et instruction pratique sur le choléra-morbus, rédigés et publiés d’après la

demande du gouvernement. S. l., Impr. Royale, juin 1832. In-8, br.,
32 pp., petite galerie de ver affectant lég. qqs. lettres. – Observations
sur le choléra-morbus, recueillis et publ. par l’ambassade de France
en Russie. 2e éd. Paris, Moutardier, novembre 1831. In-8, br. 55 pp.,
qqs. rouss., qqs. petites mouill. claires marginales.
50 €
383. [CHOLÉRA] - PASCAL, J.-J. - Mémoire sur le choléra morbus
qui a régné épidémiquement à Metz, et lieux circonvoisins, pendant
l’année 1832. Paris, J.-B. Baillière, 1836. In-8, 321 pp., qqs. rouss.,
br., couv. un peu déf., dos en partie fendu.
50 €
384. [CHOLÉRA] - SOPHIANOPOULO - Relation des épidémies du
Choléra-morbus observées en Hongrie, Moldavie, Gallicie et à Vienne
en Autriche dans les années 1831 ; avec une Histoire générale de cette
maladie et son traitement préservatif et curatif. Avec des notes du professeur Broussais. Paris, Mlle Delaunay, 1832. In-8, (2) ff., IV, 165 pp.,
(1) f., rouss., br., petit manque sur le plat sup., sans dos.
50 €
385. CHOUVIGNY, Claude de - Les Chansons libertine de Claude
de Chouvigny, baron de Blot l’Église, 1605-1655. Précédées d’une
notice et suivies de couplets de ses amis : Ch. de Bensaçon, Condé,
Cyrano de Bergerac, Hotman, Carpentier de Marigny, Patris, le Chevalier de Rivière. S. l., 1919. In-8, XLVIII, 145 pp., br., plat inf. taché.
Un des 270 ex. num.
50 €
386. CLAMAGERAN, J.-J. - Histoire de l’impôt en France. Paris,
Libr. de Guillaumin, 1867-1868-1876. 3 vol. in-8, LXXXIX, 519 pp. ;
719 pp. ; XVI, 505 pp., rouss., demi-chag. brun, dos à nerfs ornés.
Édition originale. Envois.
100 €
387. COLLIN DE PLANCY, J. A. S. - Dictionnaire infernal, ou recherches et anecdotes, sur les démons, les esprits, les fantômes, les
spectres, les revenenants, les loups-garoux, les possédés, etc.. Paris,
P. Mongie, 1818. 2 vol. in-8, front., XLVIII, 390 pp ; front., 403 pp.,
rouss., demi-bas. fauve de l’ép., dos lisses ornés.
DORBON 805. Édition originale. On a joint rel. pareil (t. III) :
Histoire de la magie en France, depuis le commencement de la monarchie jusqu’à nos jours. Paris, Foulon, 1818. Front., LIII, 404 pp.,
qqs. rouss.
150 €
388. COMBE, William - The Tour of Doctor Syntax, in the search of
the picturesque. A Poem. Eighteen Édition. Londres, R. Ackermann,
1819. In-8, 276 pp., qqs. rouss., demi-veau brun, dos à nerfs orné,
charnières frottées (rel. Hering).
31 pl. coloriées dont titre. (On joint du même rel. pareil :) The
Tour of Doctor Syntax through London, or the Pleasures and Miseries
of the Metropolis. A Poem. Third Édition. Londres, J. Johnston, 1820.
IV, 319 pp., 20 pl. coloriées dont titre, qqs. rouss.
200 €
389. [COMMUNE] - Enquête sur la Commune de Paris, avec quinze
portraits par Félix Vallotton. 4e éd. Paris, Éd. de la Revue Blanche,
(1897). In-8, 160 pp., qqs. ill., papier jauni, br., couv. déf. empoussiérée, cachet.
Extrait des numéros 91 et 92, année VII, tome XII de la Revue
Blanche.
50 €
390. [COMMUNE] - GUASCO, Charles - Douze visites à Mazas pendant la Commune. Le président Bonjean, otage de la Commune.
Paris, André Sagnier, Août 1871. Pet. in-8, 198 pp., br., lég. rouss.
Extrait du Moniteur Universel.
50 €
391. [CONGRÈS DE VIENNE] - Actes du Congrès de Vienne, publ.
d’après un des originaux déposé aux archives du département des
affaires étrangères. Paris, Impr. Royale, 1816. In-4, (2) ff., 283 pp.,
traces d’humidité marginales, demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse
orné, p. de t. de mar. noir, plats un peu frottés.
100 €
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398. DANTE - La Divine Comédie. Paris, Les Heures Claires, 19591963. 3 tomes en 6 vol. et 6 vol. de suites (ensemble 12 vol.) in-4,
en feuilles, sous chemise et emboîtage.
Un des 350 ex. num. sur vélin de Rives. Illustré de 100 planches
gravées sur bois en couleurs d’après les aquarelles originales de Salvador Dali. La décomposition des couleurs a nécessité à peu près
3500 bois. Cet exemplaire comporte pour chaque volume une suite
en couleurs des illustrations et une décomposition des couleurs
d’une illustration.
3 000 €
399. DELVAU, Alfred - Les Cythères parisiennes. Histoire anecdotique des bals de Paris, avec 24 eaux-fortes et un frontispice de
Félicien Rops et Émile Therond. Paris, Dentu, 1864. In-12, front.,
281 pp., 24 vignettes collées sur chine, lég. rouss., demi-bas. fauve
de l’ép., dos lisse orné de fil. dor. un peu frotté.
Édition originale. Le frontispice et 17 figures sont de Félicien
Rops.
100 €
400. DESBORDES-VALMORE, Mme - Poésies inédites, publiées
par Gustave Revilliod. Genève, Jules Fick, 1860. In-8, 281 pp., qqs.
rouss., perc. bleue, plats ornés à frois., plat sup. un peu taché.
Édition originale. Envoi et lettre de l’éditeur Revilliod jointe.
50 €
401. DOUCET, Jérôme - Danses. Compositions de Louis Fuchs. Paris,
Ollendorff, 1901. In-8, (36) ff., qqs. ff. détachés, br., couv. ill., qqs.
pointes d’oxydation.
80 €

398
392. COTTAFAVI, Gaetano - Raccolta delle Principali Vedute di
Roma e suoi contorni. Rome, Tommaso Cuccioni, 1843. In-folio
oblong, Titre et 50 pl., demi-chag. noir de l’ép.
Planches grav. sur acier par Cottafavi représentant Rome et ses
environs, la dernière est une vue panoramique de Rome.
300 €

403. DUHEM, Jules - Histoire des idées aéronautiques avant Montgolfier. Paris, Sorlot, 1943. In-8, front., 458 pp., papier jauni, br.,
couv. lég. déf., rouss. sur la couv.
50 €

393. CRAFTY - La Province à cheval. Texte et dessins. Paris, Plon,
Nourrit, 1886. Gr. in-8, 404 pp., nomb. ill., qqs. rouss., demi-chag.
brun, dos à nerfs orné de fil. dor.
50 €

404. DULOUM, Joseph - Les Anglais dans les Pyrénées et les débuts
du tourisme pyrénéen, 1739-1896. Lourdes, Les Amis du Musée
Pyrénéen, 1970. In-8, 648 pp., qqs. ill., br.
80 €

394. CRAFTY - Paris au bois. Texte et croquis par Crafty. Paris, Plon,
1890. Gr. in-8, 325 pp., nomb. ill., 16 fig. h. t. en coul., demi-chag.
rouge, dos à nerfs orné, tranche dor., petits accrocs au dos, (rel.
Magnier et fils).
50 €

