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[ACADÉMIE DES SCIENCES] 

Histoire de l'Académie Royale des Sciences - Année M.DCC.XIX. Avec les Mémoires de 
mathématique & de phisique pour la même année. Tirés des Registres de cette Académie. 
Paris, Imprimerie Royale, 1721. 
1 vol. in-4°, veau brun, dos à nerfs avec titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. 
Reliure de l'époque, coiffes absentes, coins râpés. Ex-libris ms. cancellé sur le titre. 
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce par Dupuis d'après Coypel, 27 planches hors-texte repliées 
gravées en taille-douce, (4) ff., 415 pp. Petites déchirures marginales à qq. planches. 

450 € 
Ce volume de l'année 1719 comprend plusieurs mémoires importants notamment la Méthode pour 
déterminer la première équation des Planètes suivant l'hypothèse de Kepler (par Cassini), la Comparaison 
des vitesses des corps de pesanteurs quelconques (Varignon), la Description d'une machine pour faire sur le 
tour toutes sortes de polygones (La Hire) et en particulier l'Histoire des Guêpes par Réaumur. 
Percheron II, 6; Sgard, 608. 
Réf. 24762 

 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

 AGRIPPA (Henri-Corneille) 

Paradoxe sur l'Incertitude, Vanité, et abus des Sciences. 
S.l., 1603. 
1 vol. petit in-12, vélin ivoire à rabats, titre écrit à la main (XIXe s.) au dos. Reliure de l'époque un peu salie. 
Ex-libris héraldique au contreplat de Hyacinthe-Théodore Baron (XVIIIe s.) 
(10) ff., 747 pp. (mal chiffrées 737). Signatures ã10 [A-Z]12 [Aa-Hh]12 Ii2. Nombreuses rousseurs, galerie de 
vers en marge d'une dizaine de ff., avec perte de qq. mots, brûlure due à une tache d'encre à 1 f.- 

1 000 € 
Très rare et curieux ouvrage dans la traduction française de Louis Turquet de Mayerne. 
Ces paradoxes  touchent des sujets aussi divers que l'Ars magna de R. Lulle, l'astrologie, la divination, la 
magie noire, la Cabale, l'alchimie, les putains et le maquerellage, la musique, la cuisine, la philosophie 
scolastique etc. Agrippa veut montrer à quel point, pour lui, science, magie et religion sont intimement liées. 
Exemplaire de Hyacinthe-Théodore BARON (1707-1787), docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, 
premier médecin aux armées, bibliophile, auteur entre autres, d'une notice chronologique des thèses de 
médecine soutenues à Paris entre 1536 et 1752, et d'une liste des gradués de l'université depuis 1295. 
Yve-Plessis, 846; Caillet, 89; Vicaire, 654 ; St. De Guaïta, 1655 ; Marion, 257. 
Réf. 24698 
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ANDREAE (Johannes) 

Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis. 
Nuremberg, Friedrich Creussner, s.d. [entre 1474 et 1477]. 
1 vol. in-folio, maroquin havane, dos lisse orné de filets et de petits fleurons dorés, titre en long, filet doré sur 
les coupes, tranches dorées. Reliure de Rivière & Sons. Ex-libris au contreplat et sur les gardes de Arnold 
Hoffmann, Huth, Georges Abrams et Guy Bechtel. 
Impression en car. gothiques à 34 lignes, initiales peintes en rouge (la première en rouge et bleu), exemplaire 
rubriqué en rouge, (10) ff. comportant deux belles gravures à pleine page et (1) f. ajouté portant un dessin à 
l'encre. 

7 500 € 
Très belle édition incunable de cet ouvrage célèbre du jurisconsulte italien Johannes Andreae (circa 1250 - 
1348) qui traite de la filiation, s'intéresse aux liens de parenté et présente les cas où le mariage est interdit. 
Edition ornée de 2 belles figures à pleine page, la première, imprimée au verso du feuillet 4 (en partie replié) 
représente l'arbre de consanguinité, la seconde au recto du feuillet 8 représente l'arbre des affinités. Une 
troisième figure (l'arbre des degrés de parenté) a été ajoutée à la main dans une écriture du XVe siècle sur un 
onzième feuillet, d'après celle qui orne l'édition de 1477 de Creussner. 
Ce texte d'une importance capitale à la fin du XVe siècle fut imprimé plus de cinquante fois avant 1500. 
Creussner en donna à lui seul une quinzaine d'éditions entre 1473 et 1488. 
Bel exemplaire, rubriqué et très bien imprimé. 
GW, 1685; ISTC, ia00605500. 
Réf. 22699 
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[ANONYME]

Les Libertins en Campagne. mémoires tirées du père de la Joye, ancien 
Aumonier de la Reine d'Yvetot. 
Imprimé, au Quartier Royal [Hollande], 1710. 
1 vol. in-16, vélin ivoire, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées et de doubles 
filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Reliure du XIXe 
siècle. 
Fronispice hors-texte aquarellé, titre en rouge et noir à la sphère, (3) ff., 232 pp. 
Quelques rousseurs, large rousseur au frontispice. 

350 € 
EDITION ORIGINALE de ce recueil d'historiettes galantes et satiriques mettant 
le plus souvent en scène des moines et des religieux. L'auteur, resté anonyme, 
serait un protestant réfugié en Hollande après la révocation de l'édit de Nantes. 
Ces différents récits, pleins de pittoresque, donnent un aperçu des lieux de 
plaisirs parisiens du commencement du XVIIIe siècle, mais aussi un compte 
rendu des exactions des troupes de Louis XIV contre les protestants des 
Cévènes à la même époque. Ce livre est donc un tableau très vivant de la société française de la fin du règne de 
Louis XIV. 
Brunet III, 1057; Gay-Lemonnyer II, 856; Galitzin, 928; Brunet, Imprimeurs imaginaires, 263; Conlon, 
15142. 
Réf. 24185 
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[ANONYME] 

L'Art de faire l'Amour, ou la Pendule de l'Amant, traduit de l'anglois 
de Mistress B***. 
Paris, Guillot, libraire de Monsieur, 1789. 
1 vol. in-18, demi-maroquin vert avec coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
tranches peigne. Reliure du XIXe siècle. Bel exemplaire. 
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce, non signé, (2) ff., 212 pp. 

120 € 
Edition originale de ce badinage anonyme qui est plutôt un guide pour 
séduire en fonction des heures et des occupations de la journée. Il connut un 
certain succès et fut réimprimé de nombreuses fois. 
Edition ornée d'un joli frontispice attribué à Binet qui représente deux 
groupes de jeunes hommes et de jeunes femmes montrant ou observant la 
« pendule d'amour ». 
Bel exemplaire. 
Gay-Lemonnyer I, 281. 
Réf. 24220 
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[ANONYME] / [RELIURE] 

Considérations chrestiennes pour tous les jours du mois ; 
Avec une Pratique de piété sur chaque Considération. 
Paris, Guillaume Desprez, 1692. 
1 vol. in-12, vélin ivoire, dos à nerfs orné de caissons dorés, riche 
décor à répétition sur les plats, composé de fleurons pointillés, de 
rameaux et de palmettes, doublures de maroquin rouge, dentelle 
dorée intérieure, tranches dorées sur marbrure. Reliure de l'époque, 
mors sup. fendu, coins écrasés. Mais bel exemplaire. Ex-libris ms. 
sur la doublure inf. : J.-A. Gassins. 
Exemplaire réglé. (12) ff., 266 pp., (1) f. Quelques rousseurs. 

850 € 
Edition originale de ce livre de piété ascétique, organisé en trente et 
une considérations comportant chacune une « pratique » et une 
oraison. Ce livre diffère des ouvrages des pères Bouhours, Crasset et 
Saguet qui portent un titre similaire. 
Bel exemplaire dans une riche reliure en vélin doré au décor à 
répétition, doublée de maroquin rouge, attribuable à Boyer. 
Esmerian II, 60 (reliure au décor similaire). 
Réf. 13825 
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BACCI (Andrea) 

Del Tevere (...) libri tre, ne quali si tratta della natura, & bontà dell'acque, & specialmente del 
Tevere, & dell'acqua antiche di Roma, del Nilo, del Pó, dell'Arno, & d'altri fonti, & fiumi del 
mondo. Dell'uso dell'acque, & del bevere in fresco, con Nevi, con Ghiaccio, & con Salnitro. 
Delle inondationi, & de' rimedi, che gli antichi Romani fecero, & che hoggidi si possan fare in 
questa, & in ogni altra Inondatione. 
Venise, Alde le jeune, 1576. 
1 vol. in-4°, parchemin ivoire, filets à froid et titre doré au dos, 
tranches jaspées de rouge. Reliure italienne du XVIIIe siècle. 
Petits trous de vers au dos. Bon exemplaire. 
Impression en caractères italiques, lettrines ornées, quelques unes 
historiées, (8) ff., 309 pp., (1) f. blanc. Signatures : [4 [[4 [A-Z]4 
[Aa-Qq]4. Rousseurs. 

1 350 € 
Seconde édition en partie originale de cet ouvrage curieux et peu 
commun sur les eaux du Tibre et autres rivières européennes 
(mais principalement italiennes), et leur utilisation médicale. Les 
deux premiers livres avaient paru en 1558. L'auteur indique 
également comment boire de l'eau fraîche avec de la glace etc. 
Le troisième livre, qui parait pour la première fois traite des 
inondations du Tibre et des moyens d'y remédier en s'appuyant 
sur les techniques employées pendant l'Antiquité. 
Montaigne possédait un exemplaire de cette édition dans sa 
bibliothèque. 
Vicaire, 62; Renouard, Alde, 222. 
Réf. 24690 
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BACON (Francis) 

Instauratio magna. 
Londres, John Bill, 1620. 
1 vol. petit in-folio, maroquin rouge, dos lisse orné d'un double filet doré en 
encadrement, double encadrement sur les plats de doubles filets dorés reliés en 
leurs angles par des doubles filets dorés, roulette dorée sur les coupes, roulette 
dorée intérieure, tranches dorées, contregardes de papier marbré anciennes. 
Reliure moderne (Dambroise). Bel exemplaire. Ex-libris sur la garde blanche de 
Desgarennes et de P.C. de Sainsbut (Bourbonnais, XVIIIe s.). 
Titre orné d'un blason semé d'hermines, impression en car. italiques, lettres 
blanches historiées, (1) f., (5) ff., 348 pp. mal chiffrées 361 (la pagination saute de 
172 à 180 sans manque), 36 pp., (1) p. Signatures : π2 ¶4 [A-C]6 [D-Z]4 [Aa-Ss]4 
Tt6 [a-e]4. Il manque le feuillet blanc c4 (pp.23-24) et le feuillet e3. Rousseurs 
éparses et mouillures marginales. 

10 000 € 
EDITION ORIGINALE DU NOVUM ORGANUM. 
Exemplaire de second tirage avec l'errata et le colophon à l'adresse de John Bill seul. 
Etat inconnu des bibliographes. 