405. ENSOR, James - La Gamme d’amour. Bruxelles, Aux éd. “Un
Coup de Dés”, 1929. In-8 oblong, 16 pp., 31 pp. de musique notée,
21 pl. en coul. contenant 22 compositions en couleurs légendées et
num. sur les serpentes, couv., chem. de toile écru, étui demi-mar.
fauve, dos à nerfs.
Édition originale. Tiré en tout à 270 ex. Un des 250 ex. num. sur
grand papier de vélin d’Arches.
3 000 €

395. CRAFTY - Sur le turf. Texte et dessins. Courses plates et steeplechases. Paris, Plon, Nourrit, 1899. Gr. in-8, 400 pp., nomb. ill., rel.
éd. polychrome, tranches dor., petit accroc à la coiffe sup. et en bas
du dos.
80 €
396. CRÉQUY, Marquise de - Souvenirs de 1710 à 1803. Nouv. éd.
rev., corrig. et augm. Paris, Garnier frères, s. d. 10 tomes en 5 vol.
in-12, portraits, cart. bradel.
Le tome X contient l’État général de la Noblesse de France
avant la Révolution de 1789.
30 €
397. CRÉTINEAU-JOLY, J. - Histoire de la Vendée militaire. Paris, Hivert, Poussielgue-Rusand, Dentu, etc, 1840-1842. 4 vol. in-8, mouill.
dans le t. I, qqs. rouss., demi-bas. aubergine, dos lisses ornés, coiffes
et charnières un peu frottées, qqs. épid.
Édition originale. Ex-libris manuscrit Rochejaquelin, marquise
de Malet.
150 €
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402. [DUCREST, Georgette] - Mémoires sur l’Impératrice Joséphine,
ses contemporains, la Cour de Navarre et de la Malmaison. Paris,
Ladvocat, 1828-1829. 3 vol. in-8, (2) ff., 440 pp. ; (2) ff.,399 pp. ;
(2) ff., 379 pp., qqs. rouss., demi-veau veau fauve de l’ép., dos à
nerfs ornés, coiffes et charnières un peu frottées, galerie de ver sur
la charnière inf. du t. III.
Dans la coll. Mémoires contemporains.
150 €
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406. ERNST, Max & ELUARD, Paul - À l’intérieur de la vue 8 poème
visibles. Paris, Seghers, 1948. In-8, 113 pp., (6) ff., qqs. rouss., br.
Titre en coul. et 39 dessins dont en coul. Tiré à 610 ex. Un des
600 sur Alma Marais.
300 €
407. ESCANDE, Jean-Joseph - Histoire de Sarlat. 2e éd. Sarlat,
Lafaysse, 1912. In-8, X, 548 pp., portrait, demi-bas. brune, dos à
nerfs lég. frotté.
50 €
408. ESMENARD, J. - La Navigation. Poème. Paris, Guiguet et Michaud, 1805-XIII. 2 vol. in-8, front., LXXI-243 pp. ; front., 391 pp.,
qqs. rouss., demi-bas. fauve marbrée de l’ép. à coins, dos lisses ornés, p. de t. et de tom. rouge et verte, petits trous de ver au dos.
50 €
Édition originale.
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413. FORTAVION G. C. DE - La Guerre de Chine. Grand panorama
illustré, historique et anecdotique. Pont-à-Mousson, Hagenthal,
1862. In-folio oblong, Titre, 16 lithog. accompagnées chacune d’un
feuillet de texte, lég. sali, déch. marg. à un feuillet, sans perte, cart.
éd. un peu défr., illustré sur les deux plats d’une lithog. dont une
coloriée.
200 €
414. [FORTIA DE PILES & SAINT-CHARLES, Guy de] - Omniana,
ou extrait des archives de la société universelle des Gobe-Mouches,
dédié à S. S. le Président, fondateur et Général en chef par C. A.
Moucheron, son premier aide-de-camp. Paris, Maradan, Petit, Delajonchère, 1808. In-12, front., (1) f., IV-424 pp., br., couv. muette
avec petits manques.
Le frontispice représente l’assemblée de l’État-Major des GobeMouches.
100 €
415. FOUCAUD, J. - Poésies en patois limousin. Édition philologique
complètement refondue pour l’orthographe et augmentée par M.
Émile Ruben. Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1866. In-8, CLXXII, 251 pp.,
qqs. rouss., demi-chag. noir, dos à nerfs orné, tranche dor.
50 €
416. [FRANC-MAÇONNERIE] - Règlements généraux de la maçonnerie écossaise pour la France et ses dépendances. Paris, 1881. In-8,
X, 150 pp., qqs. rouss., br., couv. et dos déf. avec petits manques,
tache et rouss. sur le plat sup.
50 €
417. FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES, Les - Encyclopédie morale du XIXe siècle. Paris (5 vol.) - Province (3 vol.) - Le Prisme (1 vol.).
Paris, Curmer, 1841-1843. 8 vol. gr. in-8, demi-veau fauve violet
l’ép., dos lisse ornés de fil. dor., un peu frottés.
Environ 400 planches coloriées, 1 carte. Ill. de Daumier, Gavarni, Grandville, Daubigny, etc. Textes de Balzac, Janin, A. Karr, Soulié,
Nodier, Pétrus Borel, Gautier, Nerval, etc. Manque le vol. complémentaire, le Prisme.
300 €

409

409. EVARNITSKY, D. I. - La Petite Russie d’autrefois. Dessins par les
académiciens S. J. Vassilkovsky et N. S. Samokisch. St. Pétersbourg,
A. F. Marcks, 1900. In-folio, (1) f., VIII, 98 pp., (1) f. de table des pl.,
21 pl., en feuilles sous chem. éd. à rabats lég. déf.
Chromolithographie sur le premier plat, 20 chromolithographies entourées dans les marges de scènes militaires en noir, num.
de 1 à 20, et une pl. en noir. Texte bilingue sur 2 col., en russe et en
français.
500 €
410. FAIN, Baron - Manuscrit de l’an trois, 1794-1795, contenant
les premières transactions des puissances de l’Europe avec la République française et le tableau des derniers événemens du Régime
conventionnel pour servir à l’histoire du cabinet de cette époque.
Paris, Impr. de Fain, 1828. In-8, (2) ff., 458 pp., pl. dépl., lég. rouss.,
demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse orné un peu frotté.
Ex-libris armorié Bibliothèque de Puellemontier.
50 €
411. FERGOLA, Louis - Recueil des vues les plus agréables de Naples
et de ses environs. Naples, Nicolas Gervasi, (1817). In-folio oblong,
titre, front. et 18 pl. sur 25, rouss. qqs. mouill. claires marg., cart.
de l’ép.
18 pl. grav. en taille douce par Vincent Aloja d’après Fergola.
500 €
412. FLORIAN - Fables illustrées par Victor Adam, précédées d’une
notice par Charles de Nodier et d’un essais sur la fable, et suivies
des poèmes de Ruth et de Tobie. Paris, Delloye, Desmé, 1838. In-8,
front., XXVI, 288 pp., qqs. ill., 110 pl. h. t., rouss., chag. bleu nuit de
l’ép., dos lisse orné, plats ornés avec une plaque romantique composée de feuillages, fleurs, deux chimères et oiseaux dans le style de
Boutigny, tranche dor.
100 €
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418. FRANKLIN, B. - Correspondance inédite et secrète du Docteur
B. Franklin, ministre plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique près
la Cour de France depuis l’année 1753 jusqu’en 1790. Paris, Janet
Père, 1817. 2 vol. in-8, portrait, VI, 542 pp. ; VIII, 480 pp., fac-similé,
rouss., veau fauve de l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de tom. rouges,
coiffes frottées.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.
100 €
419. GARNIER, J.-M. - Histoire de l’imagerie populaire et des cartes
à jouer à Chartres. Suivie de recherches sur le commerce du colportage des complaintes, canards et chansons de rue. Chartres, Impr. de
Garnier, 1869. In-8, 450 pp., 12 pp. (catalogue), qqs. rouss., ill., qqs.
rouss., demi-perc. verte à la bradel à coins un peu piquée, couv. et
dos cons. avec qqs. rouss.
Tiré à 624 ex. Ex-libris armorié.
100 €
420. GAUTIER, B. - Les Gens de Mazerolles. premier croquis de B.
Gautier. Royan, Victor Billaud, (v. 1885). In-4, 26 pl., demi-chag. vert
à coins, dos à nerfs passé, couv. cons., qqs. épid.
(Rel. à la suite du même :) Croquis saintongeais. Royan, Victor
Billaud, s. d. 100 pl., lég. rouss.
100 €
421. [GEETERE, Frans de] - Spasmes. (Paris, vers 1930). In-folio, (2) ff.,
12 pl. accompagnées chacune d’une serpente, rouss., en feuilles sous
chemise de l’éd., étiquette collée sur le prem. plat, un peu défr.
DUTEL 2449. Premier tirage des 12 eaux-fortes de Frans de
Geetere pub. au début des années 1930.
200 €
422. GEFFROY, Gustave - La Vie artistique. Sixième série. Eau-forte
de Camille Pissarro. Paris, Floury, 1900. In-12, front., (3) ff., 462 pp.,
qqs. rouss., bas. fauve, dos à nerfs très frotté, couv. cons., étui.
Imprimé sur Hollande. Eau-forte de Camille Pissarro.
200 €
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423. GRANDES (LES) CHRONIQUES DE FRANCE - Selon qu’elles
sont conservées en l’église de Saint-Denis en France. Publiées par M.
Paulin Paris. Paris, Techener, 1836-1838. 6 vol. pet. in-8, qqs. rouss.,
demi-bas. fauve, dos lisses ornés, p. de t. et de tom. rouge et noire.
150 €
424. GRAVE, Jean - La Société mourante et l’anarchie. Préface par
Octave Mirbeau. Paris, Tresse & Stock, 1893. In-12, X, 298 pp., lég.
rouss., br., dos lég. déf. et un peu passé. Édition originale.
30 €
425. [GUERRE DE SÉCESSION] - POLLARD, Edward A. - Southern
history of the war. The second year of the war. New York, Charles B.
Richardson, 1863. In-8, 386 pp., 5 portraits, un plan, qqs. ff. fortement roussis, perc. éd., fleuron dor. sur le plat sup., dos lég. passé.
50 €
426. HAYARD, Napoléon (dit l’Empereur des Camelots) - Dictionnaire Argot-Français. Paris, s. d. Pet. in-8, portrait, 40 pp., qqs.
rouss., demi-perc. verte, couv. avec le 1er plat ill. en coul. cons. 50 €
427. HEREDIA, José-Maria de - Les Trophées. Trente-trois compositions de Georges Rochegrosse gravées à l’eau-forte par E. Decisy.
Paris, Ferroud, 1914. In-4, 239 pp., br., couv. un peu déf.
Un des ex. num. sur Japon contenant deux états des eauxfortes dont l’état avec remarques. Contient 33 compositions h. t. On
a ajouté 20 aquarelles originales signées A. Guiraud.
150 €
428. [HIPPOLOGIE] - Essai sur les Haras, ou Examen méthodique
des moyens propres pour établir, diriger et faire prospérer les Haras. Turin, Frères Reycends, 1769. In-8, XVI, 240 pp., nomb. mouill.
claires, bas. brune marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, dor. un peu
effacées, manque à la coiffe sup., épid., coins émoussés.
Contient trois planches dépliantes. Tirage sans les deux chapitres ajoutés : Des haras particuliers - Du Gouvernement économique d’une écurie.
80 €
429. [HIPPOLOGIE] - [BEAUMONT, Louis Imbotti de] - L’Escuyer
françois qui enseigne à monter à cheval, à voltiger, et à bien dresser
les chevaux. La manière de les emboucher et ferrer (...). Paris, chez
l’autheur, 1682. In-8, front., (4) ff., 402 pp., (7) ff., (32) ff. (Art de
voltiger), qqs. mouill. claires, veau fauve marb. du XVIIIe siècle, dos
à nerfs orné.
Illustré de 39 pl. à pleine page grav. en taille douce, et de 21
planches à pleine page pour l’art de voltiger.
150 €
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430. [HIPPOLOGIE] - LE NOBLE, Henri - Traité d’équitation à
l’usage des dames, orné de onze planches. Paris, Dupont, 1826.
In-12, 199 pp., 11 pl. h. t., qqs. rouss., br.
100 €
431. [HIPPOLOGIE] - [LIGER, Louis] - La Connoissance parfaite des
chevaux, contenant la manière de les gouverner, et de les conserver en santé (...), l’art de monter à cheval et de dresser les chevaux
de manège. Augm. d’un nouveau Dictionnaire de Manège et d’une
table des matières étendue. Paris, Compagnie des Librairies, 1741.
In-8, front., (12) ff., 548, 188, 68 pp., 7 pl. h. t., qqs. rouss., lég.
mouill. claires marginales, vélin vert de l’ép., manque la partie sup.
du dos (env. 3 cm.), charnières en partie fendues, taches d’encre sur
le plat sup.
Front. et 7 pl. h. t.
150 €
432. HIRSCHFELD, Ludovic - Névrologie et esthésiologie. Traité et iconographie du système nerveux et des organes des sens de l’homme
avec leur mode de préparation. 2e éd. Atlas de 92 planches dessinées
d’après les préparations de l’auteur par J. B. Léveillé. Paris, Masson et
fils, 1866. In-4, qqs. rouss., une pl. lég. déchirée mais sans manque,
demi-chag. noir, dos à nerfs orné de fil. dor., qqs. petites épid.
92 planches en coul.
100 €
433. HISTOIRE DES PENDUS CÉLÈBRES - des roués, brûlés, etc.
Contenant les affaires d’Urbain Grandier ; de la veuve Lescombat ;
de Blaise Ferrage ; d’Angélique Tiquet ; des deux Gardes-du-Corps ;
de Cartouche, de Duchatelet ; etc. Paris, Chez tous les marchands
de nouveautés, 1817. 2 vol. pet. in-12, front., (2) ff., 165 pp., (1) f. ;
front.; 151 pp., nomb. rouss., partie inf. du front. du t. I découpée
mais sans atteinte au texte ou à l’illustration, cart., coiffes et charnières un peu frottées.
100 €
434. HORACE - Les Œuvres d’Horace. Traduction nouvelle par M.
Jules Janin. 2e éd. Paris, Hachette, 1861. Pet. in-12, XIII, 379 pp.,
lég. rouss., mar. vert, dos à nerfs, armoiries sur les plats, dentelle
int., tranche dor.
L. a. s. jointe de Jules Janin. Ex-libris armorié Ph.-L. de Bordes de
Fortage, ex-libris Jacques Vieillard.
50 €
435. HUG, Johann Leonhard - Untersuchungen über den Mythos
der Berühmtern Völker der Alten Welt vorzüglich der Griechen; dessen Entstehen, Veranderungen und Innhal. Freyburg, Konstanz, Herderschen Buchhandlung, 1812. In-4, (3) ff., 342 pp., 3 pl. dépl., qqs.
rouss., tache d’huile marginale, demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse
orné, p. de t. de mar. rouge, coiffes et charnières frottées, charnière
sup. fendillée.
Les planches représentent les signes du zodiaque chez les Égyptiens et les Grecs.
50 €
436. [HUGUENY, Charles] - Système de la nature. Recherche des
bases qui constituent et des lois qui gouvernent l’univers physique
et moral et l’homme en particulier, par un étudiant de 90 ans C. H..
Nancy, Berger-Levrault, 1890. Gr. in-8, 128 pp., 2 fac-similés, une pl.
dépl. en coul., perc. verte piquée.
BLAVIER (Fous littéraires) 315. Envoi.
150 €
437. [JANSÉNISME] - Recueil de pièces concernant les religieuses de
Port-Royal des Champs qui se sont soumises à l’Église. Paris, Imprimerie Royale, 1710. In-12, (9) ff., 214 pp., (1) f., veau brun gran. de
l’ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. us.
L’avertissement est du Père Lallemant, suivi de la liste des
“Noms des Religieuses de Port-Royal des Champs qui se sont soumises à l’Église, et dont il est parlé dans ce recueil.”
80 €
438. [JANSÉNISME] - [HECQUET, Philippe] - Le naturalisme des
convulsions dans les maladies de l’épidémie convulsionnaire.
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Soleure, Andreas Gymnicus, à la Vérité, 1733. In-12, (1) f., 198 pp.,
qqs. rouss., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, étiquettes
de mar. rouge, coiffe sup. us.
(Rel. à la suite :) Réponse à la lettre à un confesseur touchant le
devoir des médecins et des chirurgiens, au sujet des miracles et des
convulsions. S. l. n. d. 35 pp. Les fameux miracles au cimetière de
Saint-Médard sont envisagés d’un point de vue médical.
100 €
439. [JAUFFRET, Joseph comte] - Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques de France, pendant les premiers années du dixneuvième siècle. Paris, Adrien Le Clere, 1823-1824. 3 vol. in-8, qqs.
rouss., demi-veau fauve, dos lisse orné, coiffes frottées, petit accroc
en bas du dos du t. II, étiquette en papier collée en haut du dos du
t. I, charnières frottées.
L’auteur fut évêque de Metz et confesseur de Marie-Louise.
50 €
440. JOURDAN, A. L. B. Berchillet & MAGGIOLO - Le Manuel d’art
du dentiste, ou l’état actuel des découvertes modernes sur la dentition ; les moyens de conserver les dents en bon état ; les mécaniques
nouvelles inventées par M. Maggiolo ; et tous les détails pratiques et
moyens d’exécution des dents artificielles ; etc. Nancy, Janvier 1807.
In-12, (2) ff., 228 pp., V pp., (1) f., qqs. mouill. claires, demi-bas.
fauve de l’ép., dos lisse orné, étiquette rouge avec petite manque.
5 pl. h. t. Édition originale. Dans les planches sont décrites les
inventions de Maggiolo. (Rel. à la suite :) MAGENDIE, F. : Formulaire
pour la préparation et l’emploi de plusieurs nouveaux médicamens,
tels que la noix vomique, la morphine, l’acide prussique, la strychnine, la vératrine, les alcalis des quinquinas, l’iode, etc. Paris, Méquignon-Marvis, 1821. VII, 84 pp., qqs. mouill. claires.
200 €
441. KERCKHOFFS, Aug. - Dictionnaire Volapük-Français, précédé
d’une grammaire complète de la langue. Revu par M. Schleyer. Paris,
H. Le Soudier, 1887. In-12, 319 pp., qqs. rouss., demi-bas. verte, dos
lisse orné, couv. cons.
50 €
442. KRAEMER, H. - L’Univers et l’Humanité. Paris, Bong, s. d. (vers
1900). 5 vol. gr. in-8, nomb. pl. dépl. en noir ou en coul., demi-veau
éd., cuir ciselé, incrustation de cuivre sur les plats, accrocs
Intéressante reliure de style « art nouveau ».
50 €
443. KRULL, Germaine - 100 x Paris. Berlin-Westend, Reihe, 1929.
In-8, XXXI pp., 100 pp. de photos, br., jaquette un peu déf.
50 €
444. LA BOÉTIE, Estienne de - De la servitude volontaire ou le
contr’un par Estienne de La Boétie (1548). Avec les notes de M.
Coste et une préface de F. de La Mennais. Paris, Paul Daubrée et
Cailleux, 1835. In-8, (2) ff., 149 pp., rouss., demi-bas. rouge, dos
lisse orné, qqs. coins un peu émoussés.
La Préface de La Mennais occupe 57 pp.
50 €
445. LA FONTAINE - Choix de fables. Illustrées par un groupe des
meilleurs artistes de Tokio. Sous la direction de P. Barboutau. Tokio,
S. Magata (Flammarion), 1894. 2 vol. in-8, 28 fables, 28 estampes
en coul. à double page, br. sur papier crépon ill. en coul.
Tiré à 351 ex. Tiré sur papier crépon. Illustrations en coul. par
Kawa-nabé Kiyo soui, Kanô Tomo-nobou, Oka-koura Shiou-Soui,
Eda Sada-shiki, Kadji-ta Han-ko.
150 €
446. LA FONTAINE - Choix de fables. Illustrées par un groupe des
meilleurs artistes de Tokio. Sous la direction de P. Barboutau. Tokio,
S. Magata (Flammarion), 1894. 2 vol. gr. in-8, 28 fables, 28 estampes
en coul. à double page, br., couv. ill. en coul.
Tiré à 351 ex. Illustration en coul. par Kawa-nabé Kiyo soui,
Kanô Tomo-nobou, Oka-koura Shiou-Soui, Eda Sada-shiki, Kadji-ta
Han-ko.
150 €
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447