Gibson explique que le stock invendu des exemplaires de l'édition originale 
de 1620 fut réutilisé pour l'édition de 1638 de l'Operum moralium publié 
par Griffin, dans lequel le Novum organum était joint à la suite. C'est 
probablement le cas de notre exemplaire, bien que nous l'ayons trouvé seul, 
dans une reliure délabrée du XVIIe siècle. Pour ces exemplaires en effet, le 
frontispice gravé de l'édition originale avait été supprimé et remplacé 
parfois par une page de titre imprimée. Ce titre imprimé, reproduit dans la 
bibliographie de Gibson comporte un médaillon gravé portant une allégorie 
de la liberté (Ελευθεριων). La page de titre de notre exemplaire, dont la 
composition est identique, ne comporte pas ce médaillon qui a été remplacé 
par un blason semé d'hermines. 
Dans ce tirage, le feuillet e3 (qui comprenait le colophon à l'adresse de Bill et 
Norton a été volontairement supprimé et son contenu réimprimé au recto 
du feuilet e4, à l'adresse de Bill seul auquel on a ajouté un errata. 
Le Novum Organum marque une étape fondamentale de l'histoire des 
sciences et de la philosophie. Bacon, qui voyait les limites des méthodes de la 

philosophie aristotélicienne et de la scholastique en vigueur dans l'enseignement depuis le Moyen Age, 
préconise un « nouvel instrument » de connaissance scientifique fondé sur les faits et l'expérience, pour 
acquérir une vraie connaissance en opposition avec la philosophie spéculative. L'influence de Bacon sur la 
pensée scientifique occidentale fut considérable : Locke, Leibniz, Huygens et Robert Hoyle furent 
directement inspirés par son œuvre. Voltaire le surnommait « le père de la philosophie expérimentale ». 
Graesse I, 272; Gibson, 103b et 196-197; Printing and the Mind of Man, n°119. 
Réf. 20182 
 

  

 

8 

 
 
 



 

BANVILLE (Théodore de) 

Gringoire. Comédie en un Acte, en prose. 
Paris, L. Carteret et Cie, 1899. 
1 vol. grand in-8°, maroquin tête-de-nègre à gros grains, mosaïqué en creux de maroquin vert, dos à nerfs avec 
titre doré et date en pied, bords des plats biseautés, plat sup. orné d'un encadrement de doubles filets aux 
angles trilobés, encadrement intérieur à angles arrondis formé d'un filet doré, gros fleurons dorés aux angles 
de la partie trilobée, plat inf. encadré d'un double filet doré, filet doré intérieur, gros fleuron reproduisant le 
cul-de-lampe de la couverture doré au centre, filet et roulettes dorées sur les coupes, filet doré intérieur, 
doublures de vélin ivoire, tranches dorées, étui bordé de maroquin tête-de-nègre. Reliure de Chambolle-Duru. 
Couv. cons. Portrait hors-texte de Banville et 14 compositions de J. Wagrez gravées à l'eau-forte dans le texte 
par L. Boisson, (3) ff., IV-98 pp., (1) f. et une suite des 15 eaux-fortes reliée à la fin. 

1 000 € 
Edition de luxe et première édition illustrée, tirée à 250 exemplaires. 
Exemplaire sur vélin du Marais offert par l'éditeur (ex-dono manuscrit sur le justificatif de tirage) à A. Cuzin. 
Belle édition, remarquablement imprimée, illustrée de très jolies et fines illustrations de Wagrez gravées en 
taille-douce par Boisson. 
Très bel exemplaire en maroquin mosaïqué et doublé de Chambolle-Duru. 
Talvart & Place, 27.B.; Carteret IV, 56; Monod, 929; Fléty, 40. 
Réf. 23845 
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BARBEY d'AUREVILLY (Jules) 

Les Prophètes du Passé. 
Paris, Louis Hervé [Caen, A. Hardel], 1851. 
1 vol. in-16 carré, demi-maroquin bleu nuit avec coins, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, filets dorés sur les plats. Reliure de Canape. 
Bel exemplaire. Couv. impr. cons. Non rogné (larges témoins). 
XXXVI-160 pp. Quelques rousseurs peu nombreuses. 

1 000 € 
EDITION ORIGINALE très rare de cet essai philosophique et politique 
dédié à la baronne Almaury de Maistre dans lequel Barbey s'insurge 
contre les idées révolutionnaires en s'appuyant sur ses maîtres à 
penser : Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Chateaubriand et 
Lamennais. 
Bel exemplaire relié par Canape, à toutes marges. 
Clouzot, 37; Vicaire I, 291; Talvart & Place, 6.A. 
Réf. 24651 
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BARRÈS (Maurice) 

Préface pour Sous la dictée de la vie, du peintre Henry Detouche. 
S.l.n.d. (1905). 
1 vol. in-folio demi-chagrin grenat, dos à 4 nerfs avec titre doré. Reliure moderne. 
Manuscrit à l'encre violette, avec ajouts à l'encre brune, 21 pp. Nombreuses ratures et corrections et qq. 
pièces jointes, dont une carte de visite de Barrès avec envoi, un portrait de Detouche gravé et qq. ff. 
autographes de J. Tharaud. 

1 350 € 
BEAU MANUSCRIT AUTOGRAPHE de Maurice Barrès sur son ami le peintre Henry Detouche. Il compare le 
peintre au poète Gérard de Nerval, « infatigable collectionneur de nouveautés », évoque la butte Montmartre 
et ses peintres, notamment Renoir. 
Ce texte, fut publié en guise de préface à l'ouvrage de Henri Detouche intitulé Sous la dictée de la Vie publié 
en 1906. 
Réf. 21700 
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BAUDELAIRE (Charles) / HÉRAN (H.) 

Petits poèmes en Prose. 
Paris, H. Piazza & Cie, 1907. 
2 vol. in-4°, chagrin prune, dos lisses ornés d'un riche décor doré aux petits fers entouré de filets dorés, 
encadrement d'un filet doré sur les plats, doublures et gardes de moire ivoire, encadrement d'un filet doré en 
bordure intérieure, têtes dorées. Reliures du temps. Etui bordé de chagrin prune. Couv. et dos cons. Bel 
exemplaire. Portrait h.-t. de Baudelaire d'après une photographie de Nadar, et 110 illustrations gravées en 
taille-douce et mises en couleurs de H. Héran dont 9 hors-texte, (1) f., 145 pp., (1) p., (1) f. blanc, (2) ff.; 
(111) ff. comportant la suite des illustrations. 

1 200 € 
Très belle édition illustrée de plus de cent compositions en couleurs de Henri Héran. 
L'un des 20 exemplaires sur Japon avec une suite en noir sur Chine de toutes les illustrations. 
Bel exemplaire, bien relié de cette « édition recherchée et cotée » (Carteret). 
Carteret IV, 65; Monod, 1138; Talvart & Place, 25.B. 
Réf. 20809 
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BERNARD (Tristan) 

Amants et Voleurs. 
Paris, Editions de la Roseraie, 1927. 
1 vol. in-4°, demi-maroquin mauve à gros grains, dos à nerfs orné de caissons dorés, encadrement de doubles 
filets et d'un listel mosaïqué de maroquin vert, filets dorés sur les plats, tête dorée. Reliure de Semet & 
Plumelle. 215 pp., (1) p., (2) ff. et 16 gravures originales h.-t. en couleurs de Dignimont. 

900 € 
Edition de luxe illustrée par Dignimont. 
Exemplaire sur vélin de Rives (n°291) avec une suite en noir des illustrations. 
Envoi autographe signé de Tristan Bernard « à ma chère Val, ce livre où l'on peut trouver des souvenirs de 
l'auteur et – la plupart du temps – des échantillons de son imagination dévoyée ». 
TRES BEL EXEMPLAIRE. 
Réf. 21488 
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BINET (Etienne) 

Sancti fundatores religiosorum ordinum in ecclesia Laetiensis monasterii 
ordinis s. Benedicti tabellis pictis pio spectatori supra chori sedilla positi 
ddq. [Abrégé des vies des principaux fondateurs des religions de l'Eglise, 
representez dans le chœur de l'abbaie de S. Lambert de Liessies en 
Haynaut]. 
Anvers, Martin Nucius, 1634. 
1 vol. petit in-4°, demi-maroquin rouge avec coins, dos à nerfs avec titre doré, filet à 
froid sur les plats, tranches dorées. Reliure du XIXe s. Ex-libris au contreplat de 
Lucien Janin et cachet de Didron, peintre verrier à Paris (XIXe s.) sur la garde 
blanche. 
Titre-frontispice h.-t., 38 portraits h.-t. et 1 fig. h.-t. gravés à l'eau-forte par 
Théodore et Corneille Galle, 296 pp., (1) f. Le frontispice et les portraits sont 
compris dans la pagination. Il manque le feuillet de titre imprimé en français. Les 
estampes sont protégées par des serpentes ajoutées lors de l'établissement de la reliure au XIXe s. Quelques 
rousseurs. Bon exemplaire. 

1 200 € 
EDITION ORIGINALE. 
Le jésuite Etienne Binet, de passage à l'abbaye bénédictine de Saint Lambert de Liessies s'était émerveillé des 
portraits de saints qui figuraient dans le chœur. Il entreprit de faire partager son enthousiasme en livrant au 
public cette petite hagiographie qui relate de manière succincte la vie d'une quarantaine de saints 
fondamentaux et donne quelques maximes qui leur sont attribuées. 
Ouvrage illustré de 40 remarquables gravures des frères Galle, qui reproduisent une bonne partie des 
peintures conservées à l'époque dans l'abbaye et dont plusieurs ont été détruites ou dispersées pendant la 
Révolution française. 
Exemplaire du maître verrier parisien Edouard DIDRON (1836-1902), l'un des plus importants verriers 
néogothiques français de la seconde moitié du XIXe siècle, créateur notamment des vitraux de N.D. de Dijon, 
de St Germain d'Auxerois, de St Pierre de Troyes etc. 
Sommervogel I, 1500; Brunet I, 946. 
Réf. 15310 
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[BORDE (Charles)] 

Tableau philosophique, du genre humain depuis l'origine du Monde, jusqu'à Constantin. 
Traduit de l'Anglois. 
Londres [Lyon ?], s.n., 1767. 
3 parties en 1 vol. in-12, veau marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, 
encadrement d'une roulette dorée sur les plats, gros fleurons dorés aux angles, roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges. Reliure de l'époque, coiffe sup. frottée, petit travail de vers en pied au plat inf. Agréable 
exemplaire. 
(1) f., 134 pp.; (1) f., 91 pp.; (1) f., 101 pp. 

650 € 
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage anti-religieux qui fut prohibé peu de temps après sa parution. 
Construit comme l'ouvrage de Bossuet, le Tableau philosophique est divisé en trois parties : les deux 
premières contiennent le tableau général ou l'histoire ancienne divisé en dix époques. La troisième offre une 
histoire de l'esprit humain et des arts. Cette dernière partie se termine par une exhortation destinée aux 
catholiques pour les engager à gémir sur les erreurs de leurs pères et à n'avoir d'autre logique que celle de la 
nature et à prendre pour guide « la philosophie qui conduit l'homme à la vertu par la route du plaisir ». 
L'ouvrage fut autrefois attribué à Voltaire. 
Cioranescu, 12924; Quérard I, 414; Conlon, 67:560. 
Réf. 23974 
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BOSSUET (Jacques Bénigne)

Liber Psalmorum, additis Canticis cum Notis Jacobi Benigni Bossuet episcopi Meldensis. 
Lyon, Annisson, J. Posuel & C. Rigaud, 1691. 
1 vol. in-8°, maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, encadrement de triples filets dorés sur les 
plats, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure. Reliure de l'époque. 2 
traces de brûlure en pied du 1er plat, sinon bel exemplaire. Frontispice h.-t. gravé par Giffart, xciv pp., (2) ff., 
514 pp. chiffrées 512 (suite à un carton paginé 463* après la p. 464), (8) ff. Cartons aux ff. A7, B7, C8, F8, I7, I8, 
K8, Dd6, Ee8, Ff7, Ff8 et un carton signé Ff***. Le feuillet ãã8 qui faisait doublon  a été supprimé. Il manque un 
feuillet de faux-titre non numéroté et non signé pour introduire les Cantiques. 