449

447. [LA VALETTE] - Les Établissements généraux de Bienfaisance
placés sous le patronage de l’Impératrice. Maison des Quinze-Vingts.
Hospice du Mont-Genèvre. Maison de Charenton. Institution des
Sourds-Muets de Paris. Institution des Jeunes Aveugles. Institution
des Sourdes-Muettes de Bordeaux. Asile Impérial de Vincennes. Asile
Impérial de Vésinet. Institution des Sourds-Muets de Chambéry. Monographies présentées à Sa Majesté par son excellence M. le marquis
de La Valette, ministre, secrétaire d’État au département de l’intérieur. Paris, Imp. Impériale, 1866. In-folio, XXIV, 394 pp., 39 pl. h.
t. tirées sur chine, dont qqs. unes sur double page, plein maroquin
grenat, plats ornés d’un triple encadrement de fil. dor. entrelacés aux
angles, chiffre dor. L. V. couronné au centre, dos à nerfs orné, tr. dor.,
gardes de tabis vert.
9 eaux-fortes par Léon Gaucherel représentent des vues au
naturel des établissements. Exemplaire au chiffre de l’éditeur, le marquis de La Valette, ministre de l’Intérieur.
300 €

Tiré à 210 ex. num. et signés par l’éditeur (n° 172). 21 photographies coloriées dont 19 h. t. Deux photographies un peu abîmées
avec restes de serpente collés.
300 €

448. LAFFITTE, Jacques - Souvenirs racontés par lui-même. Paris,
Libr. spéciale pour les Cabinets de Lecture, 1845. 3 tomes en 2 vol.
in-8, rouss., qqs. ff. brunis, demi-bas. aubergine, dos lisses ornés
(Clasquin rel.)
Manque le titre du tome III. Ex-libris armorié.
200 €
449. LALLEMAND, Charles - La Fôret Noire. Études, impressions et
voyages sur les bords du Rhin. Paris, Libr. du Petit Journal, 1866. In-4,
(2) ff., 120 pp., (1) f., nomb. rouss., lég. mouill. sur la marge sup. de
qqs. ff., demi-chag. aubergine éd., dos à nerfs orné, tranche dor.,
plats passés, dor. presque effacées, qqs. coins un peu émoussés.

450. [LAPORTE, Antoine] - MACROBE, Ambroise - La Flore pornographique. Glossaire de l’école Naturaliste extrait des œuvres de M.
Émile Zola et de ses disciples. Ill. par Paul Lisson. Paris, Doublelzévir,
1883. In-12, 226 pp., (13) ff. (catalogue), rouss., demi-perc. verte à
la bradel, p. de t. rouge, couv. cons.
Ex-libris armorié.
30 €
451. LARCHEY, Lorédan - Les Excentricités du langage. Cinquième
éd. toute nouvelle. Paris, Dentu, 1865. In-12, XXIV, 335 pp., demimar. vert à coins, dos à nerfs orné, tête dor. (rel. A. Prévost). 50 €
452. LASTIC-SAINT-JAL, Vicomte de - L’Église et la Révolution à
Niort et dans les Deux-Sèvres. Niort et Poitiers, 1870. In-8, (2) ff., V,
318 pp., (1) f., cachet sur la page de titre, demi-bas. rouge de l’ép.,
dos lisse orné de fil. dor. passé, coiffes frottées.
50 €
453. LAVATER, Gaspard - L’Art de connaître les hommes par la
physionomie. Nouvelle édition corrigée par Maygrier et augmentée d»une exposition des recherches sur la physiognomonie suivant
les principes de La Chambre, de G.B. della Porta, de Camper et
de Gall; d’une histoire anatomique et physiologique de la face et
d’une notice historique sur l’auteur par Moreau. Paris, Depelafol,
1835. 10 vol. in-8, Portrait de Lavater et 598 planches gravées par
P. Picquet, F. Kaiser d’après G. Salvage, qqs. rouss. et nomb. mouill.
claires, demi-bas. verte de l’ép., dos lisse orné de fil. dor., pet. déf.,
plat inf. du tome I en partie dénudé.
150 €
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458. LITTRÉ, E. - Fragments de philosophie positive et de sociologie
contemporaine. Paris, Aux bureau de la Philosophie Positive, 1876.
In-8, XV, 606 pp., rouss., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné, coiffe
inf. frottée.
Édition originale. Envoi.
100 €
459. [LOMÉNIE, Louis de] - Galerie des Contemporains illustres par
un homme de rien. Nouv. éd. Paris, A. René, s. d. 10 vol. in-12,
nomb. portraits lithographiés hors-texte, rouss., cachets, demi-chag.
vert, dos lisse orné.
VICAIRE V, 374. Collection complète avec une centaine de notices environ. Chaque notice avec un portrait.
150 €
460. LORRAIN, Jean - La Dame turque. Ill. par la photographie
d’après nature. Paris, Nilson, (1898). In-12, 133 pp., qqs. ill., br., dos
lég. fendu. Édition originale.
50 €
461. LOTI, Pierre - Aziyadé. Édition illustrée, compositions originales
gravées en coul. par William Fel. Paris, L. Carteret, 1925. In-4, (2) ff.,
228 pp., (1) f., 3 feuillets intervertis, infimes rouss., mar. vert mosaïqué, plats orné de filets rouges formant un grand décor mauresque,
dos à nerfs orné du même, contreplats doublés de mar. citron, garde
de tabis bordeaux, tranches dor., chemise en demi-mar. vert à bandes,
dos à nerfs un peu passé, étui, couv. et dos cons., (rel. Myriam).
Première édition illustrée du premier roman de Loti, publié anonymement en 1879 chez Michel Lévy. Tiré à 250 ex. Un des 200 sue
vélin du Marais à la forme. Contient 30 eaux-fortes originales en
coul. dont 8 h. t. et 22 dans le texte avec quatre états des gravures
dont une avec remarque. Manque l’état en bleu pour trois gravures.
Sont joints : deux dessins originaux, deux planches dont une en
double état refusées ?; lettre autographe signée de Loti.
800 €

454
454. [LEGRAIN] - BERRY, André - La Bague de Jessica, suivi de
poèmes des jours tristes. Paris, Denoël, 1947. In-8, 97 pp., (1) f.,
demi-maroquin bleu nuit, bande de vélin ivoire, décor de rouelles
dorées ou à froid, fil. dor. aux angles, tête dorée.
Un des 50 ex. num. sur vélin de Renage. Reliure signée J. Anthoine Legrain. Une étiquette indique :”Exposition de la Demi-reliure
décorée 1950.”
100 €
455. LEVASSEUR, André-Nicolas - Mémoires de R. Levasseur, de
la Sarthe, ex-conventionnel. Paris, Rapilly, 1829-1931. 4 vol. in-8,
rouss., demi-chag. brun, dos à nerfs ornés de fil. dor. frottés.
Portrait.
200 €
456. LISKENNE, Ch. & SAUVAN - Bibliothèque Historique et Militaire dédiée à l’Armée et à la Garde Nationale de France. Paris, Administration, Anselin, 1835-1842. 6 vol. gr. in-8, texte sur double col.,
qqs. rouss., demi-veau rouge, dos lisse ornés, plats un peu frottés.
19 cartes dont 18 dépl. et 61 planches dont 25 dépl. figurant
la plupart des plans de batailles. Anthologie des écrits militaires de
Thucydide, Xénophon, Arrien, Polybe, César, Végèce, Onosander,
l’Empereur Léon, Frontin, Polyen, Montécuculli, Turenne, Feuquière,
Folard, Puységur, Maréchal de Saxe, Frédéric II, Général LLoyd, Guibert, Carnot, Général Thiébault, Jomini, Napoléon.
250 €
457. LITRE, E. - Les Régiments d’artillerie à pied de la garde. Le Régiment monté de la garde et le 23e régiment d’artillerie. Paris, Plon,
Toulouse, Privat, 1895. In-8, portrait, 735 pp., (1) f., 11 pl. h. t., qqs.
rouss., demi-bas. blonde, dos à nerfs.
50 €
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462. MANHES, Colonel - Historique du 41e Régiment d’Infanterie.
Paris, Vigier et Brunissen, 1939. In-4, 100 pp., 12 pl. h. t. en coul.,
2 fac-similés, petit dessin colorié sur le titre, br., couv. rempliée, plat
sup. ill. en coul.
Un des ex. h. c. sur vélin d’Arches avec une suite en noir. Envoi.
100 €
463. [MANUSCRIT] - BOUFFANGES, Antoine-Louis - Tableau des
événemens arrivés dans la ville de Sarlat, capitale du Bas Périgord,
ou Histoire de cette ville, depuis les temps reculés jusqu’à nos jours
(1789) présentée au conseil Municipal par Antoine-Louis Bouffanges
fils, avocat, juge de paix du Canton de Sarlat, au nom de la commission spéciale chargée de la surveillance des archives, et nommée
dans la session constitutionnelle de 1808, 1809. In-folio, (2) ff., XX,
364 pp. (359 à 363 blanches), vélin de l’ép. déf. en partie déboîté,
titre calligraphié sur le premier plat.
Manuscrit autographe.
500 €
464. [MANUSCRIT] - FAGUET, Émile - Manuscrit autographe de
Émile Faguet : Discours sur les passions de l’amour (attribué à Pascal). , avril 1910. In-8, 100 ff., demi-perc. grise à la bradel.
L’ouvrage a été publié à Paris, chez Grasset, en 1911.
150 €
465. MARIUS, Carolus - Oracle infaillible des demoiselles et des
dames, conseiller et confident du beau sexe répondant à toutes les
questions qui intéressent les femmes dans les diverses circonstances
de la vie. Paris, Théodore Lefèvre, (1873). In-12, XVIII, 125 pp.,
nomb. rouss., un feuillet déchiré mais sans manque, qqs. taches
claires, demi-bas. verte, dos lisse orné de fil. dor.
50 €
466. MARTIN, Ernest - Histoire des monstres depuis l’antiquité
jusqu’à nos jours. Paris, Reinwald, 1880. In-8, 415 pp., qqs. rouss.,
demi-chag. aubergine, dos lisse orné.
50 €
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469
467. MELLERIO, André - Odilon Redon. Paris, Sté pour l’étude de
la Gravure française, 1913. In-4, 166 pp., 44 pl. h. t., br., couv. rempliée, couv. et dos un peu déf.
Contient 44 pl. h. t. dont une eau-forte originale de Odilon
Redon. Envoi à la Princesse de Fhuligny-Lystria. Tiré à 550 ex. Un des
475 sur vélin d’Arches.
200 €
468. MÉRIMÉE, Prosper - Épisode de l’histoire de Russie. Les faux
Démétrius. Paris, Michel Lévy frères, 1853. In-12, 452 pp., rouss.,
mar. rouge, dos à nerfs orné de fil. dor., triple fil. dor. sur les plats,
tranche dor., qqs. petites épid. Édition originale.
50 €
469. MICHAUD, Jean-François - Histoire des Croisades. Paris, Michaud - Pillet, 1817-1822. 7 vol. in-8, nomb. cartes et lithog. h. t.,
qqs. rouss., demi-mar. vert de l’ép., dos richement orné.
Édition originale. Les deux derniers volumes contiennent une
Bibliographie des Croisades «contenant l’analyse de toutes les chroniques d’Orient et d’Occident qui parlent des Croisades.» Ex-libris
grav. J.-B. L’Ecuy abbé de Prémontré.
150 €
470. MICHELET, Jules - L’Oiseau. Paris, Hachette, 1856. In-12, LVII,
330 pp., qqs. rouss., demi-mar. rouge à coins, dos à nerfs, tête dor.,
charnière sup. lég. frottée, couv. cons. (rel. de Canape). Édition originale.
50 €
471. [MILLET] - [JACQUE, Frédéric] - Le Livre d’or de J.-F. Millet,
par un ancien ami. Illustré de dix-sept eaux-fortes originales par Frédéric Jacque. Paris, Perroud, Bénézit-Constant, s. d. In-4, 164 pp.,
17 eaux-fortes, partie sup. de la marge ext. des 3 premiers feuillets