600 € 
VERITABLE EDITION ORIGINALE, non répertoriée. 
Toutes les bibliographies décrivent par erreur une édition de Lyon et Paris, parue la même année, comme 
l’originale : dans celle-ci, les Cantiques sont paginés séparément de 1 à 157. 
Nos recherches nous ont conduit à distinguer deux états de cette édition originale : les très rares exemplaires 
du premier état (comme celui de la bibliothèque de Lyon, réf. SJ A 341/100) portent un titre daté de 1690 
avec un fleuron en taille-douce portant les armoiries du Vatican. Les exemplaires du second état, ont la même 
collation, à l’exception du feuillet atat8 qui a été supprimé, mais la page de titre est datée de 1691 et est ornée 
d’un fleuron typographique gravé sur bois. Dans les deux états, l’achever d’imprimer est daté du 23 décembre 
1690. 
Arnauld, dans une lettre du 5 juin 1691 fait le plus grand éloge de ce commentaire de Bossuet sur les 
Psaumes. 
Tchémerzine-Scheller I, 870; Cioranescu, 13995; Conlon, 5216 et Verlaque, 52 (donnent tous une autre 
collation) ; Delaveau & Hillard, 3483. 
Réf. 4652 
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BOUCHET (Jean) 

Les Triumphes de la noble Dame amoureuse, & l'art 
d'honnestement aimer, Composées par le Traverseur des 
Voies perilleuses. 
Louvain, Jean Bogard, 1563. 
1 vol. petit in-8°, maroquin havane à grain long, dos à faux nerfs 
plats orné de filets et de fleurons dorés, encadrement d'un triple 
filet doré sur les plats avec fleurettes dorées aux angles, filet doré 
sur les coupes, filet doré intérieur, tranches dorées. Reliure de 
Thouvenin. Dos insolé et un peu passé. Ex-libris gravé au 
contreplat de Charles Van Der Elst. 
Titre dans un bel encadrement typographique à entrelacs, 
impression en car. romains, lettrines ornées, (8) ff., 346 ff., (6) ff., 
le dernier portant un fleuron azuré au v°. Signatures : 8 [A-Z]8 
[Aa-Xx]8. Il manque le dernier feuillet blanc.  

2 300 € 
Elégante édition, la dernière ancienne, de ce texte célèbre, 
souvent réimprimé au XVIe siècle. 
Ce texte en prose entremêlé de passages en vers est un ouvrage à la 
fois mystique (la noble dame est une allégorie de l'âme) et pratique sur la bonne conduite des femmes : des 
conseils matrimoniaux sur le comportement que doivent avoir les femmes avec leur mari et des indications 
sur la tenue de la maison, des considérations sur les différentes vertus morales, sur l'anatomie et la 
physiologie du corps féminin précèdent des descriptions des affres spirituelles auxquelles sont soumises les 
femmes voluptueuses. Bouchet incite par la suite à l'exercice des vertus et à la spiritualité. 
Brunet I, 1162; Tchemerzine-Scheler I, 74; La Bouralière, 78; USTC, 13069. 
Réf. 24681 
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[BOUCHET (Jean)] 

Les Annalles Dacquitaine faictz & gestes en sommaire des Roys de 
France et Dangleterre / pays de Naples et de Milan / reveues et 
corrigees par lacteur mesmes iusques en lan mil cinq cens trente sept 
& de nouvel iusques en lan mil cinq cens quarante. 
Paris, Maurice de la Porte, 1540. 
1 vol. petit in-folio, maroquin havane, dos lisse avec titre doré, encadrement d'un 
double filet à froid sur les plats, roulette à froid intérieure. Reliure moderne, qq. 
petites épidermures. 
Titre en rouge et noir orné d'une lettre historiée, impression en caractères 
gothiques, lettres blanches historiées et sur fond criblé, (10) ff., ccj ff., (1) f. 
blanc. Signatures : ã6 ē4 [A-X]6 [AA-MM]6 NN4. Quelques ff. intervertis au 
cahier EE. Exemplaire lavé. 

3 000 € 
Dernière édition gothique du plus célèbre ouvrage de Jean Bouchet. 
Malgré le titre, ces annales couvrent un domaine bien plus vaste que les limites 
de l'Aquitaine et sont plutôt une sorte de chronique mêlée d'anecdotes sur l'Europe entière. Très discutables 
quant à la méthodologie historique et la véracité des sources citées, les Annales sont, malgré leurs défauts, un 
ouvrage de grand intérêt : « Il [Bouchet] nous présente d'ailleurs quelques faits fort bien débrouillés, des 
anecdotes historiques très intéressantes, et qu'on ignorerait absolument sans lui, des réflexions judicieuses » 
(Dreux-Duradier). On y trouve notamment des souvenirs personnels concernant Jeanne d'Arc racontés 
d'après ce qu'on lui en avait dit dans sa jeunesse. 
La première édition avait été imprimée à Poitiers en 1524 et réimprimée plusieurs fois depuis avec des 
augmentations de l'auteur. Cette nouvelle édition a été faite sur l'édition parisienne de 1537 à laquelle on a 
ajouté des compléments pour la pousser jusqu'en 1540. Mais elle a été faite sans le consentement de Bouchet 
(qui s'en plaignit par la suite) et les ajouts ne sont pas de lui. 
Belle édition gothique partagée entre plusieurs libraires : Galliot du Pré, Nicolas Gilles, Ambroise Girault, 
Charles L'Angelier, M. de la Porte, Guillaume Le Bret, Poncet Le Preux, Oudin Petit, François Regnault et 
Pierre Sergent. On trouve des exemplaires au nom de ces différents libraires. 
Moreau-Renouard V, n°1604; La Bouralière, 74; Bechtel, B-302; Lanery d'Arc, n°75; Dreux-Duradier I, 255; 
Lelong, 37502. 
Réf. 16547 
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[BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe)] 

Amusement philosophique sur le langage des bestes. 
Paris, Gissey, Bordelet, Ganeau, 1739. 
1 vol. in-12, veau fauve glacé, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, filet doré 
sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, qq. légères épidermures aux mors. Bel exemplaire. 
(2) ff., 157 pp., (3) pp., 46 pp., (1) f. blanc. Quelques rousseurs. déchirure avec manque de qq. mots pp. 1 et 2. 
Note manuscrite du XVIIIe s. au v° du titre. 

300 € 
EDITION ORIGINALE. 
Dans cet ouvrage écrit sur un ton badin, le jésuite Bougeant (Quimper 1690-1743) proposait une théorie 
singulière sur l'âme des bêtes, alternative au machinisme de Descartes, suivant laquelle l'âme des bêtes serait 
habitée par des démons ou des anges déchus. Cette théorie fit l'objet d'importantes controverses et causa 
beaucoup d'ennuis à son auteur qui en mourut de chagrin, selon la note manuscrite rédigée au verso du titre. 
L'ouvrage est suivi de la Lettre à Madame la comtesse D*** Pour servir de Supplément à l'amusement 
philosophique sur le langage des bêtes (46 pp.). 
Sommervogel I, 1879; Cioranescu, 13210; Quérard I, 447. 
Réf. 18528 
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[BOUILLET] 

Traité des moyens de rendre les Rivières navigables (…) Où il est aussi parlé des moyens de 
retirer les Bâtimens coulez à fond, & d'en sauver les Marchandises. 
Paris, Estienne Michallet, 1693. 
1 vol. petit in-8 , veau brun jaspé, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge et de brun. Reliure de l'époque, dos habilement refait, 
gardes renouvelées. Bon exemplaire. 
12 planches hors-texte repliées gravées en taille-douce, (4) ff., 102 pp. Rousseurs uniformes à qq. ff. 

400 € 
EDITION ORIGINALE de ce traité sur la navigation fluviale et les ouvrages hydrauliques qui sont nécessaires pour 
rendre ou maintenir les rivières navigables, notamment les jetées, ponts à rouleaux, écluses, soutiens, digues, 
coffrages immergés, machines utilisées pour curer les fonds des rivières et instruments de levage pour les 
bâtiments coulés. 
L'ingénieur hollandais Corneliis Meyer (1629-1701) qui avait construit plusieurs ouvrages hydrauliques sur 
le Tibre à Rome depuis 1645 accusa l'auteur de cet ouvrage d'avoir plagié son Arte di rendere i fiumi 
navigabili in varii modi (1689). 
Barbier IV, 784; Conlon, 6114. 
Réf. 23896 
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BOURSAULT (Edme) 

Le Prince de Condé. [Ensemble] : Ne pas croire ce qu'on voit, histoire espagnole. [Ensemble] : 
Le Marquis de Chavigny. [Ensemble] : Artémise et Poliante, nouvelle. 
Paris, Le Breton, 1739. 
4 vol. in-12, veau blond, dos lisses ornés de fleurons dorés et de doubles filets dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge, pièces de tomaison en maroquin La Vallière, double filet doré sur les plats, filet doré sur les 
coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, qq. frottements aux coiffes. Bel exemplaire, coins légèrement 
émoussés. 
(2) ff., 198 pp.; 314 pp.; 288 pp.; 242 pp. Quelques rousseurs pâles. 

560 € 
Ensemble complet des œuvres romanesques de Boursault publiées par Le Breton. Le Prince de Condé avait 
été publié pour la première fois en 1675, les trois autres en 1670. 
Godenne, 254 et 256; Lever, 314; Quérard I, 476. 
Réf. 23944 
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BRISSON (Pierre) / DUNOYER de SEGONZAC 

Le Lierre. 
Paris, André Sauret, Imprimerie 
Nationale, 1953. 
1 vol. in-4°, maroquin brun clair à gros 
grains, dos lisse avec titre mosaïqué en 
long de lettres en basane vert foncé, 
noms de l'auteur et de l'illustrateur 
dorés en tête et en pied, composition 
sur les plats formée de filets blancs 
évoquant l'appareillage de murs, 
mosaïqués de pièces de basane vert 
foncé évoquant des feuilles de lierre 
stylisées, bordure intérieure mosaïquée 
d'un listel de maroquin ivoire, 
doublures et gardes de peau suédée 
verte, tranches dorées, chemise en 
demi-maroquin noir avec titre 
mosaïqué de lettres brun clair, étui bordé de 
maroquin noir. Reliure de R. Desmules. Couv. conservée imprimée en noir et vert, illustrée d'une vignette 
gravée à l'eau-forte, 267 pp., (2) pp., et 28 illustrations dans le texte de Dunoyer de Segonzac gravées à l'eau-
forte et tirées par Roger Lacourière, dont 16 à pleine page. 

2 300 € 
EDITION ORIGINALE de ce roman dédié à Francis Carco, qui se déroule à Paris et dans le Mâconnais. 
Edition remarquablement illustrée d'eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac, dont 16 à pleine page. 
L'un des 21 exemplaires sur vélin d'Arches à la forme filigrané à la feuille de lierre avec une suite complète des 
illustrations reliée à la fin. Le tirage total était composé de 108 exemplaires. 
Très bel exemplaire dans une remarquable reliure mosaïquée de R. Desmules. 
Monod, 1974; Fléty, 57. 
Réf. 21061 
  

 

22 

 
 
 



 

BRUGNOT (Charles) 

Poésies. 
Dijon, veuve Brugnot, 1833. 
1 vol. in-8 , demi-maroquin rouge avec coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés et de médaillons de maroquin 
vert mosaïqués, doubles filets dorés sur les plats. Reliure postérieure. Portrait hors-texte lithographié d'après 
A. Pelletier, titre hors-texte lithographié orné d'une vignette, (2) ff., XXXIV pp., (1) f. blanc, 400 pp. Petites 
rousseurs éparses. 

350 € 
Edition originale posthume, publiée par Théophile Foisset, des œuvres de l'imprimeur et poète dijonnais 
Charles Brugnot, mort à 30 ans en 1833. Membre correspondant de l'Académie de Dijon, Brugnot était en 
liaison avec Victor Hugo. Il avait fondé un périodique littéraire provincial, Le Provincial de la Côte d'Or, 
remarqué par Chateaubriand et V. Hugo, mais qui se solda par un échec financier. 
Cette édition fut imprimée avec grand soin par sa veuve, Charlotte Vauchery (Besançon 1800 - ?) qui avait 
pris les rennes de l'imprimerie familiale après le décès de son mari. Les poèmes de Brugnot sont précédées 
d'une notice biographique et littéraire de Théophile Foisset. 
Très bel exemplaire. 
Vicaire I, 938; Louandre & Bourquelot II, 456. 
Réf. 23935 
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BUDÉ (Guillaume)

Le Livre de l'Institution du Prince. 
Paris, Jehan Foucher, 1548. 
[A la suite] : SYNESIOS de CYRÈNE : Institution d'un Prince 
chrestien (...) Oraison de la vraye noblesse, de Philon, juif. Le 
tout traduict de Grec en Françoys par Daniel d'Auge. 
Paris, Gilles Courbin, 1555. 
2 ouvrages en 1 vol. petit in-8°, basane brune jaspée, dos à nerfs sans 
ornementation, étiquettes de titre en papier écrites à la plume, tranches 
jaspées de rouge et de brun. Reliure du XVIIe siècle. Bon exemplaire. Ex-
libris ms. de Hargevillier sur le titre. Impression en caractères romains, (8) 
ff., 192 ff.; impression en caractères italiques, 144 pp. Signatures : ã8 [a-
z]8 A8; [A-I]8. Quelques mouillures marginales. 

2 300 € 
Edition établie par Richard Le Blanc, qui signe le huitain au lecteur, à la 
fin des pièces liminaires. 
Le Livre de l'Institution du Prince, composé par Guillaume Budé vers 1519, est un recueil d'apophthegmes et 
d'histoires commentées, la plupart tirées de Plutarque, destiné au roi François Ier. L'organisation du texte, très 
intelligente, établie par le célèbre humaniste a pour objectif de conduire le souverain à se conduire suivant la 
vertu attendue d'un grand monarque en s'appuyant sur des gens savants. Il en profite pour faire l'éloge de la 
langue grecque, qui mieux que tout autre permet l'expression de toutes les finesses de la pensée. 
Plusieurs éditions concurrentes furent publiées entre 1544 et 1548, tirées de trois groupes de manuscrits 
diférents. Celle-ci est la même que cette de 1547 avec un titre de relais. 
Brunet I, 1375; FVB, 7815; USTC, 1079. 
Edition originale rarissime de la première traduction française, par Daniel d'Auge, de l'Institution d'un 
Prince chrétien de Synesios, évêque de Cyrène au IVe siècle. 
5 exemplaires répertoriés, un seul en France. 
Manque à Cioranescu, FVB, 48702; USTC, 11317; Gouget, Collège Royal I, 491. 
Réf. 23003 
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[CARON (Pierre-Siméon)] 

Sermon pour la consolation des cocus, suivi de plusieurs autres, 
comme celui du curé de Colignac, prononcé le jour des rois ; celui du 
R.P. Zorobatel, capucin, prononcé le jour de la Magdeleine. 
Amboise, chez Jean Coucou, à la corne du cerf, [Paris], 1751 [1810]. 
[A la suite] : Le cocu consolateur. S.l., l'an du cocuage 5810. [1810]. 
[A la suite] : Sermon d'un cordelier à des voleurs qui lui 
demandèrent de l'argent ou la vie. 
S.l., 1752. 
3 ouvrages en 1 vol. in-12, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et de 
pointillés dorés. Reliure du XIXe s., dos habilement refait. 79 pp., (1) f. blanc, 
16 pp., (1) f. blanc, (2) ff., 4 pp. 

400 € 
Réimpression fort rare de pièces facétieuses anciennes à la fausse adresse 
d'Amboise. 
Ce livret aurait été imprimé à Paris vers 1820 d'après Brunet. Claudin, dans le 
catalogue Luzarche (1868) pense qu'elle aurait plutôt été imprimée à Blois 
(vers 1820) et publiée par les soins de La Saussaye. Gay-Lemonnyer, quant à 
lui suggère que cette édition aurait été faite par Crozet vers 1810. Le mystère 
reste à élucider.  
Toujours est-il que cette facétie anonyme aurait été imprimée pour la première fois vers 1624, d'après Brunet, 
qui cite un exemplaire non daté mais compris dans un recueil, entre deux pièces de 1623 et 1624. Elle n'est 
toutefois pas répertoriée par Mercier dans La Littérature facétieuse sous Louis XIII. Gay et Brunet citent 
également des réimpressions de Cologne, 1697, 1704, 1706 et 1741. 
Brunet V, 309; Gay-Lemonnyer III, 1108 (et 1112); Luzarche, 3204; Taschereau, 1783; Brunet, Impr. 
imaginaires, 37; Laporte, Bibliographie jaune (1880), 41 et 93. 
Réf. 18860  
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CARRACCI (Anibale)

Livre de Portraiture d'Anib. Carrache. 
Paris, De Poilly, s.d. (ca 1650). 
1 vol. in-4° oblong, demi-basane brune, dos lisse orné de triples filets dorés. Reliure du XIXe restaurée. 
Feuillet de titre gravé portant le portrait de Carrache, 29 planches gravées en taille-douce d'après Carrache. 

800 € 
Premier tirage de ce bel album constitué d'une suite d'études et dessins du peintre italien de la Renaissance, 
Anibale Carracci (Bologne 1560-1609) : études anatomiques, yeux, main, pieds, bustes et visages. 
Il existe un autre tirage des gravures de Poilly avec un titre italien Elementi del disegno. 
Cicognara, 305 (pour l"éd. en italien). 
Réf. 23980 
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[CAUMONT de LA FORCE (Charlotte-Rose de)] 

Les Fées. Contes des Contes. Par Mademoiselle de ***. 
Paris, Compagnie des Libraires, 1725. 
1 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée 
sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque. Bon exemplaire. 
(2) ff., 545 pp., (3) pp. Quelques rousseurs. 

580 € 
Nouvelle édition, la première posthume de ces contes de fées, publiés pour la première fois en 1692. Le 
libraire Nicolas Gosselin avait demandé et obtenu un privilège royal en 1724, pour la réimpression de ces 
contes ainsi que ceux de Perrault, Madame de Murat et Sans Parangon de Préchac. 
Il comprend : Plus belle que Fée, Persinette, L’Enchanteur, Tourbillon, Verd et Bleu, Le Pays des Délices, La 
Puissance d’Amour, La bonne Femme. 
Quérard II, 87 ; Cioranescu, 18012. 
Réf. 24865  
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CAYLUS (Anne Claude Philippe de Tubières de Grimoard de Pestels de Lévy, cte de)

Contes orientaux, tirés des Manuscrits de la bibliothèque du Roy de France. 
La Haye, s.n., 1743. 
2 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés de caissons dorés, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, encadrement d'un filet 
à froid sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure de 
l'époque, coins râpés, une coiffe élimée. Bel exemplaire. 
8 fig. hors-texte gravées à l'eau-forte non signées, (4) ff., 312 pp., (4) ff.; 
(1) f., 331 pp., (1) p. Quelques rousseurs. 

500 € 
EDITION ORIGINALE de ces contes orientaux composés par le comte de 
Caylus en mélangeant la trame de plusieurs manuscrits de traductions 
de contes des Mille et Une Nuits qui figuraient dans les collections de la 
bibliothèque du roi. Les libertés prises par Caylus par rapport aux 
sources orientales en font une oeuvre véritablement originale dans la 
veine orientalisante dont la mode régnait en France depuis le début du 
XVIIIe siècle. 
Bel exemplaire. 
Quérard II, 91; Cioranescu, 16257. 
Réf. 23945 
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CHALLAMEL (Augustin) / TENINT (Wilhelm) 

Les Français sous la Révolution (...) Quarante scènes et types dessinés 
par M. H. Baron gravés sur acier par M. L. Massard 
Paris, Challamel, s.d. (1843). 
1 vol. grand in-8°, demi-veau blond avec coins, dos à nerfs orné de fleurons et de 
doubles filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, pièce de maroquin vert 
portant un petit fleuron doré, doubles filets dorés sur les plats, tête dorée. 
Reliure de Félix Mathieu signée au dos en pied. Quelques petits frottements, 
mais bel exemplaire. (2) ff., 316 pp. mal chiffrées 116 et 40 planches hors-texte 
coloriées et gommées. Rousseurs à qq. planches. 
200 € 
Edition originale illustrée de 40 planches en couleurs. 
Bel exemplaire. 
Vicaire II, 167. 
Réf. 23838 
  

 

29 

 
 
 



 

CHAMPAGNAC (J.B.J.) 

Le jeune Voyageur en Californie. Récits instructifs et moraux offrant des détails curieux sur 
cette région de l'Amérique et sur les coutumes, usages et mœurs de ses habitants. 
Paris, P.C. Lehuby, s.d. (1852). 
1 vol. in-12, percaline bleue ornée d'un décor doré et polychrome au dos et sur les plats, tranches dorées. 
Reliure de l'éditeur. 8 fig. hors-texte en couleurs, (2) ff., 248 pp. Rousseurs. 

280 € 
Edition originale de ce roman destiné à la jeunesse. 
Exemplaire dans sa percaline romantique d'éditeur dans un parfait état de fraîcheur. 
Réf. 22970 
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CHASTELLUX (François Jean, marquis de) 

Voyages (...) dans l'Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 & 1782. 
Paris, Prault, 1786. 
2 vol. in-8°, veau blond jaspé, dos lisses ornés de doubles filets dorés, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque, un mors fendillé en tête, brûlure circulaire en 
tête du plat inf. du tome I. Bon exemplaire. 
2 cartes hors-texte repliées gravées en taille-douce par Aldring d'après Dezoteux, 3 fig. hors-texte repliées 
gravées en taille-douce, 8 pp., 390 pp.; (2) ff., 362 pp., (1) f. Quelques rousseurs, galeries de vers marginales 
dans la seconde partie du tome II, sans atteinte au texte. 