lég. grignotée, lég. rouss., br., couv. rempliée déf. et empoussiérée,
marge ext. du 1er plat de la couv. un peu grignotée, dos déf. avec
manques fendu.
Tiré à 550 ex. num. Un des 500 sur Hollande.
100 €
472. MONSELET, Charles - Fréron ou l’illustre critique. Paris, Pincebourde, 1864. In-16, demi-perc. à la bradel.
30 €
473. MONSELET, Ch. - Monsieur de Cupidon. Aristide Chamois.
Paris, Victor Lecou, 1854. In-12, 336 pp., perc. rouge brique à la
bradel.
(On joint du même rel. pareil:) Les Tréteaux. Avec un frontispice dessiné et gravé par Braquemond. Paris, Poulet-Malassis, 1859.
In-12, front., 268 pp., lég. rouss. Édition originale. – Théâtre du
Figaro. Avec un rideau dessiné par Ch. Voillemot. Paris, Sartorius,
1861. In-12, front., 280 pp., lég. rouss. Édition originale. – La Francmaçonnerie des femmes. P., Libr. Nouvelle, 1861. 439 pp. – Le Plaisir
et l’amour. P., Sartorius, 1865. In-12, portrait, 176 pp. Éd. originale.
– Les femmes qui font des scènes. 2e éd. P., Michel Lévy frères, 1865.
356 pp. – Portraits après décès. P., Achille Faure, 1866. 290 pp.,
fac-similé. Éd. en partie orig. – François soleil. P., Michel Lévy, 1866.
353 pp. – Panier fleuri. Prose et vers. P., Bachelin-Deflorenne, 1873.
301 pp. Éd. originale. – Les Mystères du Boulevard des Invalides.
Nouv. éd. P., Michel Lévy, 1874. 203 pp., qqs. rouss. – Les Marges du
code. La Belle Olympe. 2e éd. P., Dentu, 1874. 333 pp., qqs. rouss.
– Les Amours du temps passé. P., Michel Lévy, 1875. 312 pp. Ed.
originale – Les Poésies complètes. Paris, Dentu, 1880. In-12, front.,
318 pp. Première éd. collective. Portrait par Louis Chevalier. – Ens.
13 vol.
250 €
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Contes de Théodore de Banville, Barbey d’Aurevilly, Léon Cladel, Alphonse Daudet, Anatole France, Judith Gautier, Edmond de
Goncourt, Leconte de Lisle, Guy de Maupassant, Charles Monselet,
Aurélien Scholl, Villiers de l’Isle Adam, Émile Zola, etc. Chaque volume comporte 2 planches gravées à l’eau-forte. Portraits de : Th. de
Banville, A. Daudet, Catulle Mendès, Léon Cladel, Émile Zola, Guy de
Maupassant, Edmond de Goncourt, François Coppée, Paul Arène,
Armand Silvestre. Accolé à chacun de ces portraits-médaillons se
trouve un autre médaillon où est représentée la principale héroïne
de chaque auteur. Tous les portraits sont dessinés et gravés par E.
Abot. Gravures de Vogel, Mesplès et Fraipont.
100 €
477. NYSTEN, P. H. - Recherches de physiologie et de chimie pathologiques, pour faire suite à celles de Bichat sur la vie et la mort. Paris,
J. A. Brosson, 1811. In-8, XX, 427 pp., (4) ff., qqs. rouss., veau fauve
raciné de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, qqs. épid.
Édition originale. (Rel. à la suite :) PROST, P. A. - Essai physiologique sur la sensibilité. Paris, Demonville, Lyon, Reymann, 1805. XL,
246 pp., (1) f.
100 €
478. PEIGNOT, Gabriel - Essai analytique sur l’origine de la langue
française, et sur un recueil de monumens authentiques de cette
langue, classés chronologiquement depuis le IXe siècle jusqu’au
XVIIe, avec des notes historiques, philologiques et bibliographiques.
Dijon, Victor Lagier, 1835. In-8, 112 pp., 4 pl. et un tableau dépl.,
demi-chag. aubergine, dos lisse.
Tiré à 150 ex.
80 €
479. PIRRO - Essai d’une langue universelle. Bar-le-Duc, L. Guérin,
1868. In-8, 109, 260 pp., qqs. rouss., demi-bas. verte, dos lisse orné
de fil. dor.
Ex-libris armorié.
50 €
480. PLUTARQUE - Les Vies des hommes illustres. Traduites du grec
par Amyot. Avec des notes et des observations par MM. Brotier et
Vauvilliers. Nouv. éd. rev., corr. et augm. par E. Clavier. Paris, Cussac,
1801-1805. 25 vol. in-8, veau fauve gran. de l’ép., guirlande dor. sur
les plats, dos lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. vert.
150 €
481. POE, Edgar - Les Poèmes d’Edgar Poe. Traduction en prose de
Stéphane Mallarmé. Avec portrait et illustrations par Édouard Manet.
Paris, Léon Vanier, 1889. In-8, XII, 167 pp., qqs. rouss., br., couv. déf.
et fortement roussie, manques au dos, plat sup. presque détaché.
8 pl. h. t. d’Édouard Manet. Édition en grande partie originale
de la traduction de Mallarmé.
150 €