500 € 
Edition en partie originale, la première autorisée par l'auteur. Le voyage de Newport à Philadelphie avait 
déjà paru en 1781 sans autorisation de Chastellux. Les relations des voyages en Virginie et dans le New-
Hampshire paraissent ici pour la 
première fois. 
Le marquis de Chastellux avait pris 
part, en tant qu'officier, à la guerre 
d'indépendance des Etats-Unis dans 
l'armée commandée par Rochambeau. 
Il côtoya notamment La Fayette, 
Washington et Jefferson. 
« Son ouvrage contient une quantité 
de faits presque ignorés sur cette 
guerre, de plus il est écrit dans un 
style charmant » (Chadenat). 
Cette édition est illustrée de trois 
figures qui présentent trois vues 
différentes du Rocky Bridge en 
Virginie. 
Chadenat, 1567; Sabin, 12227; 
Leclerc (1867) I, n°325. 
Réf. 24839 
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[CHASTELLUX (François-Jean, marquis de)] 

De la Félicité publique, ou Considérations sur le sort des 
Hommes dans les différentes époques de l'Histoire. 
Bouillon, imprimerie de la Société typographique, 1776. 
2 vol. in-8°, demi-basane, dos lisses ornés de roulettes, filets et 
fleurons dorés, tranches jonquille. Reliure du début du XIXe siècle, 
mors sup. et coiffes restaurées. 
(2) ff., xviij pp., xxiij pp., 366 pp., (1) f.; (2) ff., 371 pp. Taches 
brunâtres dans la marge de tête de qq. ff. à la fin du tome I. 

650 € 
Rare édition de Bouillon, la troisième de ce texte important de l'école 
des Physiocrates. Le marquis de Chastellux, ancien général de l'état-
major de Rochambeau, avait pris part à la guerre d'indépendance 
américaine et était certainement l'un des plus fin connaisseurs de la 
société américaine du XVIIIe siècle. Pour lui, le Nouveau Monde 
constitue une preuve que l'Homme peut faire progresser le bonheur 
par la liberté et la raison. Dans cet ouvrage, il prône une grande 
réforme sociale et un gouvernement éclairé, à mi-chemin entre 
l'absolutisme et la démocratie pure, qui permettraient de réaliser le 
plus grand bonheur pour le plus grand nombre. 
INED, 1075; Quérard II, 247. 
Réf. 23403 
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CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de) 

Les Aventures du dernier Abencerage. 
Paris, Edouard Pelletan, 1897. 
1 vol. in-8° jésus, maroquin La Vallière, dos à nerfs avec titre doré, bordure intérieure ornée d'une cordelette 
dorée sertie entre des sextuples filets dorés, doublures de moire verte, tranches dorées. Reliure de Canape. 
Couv. et dos conservés, étui. Ex-libris au v° de la garde du Dr Henri Duclaux. Portrait en frontispice d'après 
David d'Angers interprété par Florian et 43 illustrations (dont 11 hors-texte) de Daniel Vierge gravées sur 
bois dans le texte par Florian, 135 pp., (1) p., et une suite hors-texte des 44 illustrations. On joint un feuillet 
comprenant des esquisses originales de Daniel Vierge à l'encre de Chine pour les illustrations de l'ouvrage. 

650 € 
Edition de luxe, illustrée par Daniel Vierge. 
Le texte a été établi sur l'édition Pourrat de 1834-1838 des oeuvres de Chateaubriand.  
L'un des 55 exemplaires sur Chine (n°66), avec une suite des illustrations. Notre exemplaire comprend en 
outre un feuillet comprenant des esquisses à l'encre de Chine de Daniel Vierge représentant des personnages 
du Dernier Abencerage. « Un des plus beaux livres de Vierge » (Carteret). 
Très bel exemplaire, relié par Canape. 
Talvart & Place, 32.A.; Monod, 2674; Carteret IV, 100; Fléty, 37. 
Réf. 23851 
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[CHOISNET (Pierre)] 

Le Rozier ou Epithome hystorial de France divise en trois parties. 
Paris, [Nicolas Couteau pour] François Regnault, 1528 [1529]. 
3 parties en 1 vol. in-folio, basane vert bouteille, dos à nerfs orné de doubles filets et d'une roulette dorée, 
encadrement d'un filet doré sur les plats, petits fleurons dorés aux angles, gros médaillon central formé de 
fleurons dorés assemblés, tranches jaspées de rouge. Reliure du XIXe siècle. Petite fente au mors sup. en tête, 
coins râpés, qq. épidermures. 
254 vignettes gravées sur bois dans le texte (dont plusieurs sont répétées plusieurs fois), nombreuses lettrines, 
impression sur 2 coll.. en car. gothiques, 38 ff. (sur xl), clxxx ff., ix ff. (sur 10). Signatures : [a-f]6 g4; [A-Z]6 
[AA-II]6; aa6 bb4. Il manque le feuillet de titre (a1) et le f. xxix (e5) de la première partie. Le f. a6 est remmargé. 
Perforation au f. lxxviij (N2) de la seconde partie, restauration angulaire au f. clxxvj (II2) de la seconde partie 
avec perte de qq. mots. Il manque le dernier f. (bb4), mais le colophon qui y figurait a été découpé et recollé au 
bas du v° du f. bb3. Quelques annotations marginales, en partie coupées à la reliure. 

5 000 € 
Seconde édition du Rozier historial, qui rassemble trois textes composés du temps de Louis XI. 
La première partie est un recueil historico-légendaire sur l'histoire de la Gaule depuis la création du monde 
jusqu'à Pharamond. La seconde partie est une chronique abrégée de l'histoire de France depuis Pharamond 
jusqu'en 1517. Ces deux parties, anonymes, auraient été compilées à la requête du roi Louis XI et complétées 
depuis sa mort pour cette édition. 
La troisième partie comprend la troisième édition imprimée du Rozier des guerres, texte longtemps attribué à 
Louis XI, qui est un traité de l'art de la guerre, suivi d'instructions pour la défense du royaume. On sait 
depuis que le véritable auteur de ce petit ouvrage est Pierre Choisnet, médecin et astrologue de Louis XI. 
Mais le roi en serait l'inspirateur et probablement l'auteur de nombreuses maximes qui y figurent. Il aurait 
fait établir cet ouvrage, qui constitue une forme de testament politique, à l'attention de son fils, le futur 
Charles VII, vers 1480. 
Edition richement illustrée de bois gravés dont de nombreux proviennent d'éditions du XVe siècles. Les 
illustrations, au nombre de 254 sont les mêmes que celles qui ornaient la première édition de 1522, également 
imprimée pour François Regnault. 
On y trouve notamment le portrait de demoiselle Trivulce (189 x 63 mm) au f. 196 v°, une belle composition 
représentant le mariage du duc de Valois avec Claude de France (100 x 79 mm), une quinzaine de bois 
(répétés plusieurs fois, ce qui porte le nombre de représentations à 60) représentant des scènes de batailles 
des scènes de cour et des sièges, et dont l'un d'entre eux représente Jeanne d'Arc à cheval. 115 bois 
représentent des portraits de rois ou de papes dans des médaillons, 35 représentent des personnages à mi-
corps, 10 des personnages sur fond noir. 
Brunet IV, 1448; Bechtel, C-302; Brun, 285; Mortimer, 466; Lelong, 27182; Adams, F.881; FVB, 35110; 
USTC, 11058. 
Réf. 24030 
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CICÉRON (Marcus Tullius Cicero) 

Opera omnia. Praeter hactenus vulgatam Dion. Lambini editionem, accesserunt D. Gothofredi 
I.C. Notae. 
[Genève], Eustache Vignon, 1606. 
4 tomes en 1 fort vol. in-4°, dos plat muet orné d'un entredeux d'une roulette dorée, gros motifs dorés aux 
petits fers alignés verticalement, encadrement d'un entredeux d'une roulette dorée sur les plats, riche décor 
doré aux petits fers couvrant la totalité des plats formé de rameaux de feuillage et de fleurettes, armes dorées 
postérieurement au centre dans une couronne d'olivier, tranches dorées. Reliure de l'époque. Ex-libris ms. sur 
le titre et au contreplat de Rouaud de la Villemartin, procureur du roi à Guérande (XVIIIe s.). 
Titre dans un encadrement typographique gravé sur bois, texte sur deux colonnes, (4) ff., 436 coll., (1) f. 
blanc; 958 coll.; (2) ff., 636 coll., (1) f. blanc; (2) ff., 714 coll., (39) ff. d'index. Signatures : ¶4 [a-n]8 o4 p2; [aa-
zz]8 [aaa-ggg]8; π2 [AA-VV]8; π2 [Aaa-Yyy]8 ZZz4 [A-E]8. Il manque deux feuillets blancs (ZZz4 et E8); 
quelques cernes dans les marges, petite galerie de ver au tome IV avec perte de qq. caractères. 

1 500 € 
Edition compacte des œuvres de Cicéron dans la recension de Denis Lambin (publiée en 1565) avec les 
annotations de Denis Godefroy (publiées pour la première fois en 1588). 
BEL EXEMPLAIRE RELIE AUX ARMES DE LEONOR D'ESTAMPES DE VALENÇAY, abbé de Bourgueil, archevêque 
de Reims, dans une très riche reliure genevoise de l'époque, dans le goût des Eve. 
D'une riche famille berrichonne, Léonor d'Estampes de Valençay (1589-1651) avait été pourvu fort jeune de 
plusieurs abbayes, dont celle de Bourgueil. Il s'était essayé aux lettres et avait publié un recueil de poésies néo-
latines en 1605. Il fut élevé à l'archevêché de Reims en 1641. Ses armoiries furent frappées postérieurement à 
l'établissement de la reliure, mais probablement avant 1620, date de sa nomination à l'évêché de Chartres. 
Personnage haut en couleurs, l'abbé de Bourgueil était réputé pour la vivacité de son esprit, son intelligence, 
ses doctes prédications… mais aussi pour sa bonne table et sa propension décidée à subtiliser le bien 
d'autrui… Tallemant des Réaux, qui lui consacre une de ses Historiettes, a écrit de lui : « Eleonor d'Estampes 
avoit fort bien estudié et avoit la mémoire heureuse : il a escrit quelque chose. Il avoit l'esprit agréable, estoit 
bien fait de sa personne ; mais il n'y a jamais eu homme si né à la bonne chère et à l'escroquerie ; bon courtisan, 
c'est-à-dire lasche et flatteur. » A ce propos d'ailleurs, Montchal écrit dans ses Mémoires, qu'il fut dès le début 
très soumis et flatteur envers Richelieu : « Le Roy dit que ce prélat étoit tellement assujetty, que si le Cardinal 
vouloit, il iroit baiser son derrière et pousseroit son nez dedans jusqu'à ce que le Cardinal luy dise c'est 

assez. » 
Ce curieux personnage, entre ses escroqueries et 
ses aventures galantes, écrivait des ouvrages de 
théologie et agrémentait son abbaye de Bourgueil : 
« Pour le lieu, il l'a embelly en toutes choses ; car il 
a presque partout fait de la dépense à ses bénéfices. 
Bourgueil, sans doute est une fort agréable 
demeure, et ce qu'il y a fait est fort beau » 
(Tallemant des Réaux). Il avait constitué à 
Bourgueil de splendides jardins Renaissance. 
Graesse II, 157; O.H.R., 1663, fer n°3 ; Michaud 
XIII, 93 ; Tallemant des Réaux, Historiettes (Ed. 
La Pléiade, I, 422-432). 
Réf. 21649 
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[COLLOT (André)] 

Leurs rêves. Dix vernis mous en couleurs. 
Paris, Société des Amis d'Eros, s.d. (ca 1935). 
1 album en feuilles sous couv. illustrée en couleurs comprenant 10 planches en couleurs. Rousseurs. 

1 000 € 
EDITION ORIGINALE de ce rare album d'estampes érotiques d'André Collot, finement gravées sur 
cuivre et aquarellées. Elles représentent les rêves érotiques du collégien, du chemineau, du sadique, de la 
vieille fille, de l'homme d'affaires, de la jeune fille, de l'hystérique, de l'homosexuel, du mari, et du vieux. 
Tirage à 100 exemplaires. 
L'un des 90 exemplaires sur papier fort, après 10 sur Japon 
Dutel II, 1849; Monod, 7160. 
Réf. 18088 
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COMMYNES (Philippe de) 

Les Mémoires (...) sur les principaux faits & gestes de Loys XI & 
Charles VIII son fils, rois de France. 
Rouen, Jean Berthelin, 1606. 
1 fort vol. petit in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné de filets à froid avec 
titre doré, encadrement d'un filet à froid sur les plats, double filet à froid 
intérieur, tranches dorées. Reliure de la fin du XIXe siècle non signée. Bel 
exemplaire. 
3 portraits hors-texte gravés en taille-douce (Louis XI, le duc de Bourgogne 
et Philippe de Commynes), (11) ff., (1) f. blanc, 881 pp., (26) pp. d'index, (1) 
p. blanche. Signatures : ã12 [A-Z]12 [Aa-Oo]12 Pp10. 

500 € 
Nouvelle édition de la version établie par Denis Sauvage en 1552. 
Plaisante édition illustrée de trois beaux portraits gravés en taille-douce. 
Bel exemplaire. 
Arbour, 4480. 
Réf. 23952 
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CORNEJO (Pedro) 

Bref discours et veritable des choses plus notables 
arrivees au siege memorable de la renommee ville de 
Paris, & defence d'icelle par Monseigneur le Duc de 
Nemours, contre le Roy de Navarre. 
Paris, Didier Millot, 1590. 
1 vol. petit in-8°, demi-vélin. Reliure du XIXe siècle.  
66 pp. Signatures : [A-H]4 I2. Il manque le dernier feuillet blanc. 
Quelques ff. tachés, annotations marginales pâles en partie 
coupées à la reliure. 

750 € 
EDITION ORIGINALE de cette brochure contenant une précieuse 
relation du siège de Paris. 
Elle reprend les événements après la bataille d'Ivry jusqu'à la 
délivrance de Paris. Pedro Cornejo était un Carme espagnol 
partisan de la Ligue, vivant en Flandre, auteur de plusieurs 
ouvrages historiques. La version espagnole du même ouvrage 
avait été publiée la même année, également chez Didier Millot. 
Lelong, 19276; Hauser, 2975; Pallier, 708; Brunet II, 288; 
USTC, 8490. 
Réf. 24142 
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CRASSET (Jean) 

Considérations chrétiennes pour tous les jours de l'Année, avec les Evangiles de tous les 
dimanches. 
Lyon, frères Bruyset, 1737. 
4 vol. in-12, maroquin olive, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, double encadrement de filets et roulettes 
dorés sur les plats, petits fleurons dorés au angles, filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches 
dorées. Reliure de l'époque, dos légèrement insolés. Ex-libris héraldique aux contreplats de Marie Anne 
électrice de Bavière. 
(8) ff., 462 pp.; (5) ff., 408 pp.; (4) ff., 500 pp., (2) ff.; (4) ff., 488 pp. Rousseurs uniformes. 

500 € 
Nouvelle édition de cet ouvrage de dévotion très populaire, publié pour la première fois en 1673. Le Révérend 
Père Crasset fut l'un des écrivains ascétiques jésuites les plus lus du XVIIe siècle. 
Exemplaire de Marie-Anne de Saxe, électrice de Bavière (1728-1797), épouse du prince Maximilien III 
électeur de Bavière, fille de Frédéric-Auguste II de Saxe et de Marie-Josèphe d'Autriche. 
Très bel exemplaire en maroquin du temps. 
Sommervogel II, 1634. 
Réf. 24112 
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[CRASSET (Jean)] 

Histoire de l'Eglise du Japon. 
Paris, François Mondalant, 1715. 
2 vol. in-4°, veau brun, dos à nerfs ornés de caissons dorés, 
pièces de titre en maroquin brique, roulette dorée sur les coupes, 
tranches mouchetées de rouge. Reliures de l'époque restaurées. 
Cachet ex-libris bleu sur le titre du tome I. 
8 fig. h.-t. gravées en taille-douce, dont une repliée, et 1 vignette 
gravée sur bois dans le texte, (14) ff., 657 pp. mal chiffrées 659, 
(11) pp.; (5) ff., 678 pp., (3) ff. de table. Rousseurs. 

1 350 € 
Seconde édition 
le père Crasset a tiré une grande partie de son ouvrage de celui 
du père Solier, Histoire ecclésiastique des isles et royaumes du 
Japon (1627) qu'il a complètement réarrangé et qu'il a complété 
de la période de 1624 à 1658. 
L'ouvrage commence par une Notice du Japon qui décrit les us 
et coutumes des Japonais. Elle comprend deux planches 
représentant les costumes de nobles Japonaises et Japonais. Le tome II est entièrement consacré à la 
persécution commencée en 1597 contre les Chrétiens « et dont l'historien attribue en grande partie la rigueur 
à l'imprudence des missionnaires dominicains et franciscains qui ne prenaient aucune précaution pour 
dérober aux regards des infidèles leurs cérémonies religieuses » (Michaud). cette partie comprend des 
planches qui illustrent les tortures et supplices infligés aux chrétiens. 
Sommervogel II, 1641; Michaud IX, 445. 
Réf. 21440 
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CRUIKSHANK (William) 

Anatomie des vaisseaux du corps humain. 
Paris, Froullé, 1787. 
1 vol. in-8°, veau marbré dos lisse orné de petits fleurons dorés, pièce de 
titre en maroquin rouge, armes dorées au centre du plat sup., filet doré 
sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, coins râpés. Bon 
exemplaire. Ex-libris gravé au contreplat de Raoul de Rochebrune (XIXe 
s.). 
3 planches hors-texte repliées, 406 pp., (1) f. 

300 € 
Edition originale de la traduction française du chirurgien français 
Philippe Petit-Radel. La version anglaise avait été publiée en 1786. C'est 
dans cet ouvrage que l'anatomiste anglais établit en premier que les 
vaisseaux absorbants existent dans tout le corps humain. Cet ouvrage 
marque une avancée fondamentale dans l'anatomie du système 
lymphatique. 
Il est illustré de trois planches dont une belle et grande figure 
représentant un écorché avec les vaisseaux sanguins et lymphatiques. 
Exemplaire relié aux armes du comte Raoul de ROCHEBRUNE (1850-
1924). 
DSB III, 488; Quérard III, 346. 
Réf. 23862 
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CUEL (André) 

Mouki le délaissé. 
Paris, La Roseraie, 1922. 
1 vol. in-4°, basane noire maroquinée, dos lisse avec pièce de 
titre en basane brune, tête dorée. Reliure du temps. Non rogné. 
Couv. et dos conservés. 78 pp., (2) ff. et 6 fig. h.-t. gravées à 
l'eau-forte en couleurs d'après Chimot. 

500 € 
Belle édition illustrée par Chimot. 
Carteret IV, 128; Monod, 3333. 
Réf. 21084 
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[CURIOSA] / [THÉÂTRE] 

Le Théâtre érotique de la rue de la Santé. Son histoire. 
Batignolles [Bruxelles, Poulet-Malassis], 1864-1866. 
2 parties en 1 vol. in-12, demi-cuir de Russie avec coins, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, doubles filets dorés sur les plats, tête dorée. Reliure du 
temps, mors fendu en queue, qq. petites épidermures. Bon exemplaire. 
Non rogné (témoins). 2 frontispices h.-t. libres de F. Rops gravés à l'eau-
forte tirés sur Chine, (2) ff., 219 pp., (1) p. 

300 € 
Seconde édition en partie originale de ce recueil publié en 1866 par 
Poulet-Malassis, imprimé sur papier vergé, avec les mêmes frontispices de 
Rops et les mêmes pièces que la précédente (1864) mais augmentée d'une 
histoire du théâtre de la rue de la Santé et de quelques documents sur les 
pièces imprimées. Elle comprend : La Grisette et l'étudiant (Henry 
Monnier) - Les Jeux de l'Amour et du Bazar (Lemercier de Neuville) - Un 
Caprice (idem) - Scapin Maquereau (A. Glatigny) - Signe d'Argent (A. 
Rolland et J. Duboys) - Le Bout de l'An de la Noce (Lemercier de 
Neuville et J. Duboys) - La Grande Symphonie des Punaises (Nadar et 
Ch. Bataille). Ce volume fut condamné à la destruction par jugement du 
tribunal de Lille (1868) et de Paris (1876). 
Agréable exemplaire. 
Oberlé et Pia signalent un fac-similé d'une invitation (absent ici). 
Gay-Lemonnyer III, 1204; Pia, Enfer, 1305; Perceau, 30-2; Oberlé, 922; 
Dutel, A-1055. 
Réf. 18800 
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DAUDET (Alphonse) 
Les Rois en Exil. 
Paris, Dentu, 1890. 
1 fort vol. in-18, demi-maroquin rouge avec coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, doubles filets dorés sur 
les coupes, tête dorée. Reliure postérieure. Couverture illustrée conservée. Non rogné avec larges témoins. (4) 
ff., 499 pp., (2) ff. et nombreuses illustrations dans le texte gravées par Guillaume d'après Bieler, Conconi et 
Myrbach. 

260 € 
Première édition illustrée, parue dans la collection Guillaume. 
Très bel exemplaire, l'un des 25 sur Japon. 
Talvart & Place, 25.C. 
Réf. 22370 
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DELANDINE (Antoine-François) 

Tableau des Prisons de Lyon, pour servir à l'histoire de la 
tyrannie de 1792 et 1793. 
Lyon, Joseph Daval, 1797. 
1 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisse orné de roulettes, filets et 
fleurons dorés et de caissons semés de tulipes dorées, double 
encadrement de roulettes dorées sur les plats, roulette dorée sur 
les coupes, entredeux d'une roulette dorée en bordure intérieure, 
tranches dorées, doublures et gardes de tabis vert. Reliure de 
l'époque. Ex-libris gravé au contreplat de Cyri de Sortis. 
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce par Cochet, (2) ff., 
336 pp. Rousseurs. 

380 € 
Bel exemplaire en maroquin d'époque. 
Troisième édition de ce récit largement autobiographique, rempli 
d'anecdotes curieuses. Delandine, avocat, ancien député et 
bibliothécaire de la ville de Lyon, avait été persécuté et incarcéré 
durant la Terreur. 
Quérard II, 437. 
Réf. 24696 
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DIDEROT (Denis) 

Jacques le Fataliste et son maître. 
Paris, Bertin, an V (1797). 
4 tomes en 2 vol. in-18, demi-basane fauve, dos lisses ornés de caissons dorés ornés de roulettes entrecroisées, 
tranches jonquille. Reliure de l'époque, mors restaurés. Agréable exemplaire. 
Titre-frontispice hors-texte gravé et 4 fig. hors-texte par Challiou gravées à l'eau-forte par Bovinet, (4) ff., 
168 pp.; (2) ff., 160 pp.; (2) ff., 131 pp.; (2) ff., 131 pp. 