484

482. PONS-EUZIÈRES, Amédée - Code civil en vers français. Lyon,
Storck, Paris, A. Chérié, 1882. Pet. in-8, 422 pp., demi-chag. vert,
dos à nerfs orné passé, plat sup. de la couv. cons., tête dor.
50 €
474. MUSSET, Alfred de - La Nuit vénitienne. Précédée d’une étude
inédite de Pierre de Nolhac. Quinze eaux-fortes originales en couleurs de J.-G. Domergue. Paris, Ed. d’Art Devambez, 1929. In-4, XVII65 pp., 15 eaux-fortes en coul., qqs. rouss., couv. rempliée, en feuilles.
Tiré à 221 ex. Un des 130 ex; num. sur vélin d’Arches. 100 €
475. NICOLAÏ, Alexandre - Histoire des faïenceries de Bordeaux au
XIXe siècle. Bordeaux, Sté Archéologique de Bordeaux, 1932. In-4,
portrait, 101 pp., 20 pl. h. t dont 4 en coul., lég. rouss., br., couv.
rempliée, coiffes un peu abîmées.
100 €
476. NOUVEAU (LE) DÉCAMÉRON - I. Le temps d’aimer. II. Dans
l’atelier. III. Les Amours mondaines. IV. Comme il vous plaira. V. La
Rue et la route. VI. Les plus tristes. VII. L’Amour au théâtre. VIII. Les
Amours lointaines. IX. Les Amours chastes. X. L’Idéal. Paris, E. Dentu,
1885-1887. 10 vol. in-8, 10 portraits, 10 pl. h. t., lég. rouss., br.,
couv. rempliée.

68

Vendredi 1er mars 2013

483. PONTSEVREZ, Paul de - Les Cœurs. Poésies accompagnant
soixante-deux gravures inédites. Paris, Libr.-Impr. Réunies, 1894.
In-8, V, 62 pp., 62 vignettes, br., couv. rempliée, dos lég. déf. et
passé.
Tiré en tout à 200 ex. Un des 50 ex. num. sur Japon. Les
planches gravées en taille douce à Anvers à la fin du XVI siècle auraient été destinées à un livre d’emblèmes.
100 €
484. PRÉVOST, Florent & LEMAIRE, C. L. - Histoire naturelle des
oiseaux exotiques. Avec 80 planches représentant 200 sujets peints
d’après nature, gravées sur acier par Pauquet. Paris, F. Savy, (1864).
In-8, (2) ff., 156 pp., XII pp., 4, 32 pp. (catalogues), rouss., perc.
verte éd., charnière int. fendue.
RONSIL 2438. NISSEN 541. Édition originale remise en vente
v. 1875 à laquelle on a joint des catalogues du fonds. Contient un
frontispice et 80 pl. coloriées et 2 pl. lithographiées en noir. 800 €
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485. PROUDHON, P. J. - Solution du problème social (titre de départ). (Paris, Pilhes, 1848). In-8, 119 pp., ex. fortement roussi, demiveau fauve à coins, dos à nerfs orné.
Édition originale. Chapitre 1 daté du 22 mars 1848 et chapitre
II du 26 mars.
150 €
486. [PROVERBES] - BOUTHORS, J.-L.-Alexandre - Les Proverbes,
dictons et maximes du droit rural traditionnel. Paris, Durand, Amiens,
Caron et Lambert, 1858. In-12, 215 pp., trou de ver sans perte de
texte, cart. à la bradel, couv. cons.
50 €
487. [PROVERBES] - CAHIER, P. Ch. - Quelque six mille proverbes
et aphorismes usuels empruntés à notre âge et aux siècles derniers.
Paris, Julien, Lanier, 1856. In-12, XIII, 579 pp., (1) f., qqs. rouss.,
demi-chag. vert, dos à nerfs orné.
Ex-libris armorié.
50 €
488. [PROVERBES] - CAILLOT, A. - Nouveau dictionnaire proverbial,
satirique et burlesque, plus complet que ceux qui ont paru jusqu’à
ce jour, à l’usage de tout le monde. Paris, Dauvin, 1826. In-12, X,
538 pp., lég. rouss., demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse orné. 80 €
489. [PROVERBES] - LABAT-LAPEYRIERE, G. de - Dictons et proverbes relatifs au cheval. Paris, R. Chapelot, 1900. In-12, 52 pp., qqs.
rouss., cart. à la bradel, couv. cons.
50 €
490. [PROVERBES] - MATTEI, Antoine - Proverbi, detti e massime
Corse. Proverbes, locutions et maximes de la Corse. Précédés d’une
étude sur le dialecte de cette île. Paris, Maisonneuve, 1867. In-12,
XXXI, 180 pp., rouss., cart. à la bradel, couv. cons.
Ex-libris à la armorié.
100 €
491. [PROVERBES] - NERVO, Baron - Dictons et proverbes espagnols. Paris, Michel Lévy frères, 1874. In-12, 115 pp., nomb. rouss.,
demi-bas. verte de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes un peu frottées.
Ex-libris armorié.
50 €
492. [PROVERBES] - PAULTRE DES ORMES, Charles - La Morale
primitive ou pensées, maximes, proverbes et sentences des orientaux. Paris, Passard, (1855). In-12, VIII, 160 pp., rouss., cart. à la
bradel, couv. un peu tachée cons.
(Rel. à la suite :) DURAS, Duchesse de : Pensées de Louis XIV
extraites de ses ouvrages et de ses lettres manuscrites. Paris, Passard,
s. d. 24 pp., rouss.
50 €
493. [PROVERBES] - QUITARD, P. M. - Études Historiques, littéraires
et morales sur les proverbes français et le langage proverbial. Paris,
Techener, 1860. In-8, XVII pp., (1) f., 460 pp., qqs. rouss., demichag. vert, dos à nerfs orné lég. passé, couv. cons.
50 €
494. RESIMONT, Charles de - Le Magnétisme animal considéré
comme moyen thérapeutique ; son application au traitement de
deux cas remarquables de névropathie. Paris, Germer-Baillière,
Londres, H. Baillière, Juillet 1845. In-8, VIII, 317 pp., (1) f., rouss.,
demi-chag. vert, dos à nerfs orné, plat sup. de la couv. cons.
CRABTREE 484. Édition originale.
100 €
495. RETTÉ, Adolphe - Paradoxe sur l’amour. Eau-forte d’Émile-H.
Meyer. Paris, Éd. de la Plume, 1893. In-12, front., 28 pp., br.
Édition originale. Quatrain en guise d’envoi, daté octobre 1893.
100 €
496. RIBEYRE, Félix - Cham. Sa vie et son œuvre. Préface d’Alexandre
Dumas fils. Paris, Plon, Nourrit, 1884. In-8, portrait fortement roussi,
XVI, 282 pp., qqs. pl. h. t., qqs. fac-similés, qqs. rouss., br., dos déf.
avec petits manques.
50 €