1 500 € 
Jolie édition illustrée de cinq figures de Challiou, imprimée un an après l'édition originale. 
Jacques le Fataliste est l'un des livres majeurs de Diderot, l'une des œuvres les plus originales de la littérature 
française, à la fois roman et dialogue philosophique, plein d'événements variés et enchevêtrés et dont le style, 
satirique et truculent n'est pas sans rappeler Rabelais. 
Composé pendant le séjour en Russie auprès de Catherine II, le roman ne fut pas publié de son vivant. Il est 
probable que le manuscrit ayant servi à établir cette édition soit celui de la bibliothèque de Grimm. Jacques le 
Fataliste eut du succès dès sa sortie et fut immédiatement contrefait (au moins 8 éditions en 1796-1797...) 
Tchemerzine-Scheler II, 967 (coll. erronée); Cohen, 303; Adams, JF6. 
Réf. 24010 
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DOUCET (Jérôme) 

Trois légendes d'or, d'argent et de cuivre. Sainte Marie l'Egyptienne – Le beau visage de la mort 
– L'âme du Samovar. 
Paris, A. Ferroud, 1901. 
1 vol. in-8°, maroquin rouge à gros grains, dos à nerfs avec titre doré, chaînette dorée sur les coupes, 
entredeux d'une roulette à rinceaux azurés en bordure intérieure, tranches dorées. Reliure de Lortic fils. couv. 
et dos conservés. 33 illustrations de Georges Rochegrosse gravées à l'eau-forte dans le texte dont 3 à pleine 
page, (3) ff., 121 pp., (1) f. 

750 € 
EDITION ORIGINALE illustrée par Rochegrosse. 
Exemplaire sur vélin d'Arches (n°170), paraphé par l'éditeur. 
Très bel exemplaire relié par Lortic fils. 
Monod, 3903; Carteret IV, 143; Fléty, 115. 
Réf. 21064 
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DU BELLAY (Joachim) 

Hymne au Roy sur la prinse de Calais (...) avec quelques autres œuvres du mesme autheur sur le 
mesme subiect. 
Paris, Fédéric Morel, 1559. 
1 vol. in-4°, demi-maroquin bradel La Vallière à grain long, titre doré en long au dos. Reliure de la fin du 
XIXe siècle. (6) ff. Signatures : A6. Infime galerie de ver dans la marge sup., qq. rousseurs. 

2 000 € 
Seconde édition parue un an après l'originale. 
Ce poème célèbre la prise de la ville de Calais par le duc de Guise sur les Anglais qui la possédaient depuis 
plus de deux siècle. A la suite de l'hymne on trouve l'Evocation des Dieux tutélaires de Guynes, place forte 
proche de Calais qui était tombée le même jour, l'Exécration de l'Angleterre et un Sonnet à la royne d'Escosse. 
Barbier-Mueller III, n°20; Dumoulin, n°27; Tchemerzine-Scheler III, 61; FVB, 16902; USTC, 1165. 
Réf. 17664 
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DUBOIS (Jacques) 

Commentarius in Claudii Galeni de Ossibus ad Tyrones Libellum, arroribus quamplurimis tam 
Graecis quàm latinis ab eodem purgatum. 
Paris, Gilles Gorbin, 1561. 
Petit in-8  surjeté, couv. de papier bleuté. 
Marque typographique de Gilles Gorbin gravée sur bois sur le titre, 37 ff., (3) ff. Signatures : [A-E]8. 

360 € 
Seconde édition de ce commentaire de Jacques Dubois sur le traité des os de Galien. Il avait paru pour la 
première fois en 1556. 
Cette édition comprend la traduction latine du texte de Galien par Ferdinando Balami. 
Jacques Dubois (1478-1555), célèbre médecin français, disciple inconditionnel de Galien, fut le maître de 
Vésale. C'est lui qui, le premier, opéra des dissections sur des cadavres humains pour étudier l'anatomie. 
Durling, 1236; Adams, S-2170. 
Réf. 23892 
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 [DU PUY (Pierre)] 

Histoire des plus illustres favoris anciens et modernes (...) Avec un Iournal de ce qui s'est passé 
à la mort du Mareschal d'Ancre. 
Paris, sur l'imprimé à Leyde, Jean Elzevier, 1659. 
1 vol. in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons finement dorés, encadrement d'un triple filet doré 
sur les plats, fleurons dorés aux angles, roulette dorée sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches 
dorées. Reliure de l'époque. Ex-libris héraldique au contreplat de la bibliothèque de F. Renard, et étiquette de 
la bibliothèque du comte Le Moyne de Martigny. 
(8) ff., 514 pp., 120 pp. 

600 € 
Edition parisienne copiée sur l'édition originale publiée la même année par Jean Elzevier au format in-quarto. 
Les histoires des favoris de souverains européens sont racontées de manière très vivante à la manière 
d'histoires tragiques. On y relève une relation détaillée de l'assassinat de Concini, favori de Marie de Médicis 
en 1617. 
Bel exemplaire en maroquin d'époque. 
Willems, 852. 
Réf. 24068 
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DU TILLET (Jean) 

Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, ensemble, 
le rengs des grands de France (...) Plus, une Chronique abbregée 
contenant tout ce qui est advenu, tant en fait de Guerre, 
qu'autrement, entre les Roys & Princes, Républiques & 
Potentats estrangers. 
Paris, Jacques du Puys, 1580. 
1 vol. in-folio, veau fauve, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, 
encadrement d'un double filet doré sur les plats, roulette dorée sur les 
coupes. Reliure du début du XIXe s. restaurée, dos entièrement refait. 
58 effigies de rois de France gravées sur bois dans le texte dans des 
médaillons ovales en forme de cuir retourné (dont 16 vides), et 40 
armoiries ou sceaux gravés sur bois dans le texte, (6) ff., 471 pp., (1) p. 
blanche, (13) ff. blancs, (109) ff. Signatures : A6 [A-Z]8 [Aa-Cc]6 [Dd-Ee]4 
[Ff-Pp]6 Qq4 Rr8 A6 B8 [aa-rr]6 ss8. Il manque le dernier feuillet blanc (ss8). 
Mouillures angulaires, principalement sur la chronique abrégée en fin de volume. 

1 100 € 
Première édition sous ce titre. 
L'ouvrage, fruit d'abondantes recherches dans le trésor des chartes du roi, avait d'abord été publié en 1577 
sous le titre Mémoires et Recherches touchant plusieurs choses mémorables pour l'intelligence de l'Etat et les 
affaires de France. 
Le Recueil des Roys de France comprend trois études distinctes : le royaume de France ; la noblesse et les 
relations avec l'Angleterre; la publication de documents et de traités suivis de la Chronique abrégée écrite par 
le frère de l'auteur, l'évêque de Meaux. 
La suite de portraits des rois de France, représentés en pied ou assis sur un trône, copie les miniatures du 
manuscrit 8410 de la Bibliothèque Nationale. Quinze d'entre eux sont signés de la croix de Lorraine, 16 
cadres sont demeurés vides. 
Brunet II, 923; Brun, 176; FVB, 17669; USTC, 1673 
Réf. 24848 
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ERASME (Desiré) / RHENANUS (Beatus) et alii 

Habes Iterum Morias Encomiu[m], pro castigatissimis 
castigatus una cu[m] Listrij co[m]mentarijs, & alijs 
complusculis libellis, non minus eruditis q[uam] festivis. 
Bâle, Froben, 1515. 
1 vol. in-4°, vélin de remploi constitué d'un feuillet d'antiphonaire 
manuscrit avec lettres peintes. Reliure moderne. Ex-libris ms. et cachet 
sur le titre de l'Académie d'Ingolstadt. 
Titre dans un encadrement gravé sur bois, autre encadrement gravé sur 
bois au verso, marque typographique de Froben au v° du dernier f., 
lettrines sur fond criblé, (138) ff., 63 vignettes gravées sur cuivre 
contrecollées dans les marges. Signatures : [a-h]4 [a-z]4 [A-B]4 C6. 
Rousseurs éparses, qq. mouillures marginales en fin de volume. 

4 500 € 
Rare édition collective établie par Beatus Rhenanus, qui comporte l'une des premières éditions de l'Eloge de 
la Folie d'Erasme. 
Elle comprend quatre textes : 
 
- le De morte Claudii Caesaris de Sénèque (apothéose burlesque de l'empereur Claude) avec les scholies de 
Beatus Rhenanus. 
- le Calvicii Encomium de Synesios de Cyrène (Eloge de la calvitie), spirituel essai de rhétorique dans lequel 
l'auteur démontre que la pilosité est inversement proportionnelle à l'intelligence, traduit en latin par John 
Free avec les commentaires de Beatus Rhenanus. 
- L'Eloge de la Folie d'Erasme avec les commentaires de Gerhard Lister. 
- L'Epître apologétique d'Erasme au théologien Maarten Van Dorp, qui s'opposait à la publication de l'Eloge 
de la Folie. 
L'Eloge de la Folie, croustillante satire de la société humaine composée à la manière d'un traité savant et 
truffée de citations érudites, parut pour la première fois à Paris, en 1511. Les deux textes humoristiques qui 
précèdent l'Eloge de la Folie sont cités dans la lettre préface qu'adresse Erasme à Thomas More pour 
présenter son livre. Il se réclame de cette veine satirique illustrée depuis l'Antiquité par Homère, Lucien et 
Apulée. 
Hans Holbein avait crayonné de petits dessins dans les marges de son exemplaire de l'édition de 1514 
qu'Erasme avait vus et appréciés. Ces dessins ne furent gravés qu'en 1676 par Mérian pour illustrer une 
édition publiée à Bâle par Genath. 
Ces vignettes ont servi à illustrer cet exemplaire dans les marges. 
Vander Haeghen I, 122; Adams E-392; Bezzel, 1304 (à la date de 1516). 
Réf. 23614 
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EUNAPIOS 

Ευναπιου του Ζαρδιανου βιοι φιλοσοφων και σοφιστων. E. bibliotheca Ioan. Sabuci Pannonij 
Tirnauiensis. [A la suite] : Eunapius Sardianus, de Vitis philosophorum et sophistarum : Nunc 
primum Graecè & Latinè editus, interprete Hadriano Junio Hornano. 
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
2 parties en 1 vol. petit in-8°, parchemin souple à recouvrement, titre écrit à la plume au dos. Reliure de 
l'époque, dos un peu sali, traces de lacets. Bon exemplaire. Ex-libris ms. sur le titre. 
Titres ornés de la marque au compas, impression en car. grecs, 213 pp., (2) pp., (1) p. blanche ; texte en car. 
ital., 194 pp., (3) ff. Signatures : [A-N]8 Ξ4 ; [A-M]8 N4. Quelques rousseurs. 