497. ROCHAS, V. de - Les Parias de France et d’Espagne, Cagots et
Bohémiens. Paris, Hachette, 1876. In-8, 308 pp., br., dos lég. déf.
50 €
498. ROLLIN, Charles - Histoire ancienne des Égyptiens, des Carhaginois (...). Paris, Lib. associés, 1809-1810. 12 vol. in-12, veau raciné
de l’ép., dos lisse orné, traces de rongeurs.
50 €
499. ROUALE - Nouvelle Sélamographie. Langage allégorique, emblématique ou symbolique des fleurs et des fruits, des animaux, des
couleurs, etc. Paris, Delarue, (1843). In-16, 170 pp., (5) ff., qqs. ill.,
rouss., cart. rose à la bradel, dos passé, couv. cons.
50 €
500. [ROUAULT] - Œuvre gravé (de) Rouault. Texte de François
Chapon. Catalogue établi par Isabelle Rouault avec la coll. d’Olivier
Nouaille Rouault. Monte-Carlo, André Sauret, 1978. 2 vol. in-4, 340,
374 pp., nomb. reproductions dont en coul., toile éd., jaquettes.
150 €
501. SACHER-MASOCH, Leopold von - La Vénus à la fourrure, roman sur la flagellation, traduit par Ledos de Beaufort. Paris, Charles
Carrington, 1902. In-8, Front., XXXVII, 216 pp., texte encadré en
rouge, br., couv. rempliée.
Tiré à 500 ex. num. sur Hollande. Première édition française.
Frontispice d’après Bakalowicz.
350 €
502. SAINT-EDME, B. (sous la direction de) - Répertoire général
des causes célèbres anciennes et modernes, rédigé par une société
d’hommes de lettres. Paris, Louis Rosier, 1834-1835. 15 vol. in-8,
rouss., demi-bas. fauve, dos lisses ornés de fil. dor., manque la partie sup. du dos du t. VI (un cm.), qqs. plats un peu frottés, taches
d’humidité.
250 €
503. SAINT-MARC, C. de - État des personnes qui ont fait modifier
leurs noms patronymiques par additions, substitutions ou autrement
(décrets de 1871 à 1900). Niort, L. Clouzot, 1904-1907. 4 vol. in-8,
507 pp., qqs. rouss., br., plat sup. du dernier volume (table) entièrement taché de rouge.
100 €
504. SAMAIN, Albert - Au jardin de l’Infante, suivi de plusieurs
poèmes. Paris, Ferroud, 1920. Pet. in-8, front. en coul., 187 pp.,
vignettes en coul., qqs. rouss., br., couv. lég. déf.
Compositions de A. Giraldon, gravées sur bois par Deloche. Un
des ex. num. sur vélin d’Arches avec un état en couleurs.
50 €
505. SCHALCK DE LA FAVERIE, A. - La Femme dans la nature, dans
la légende, dans la société. Paris, Bong, s. d. 4 vol. in-4, rel. éd., bas.
vert d’eau, riche décor dor. et médaillons estampés, coul. un peu
passée.
30 €
506. SCHWAEBLE, René - Nicolas Flamel. Paris, H. Daragon, 1911.
In-8, 54 pp., rouss., br.
50 €
507. SECOND, Albéric - Les Petits mystères de l’Opéra. Ill. de Gavarni. Paris, G. Kugelmann, Bernard-Latte, 1844. In-8, (2) ff., 320 pp.,
qqs. ill., nomb. rouss., petite tache brune sur la marge inf., demichag. rouge, dos à nerfs.
Édition originale. Envoi à Aurélien Scholl.
100 €
508. SEITZ, Adalbert - Les Macrolépidoptères du Globe. Révision
systématique des macrolépidoptères connus à ce jour. Stuttgart, F.
Lehmann, Paris, Cabinet Entomologique E. Le Moult, 1911-1943.
16 tomes et Suppléments (I-IV) en 21 vol. in-4, demi-chag. vert, dos
à nerfs orné.
Collection complète avec les suppléments pour les volumes I à
IV. Référence universelle pour les papillons comptant 1352 planches
en couleurs sur 1355 publiées (manquent les pl. 50, 51, 52 dans le
tome XI).
2 000 €
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d’Artois. Paris, Plon, 1930. 2 vol. in-8, IV, 248, 395 pp., qqs. pl. h. t.,
qqs. rouss., demi-bas. aubergine, dos à nerfs ornés de fil. dor. passés.
80 €
512. STRYENSKI, Casimir - La Galerie du Régent, Philippe, Duc d’Orléans. Paris, Goupil, 1913. In-4, front. en coul., 197 pp., 40 pl. h. t.
dont 5 en coul., qqs. ill., mar. rouge, dos à nerfs orné, large dentelle
sur les plats avec armoiries au centre, dentelle int., tête dor., couv. et
dos cons. (Durvand rel. Mad. Pinard succ.)
Un des 50 ex. num. sur Japon.
100 €
513. TRANCHANT, Alfred & LADIMIR, Jules - Les Femmes militaires
de la France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours.
Édition illustrée de 20 portraits en pied d’après les originaux de la
Bibliothèque Impériale. Dessins de Mlle Beauchet, photographiés
par Pierre Petit. Paris, Cournol, 1866. In-8, 464 pp., 4 pl. h. t., qqs.
rouss., chag. rouge de l’ép., dos à nerfs orné, double encadrement
dor. sur les plats avec fleuron aux angles, tranche dor.
50 €
514. UDINE, Jean d’ - L’Orchestration des couleurs. Analyse, classification et synthèse mathématiques des sensations colorées. Paris,
Joanin, 1903. In-8, 116 pp., qqs. ill., 10 pl. h. t. dont 9 en coul.,
qqs. rouss., demi-perc. verte à la bradel, couv. avec qqs. rouss. cons.
Édition originale. Envoi. Le vrai nom de l’auteur Albert Cozanet.
Ex-libris armorié.
50 €

515
509. SICARD, Roch-Ambroise - Cours d’instruction d’un sourd-muet
de naissance, et qui peut être utile à l’éducation de ceux qui entendent et qui parlent. 2e éd. Paris, Le Clere, Londres, Charles Prosper, An XI, 1803. In-8, portrait, LVI, 488 pp., 6 pl. dépl., fig. dans le
texte, veau fauve de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge et
vert.
150 €
510. SOULIE, Frédéric - Si Jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Paris,
Gosselin, 1844. Gr. in-8, 528 pp., nomb. ill., demi-veau rouge à
coins, dos à nerfs, dos lisse orné, coins frottés, couv. et dos cons.
Édition originale mais second tirage, les pp. 273 à 276 étant
remplacées par un carton paginée 273/276. Environ 120 vignettes
gravés sur bois. Réimpression du Lion amoureux ornée de vignettes
de Célestin Nanteuil, pages 463 à 526.
100 €
511. STERN, Jean - À l’ombre de Sophie Arnould. François-Joseph
Belanger. Architecte des Menus Plaisirs. Premier architecte du Comte
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515. VERNE, Jules - Découverte de le la terre. Les premiers explorateurs. Les grands navigateurs du XVIIIe siècle. Les voyageurs du XIXe
siècle. Paris, Hetzel, s. d. 3 tomes en unvol. gr. in-8, (4) ff., 464 pp. ;
(4) ff., 464 pp. ; (4) ff., 428 pp., (4) ff. cat. Hetzel, nomb. ill., rouss.,
cart. rouge rouge éd. à décor or et noir, plat sup. : encadrement de
listels noirs cernés d’or entrelacés et lobés vers le centre, titre entre
des décorations végétales dor., plat inf. : monogramme de Hetzel et
encadrement en noir, dos orné, tranche dor., petites taches claires
sur le plat inf. (Bacheland, Engel rel.)
JAUZAC 342. Dessins par L. Benett et P. Philippoteaux, cartes
par Dubail, Matthis et Morieu.
500 €
516. VEROLA, Paul - Les Baisers morts. Frontispice de Félicien
Rops. Paris, Bibliothèque Artistique et Littéraire, 1893. In-12, front.,
126 pp., br.
Édition originale. Tiré à 260 ex. num. Un des 250 sur simili-hollande.
80 €
517. VIELE-GRIFFIN, Francis - Les Cygnes. Poésies 1885-86. Paris,
Alcan-Lévy, (1887). In-8, 133 pp., bas. fauve racinée, dos à nerfs très
frotté, p. de t. presque effacée, plat sup. de la couv. cons., accroc à
la coiffe sup., charnière sup. fendillée, étui déf.
Édition originale. Envoi à Félicien Champsaur.
50 €
518. ZOLA, Émile - La Confession de Claude. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven, 1866. In-12, (2) ff., 320 pp., rouss., demi-chag. vert,
dos à nerfs orné.
Édition originale. Premier roman publié de Zola. Il n’a pas été
tiré de grand papier.
100 €
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