1 200 € 
EDITION PRINCEPS EN GREC des vies des philosophes et sophistes du rhéteur et médecin Eunapios (IVe s.). 
On y trouve les biographies de vingt-trois philosophes néo-platoniciens anatoliens de son temps, écrites sur le 
modèle des vies de Philostrate d'Athènes et de Diogène Laerce. 
Le texte grec a été établi par Hadrien Junius d'après un manuscrit très altéré transmis à Plantin par le 
philosophe hongrois Sambuc. 
Première édition de la traduction latine, établie également par Junius à la demande de Christophe Plantin. 
Ces deux éditions, bien que portant chacune un titre propre, étaient destinées à être réunies dans un seul 
volume. 
Graesse II, 518; Ruelens & de Backer, 79, n°8; Voet, 1142, 1143A; Sorgeloos, Labore et Constantia, n°221; 
Adams, E-1028. 
Réf. 20353 
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FABER (Johann) / GALLE (Théodore) 

In Imagines illustrium ex Fulvii Ursini Bibliotheca, 
Antverpiae à Theodoro Gallo expressas, 
commentarius. [A la suite] : Illustrium imagines, 
ex antiquis marmoribus, nomismatibus, et gemmis 
expressae : quae extant Romae, maior pars apud 
Fulvium Ursinum. 
Anvers, ex officina Plantiniana, Jean Moretus, 
1606. 
2 parties en 1 vol. in-4°, basane brune jaspée, dos à nerfs 
orné de fleurons et de filets dorés, tranches jaspées de 
rouge. Reliure de l'époque restaurée, dos entièrement 
refait. 
Titre orné de la marque au compas gravée en taille-douce, 
(4) ff., 88 pp., (3) ff. (la dernière portant la marque au 
compas gravée sur bois), (1) f. blanc; titre-frontispice 
gravé à l'eau-forte, 151 fig. gravées à l'eau-forte par 
Théodore Galle, (1) f. blanc, 17 figures gravées à l'eau-
forte par le même, (3) ff. Signatures : 4 [A-M]4. La 
seconde partie ne comprend pas de signatures. Galerie de 
ver dans la marge de gouttière de la première partie, rousseurs. 

1 200 € 
Première édition du commentaire de Jean Faber sur la collection de portraits d'hommes célèbres de 
l'Antiquité de la bibliothèque de Fulvio Ursini à Rome. Ces portraits, tirés de marbres antiques, de monnaies, 
médailles ou camés antiques, avaient été dessinés et gravés sur cuivre par Théodore Galle en 1598. 
Seconde édition de la suite de portraits d'hommes illustres de l'Antiquité gravée par Théodore Galle. Elle 
se compose de 151 estampes et d'un appendice de 17 nouveaux portraits, soit au total, 168 portraits gravés à 
l'eau-forte. 
Brunet V, 1019. 
Réf. 24822 
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FÉNELON (François de Salignac de la Mothe) 

Directions pour la conscience d'un Roi, composées pour l'instruction de Louis de France, duc de 
Bourgogne. 
La Haye, Jean Neaulme, 1747. 
1 vol. petit in-8°, veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, 
encadrement d'un filet à froid sur les plats, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque. Bel exemplaire, 
petite fente à un mors. Ex-libris héraldique au contreplat de Philibert Bernard de la Vernette. 
XVI-142 pp., (1) p. 

380 € 
Première édition séparée, publiée par Prosper Marchand, qui signe l'avertissement de l'éditeur sous le 
pseudonyme de Félix de Saint-Germain. Ce texte avait d'abord été imprimé, à la suite du Télémaque in-folio 
de 1734 de J. Westein tiré seulement à 150 exemplaires sous le titre Examen de conscience d'un Roi. Mais ce 
texte, peu flatteur pour Louis XIV fut aussitôt dénoncé par les autorités françaises. Le ministre français des 
affaires étrangères en exigea la suppression et ce passage fut retiré de la quasi totalité des exemplaires. Il ne 
parut à Londres qu'en 1747 avec quelques autres pièces de Fénelon. 
Prosper Marchand, dans son avertissement daté du 11 mars 1747 « annonce qu'il publia l'ouvrage sur une 
copie faite sur une autre qui sortait de l'hôtel de Beauvilliers, et qu'il la donna avec la plus scrupuleuse 
exactitude. Il n'avait alors aucune connaissance de l'édition jointe au Télémaque de 1734, et il ne connut celle 
de Londres, qui l'a reproduite, que quand la sienne eut vu le jour » (Quérard). 
Etat différent de celui décrit par Tchemerziner, mais repéré par L. Scheler : le dernier feuillet est ici constitué 
d'un avertissent du libraire, au lieu d'un feuillet d'errata. 
Cioranescu, 29142; Quérard III, 99; Tchemerzine-Scheler III, 234a. 
Réf. 21573 
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FRANCE (Anatole) 

Clio. 
Paris, Calmann-Lévy, 1900. 
1 vol. in-8°, chagrin havane, dos à quatre nerfs avec titre doré, encadrement d'un filet doré sur les plats et 
d'une grecque mosaïquée de chagrin noir, motif central mosaïqué en noir et vert représentant un vase grec, 
doublures de basane noire ornée de plusieurs encadrements rapportés (motifs de listels, dents-de-rat, 
croisillons, rinceaux ornés de fleurs) de basanes de différentes couleurs, doubles grades, tête dorée. Reliure 
légèrement postérieure, non signée. Etui, couv. illustrée conservée, non rogné. (3) ff., 188 pp., (2) ff., avec 12 
compositions originales en couleurs de Mucha dont 7 hors-texte (comprises dans la pagination). 

500 € 
Edition originale illustrée de douze charmantes compositions de Mucha. 
L'impression des aquarelles de Mucha avait été faite en « clichés-traits » et la couleur apposée en plusieurs 
passages en phototypie. Des points de repérage, encore visibles, dans la marge de gouttière de la p. 74, 
forment les restes de cette opération extrêmement délicate. 
Bel exemplaire dans une spectaculaire reliure mosaïquée et doublée, mais non signée. 
Carteret IV, 167; Monod, 4872; Talvart & Place, 43. 
Réf. 23940 
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FRANCE (Anatole) 

Sur la Pierre blanche. 
Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1905). 
1 vol. in-18, maroquin vert, dos à nerfs avec titre doré, doublure de maroquin havane encadrée de filets dorés 
et de palmettes à froid, gardes de moire verte, doubles gardes, tranches dorées sur témoins. Reliure de H. 
Blanchetière, couv. conservée. Dos insolé. (3) ff., 320 pp., (2) ff. 

650 € 
EDITION ORIGINALE de cette utopie socialiste rédigée sous forme de dialogue philosophique, qui traite 
notamment de l'antésimitisme et du racisme, ainsi que de l'évolution de l'humanité. 
L'un des 60 exemplaires sur papier impérial du Japon (n°8). 
Talvart & Place, 60.A; Fléty, 26. 
Réf. 21496 
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GALIEN / LAGUNA de SEGOVIA (Andrés) 

Annotationes in Galeni interpretes : quibus varij loci, in quos hactenus impegerunt lectores, & 
eplicantur, & summa fide restituuntur. [A la suite] : Galeni Pergameni de Fasciis Libellus, à 
Vido Vidio Florentino latinitate donatus congruisq[ue] illustratus. 
Lyon, [Philibert Rollet pour] Guillaume Rouillé, 1553. 
2 parties en 1 vol. in-16, chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets et de petits fleurons à froid, tranches 
dorées. Reliure de Lobstein. Bel exemplaire, dos légèrement insolé. 
166 pp., (1) f. blanc ; 104 pp., avec 28 planches gravées sur bois dans le texte représentant 138 figures. 
Signatures : [aA-kK]8 lL4; [A-F]8 G4. 

750 € 
Nouvelle édition des commentaires sur Galien du médecin espagnol Andrès Laguna de Segovia (1499-1559). 
Elles renvoient aux pages de l'édition vénitienne de 1541 des oeuvres de Galien. Elles avaient été publiées 
pour la première fois à Venise en 1548. Ce volume complète l'ensemble d'ouvrages de Galien publiés la même 
année par Guillaume Rouillé. 
Elle est surtout recherchée, d'après Baudrier, qui la qualifie de « fort rare » pour la seconde partie du volume, 
qui comprend le traité sur les pansements (De fasciis) de Galien, traduit en latin par Vido Vidio, qui est 
illustrée de 138 figures gravées sur bois qui représentent des pansements de la tête, du tronc, des membres et 
des pieds. 
Baudrier IX, 202; Durling, 2705-1. 
Réf. 23894 
  

 

58 

 
 
 



 

GASSENDI (Pierre) / BERNIER (François) 

Abregé de la Philosophie de Gassendi (...) Seconde édition revüe, & augmentée par l'Autheur. 
Lyon, Anisson, Posuel & Rigaud, 1684. 
7 tomes en 6 vol. in-12, veau brun jaspé, dos à nerfs ornés de caissons dorés, armes dorées au centre des plats, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge et de brun. Reliures de l'époque, coins râpés. Agréable 
exemplaire. 
19 planches h.-t. repliées dont 1 carte et 37 fig. gravées sur bois dans le texte dont 3 pour la Logique, 2 pour 
la physique, 22 pour l'astronomie, 5 pour les météores et 5 pour l'optique, (1) f., (11) ff., 192 pp.; (1) f. blanc, 
(5) ff., 480 pp.; (2) ff. blancs, (4) ff., 405 pp.; (6) ff., 502 pp., (1) f. blanc; (1) f. blanc, (5) ff., 626 pp.; (1) f. 
blanc, (5) ff., 691 pp.; (6) ff., 717 pp. Quelques rousseurs, galerie de ver à a fin du tome VII avec perte de qq. 
lettres. 

3 800 € 
Seconde édition, d'une insigne rareté. Elle est aussi introuvable que la première, publiée à la même adresse 
en 1678. 
Cet « abrégé » est en fait une traduction et parfois une paraphrase des œuvres latines de Gassendi regroupées 
en 1655 et publiées chez le même libraire. « Ainsi dressée, selon l'expression de M. Pintard, en « habit à la 
française », la philosophie de Gassendi se répandit dans toute la société des honnêtes gens » (Jammes). 
Les sept volumes comprennent la Logique (I) – La Physique (II) – Des Qualités, De la Génération et de la 
Corruption (III) – L'Astronomie (IV) – Des choses terrestres (géologie, météores, pierres, métaux, plantes, 
animaux) (V) – Philosophie (les sens, de l'imagination, de l'entendement, des passions de l'âme...) (VI) – la 
Morale (VII). 
Contemporain de Descartes, avec lequel il s'oppose souvent, Gassendi fut l'un des propagateurs de la pensée 
épicurienne. Lié avec Diodati, La Mothe Le Vayer et Naudé, une partie de ses œuvres séduisit le groupe des 
libertins érudits. 
EXEMPLAIRE RELIE AUX ARMES DU MARQUIS CLAUDE DE CHOISEUL-BEAUPRE (1733-1794), lieutenant-
général des provinces de Champagne et de Brie (1755), décapité pendant la Terreur en 1794. Il avait réuni 
une bibliothèque importante. 
Jammes, Libertins érudits, n°172 (éd. de 1678); Pintard, 598; O.H.R., 813. 
Réf. 21621 
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GRATAROLI (Guglielmo) 

Des perceptes et moyens de recouvrer, augmenter, & contregarder la memoire. Auec un Euure 
singulier qui demontre à facilement predire, et iuger des meurs, & natures des ho[m]mes, selon 
la consideration des parties du corps. Le tout traduit en Françoys, par Esti. Coppé. 
Lyon, Eustace Barricat, 1555. 
1 vol. in-16, veau blond glacé, dos à nerfs orné de doubles filets dorés, pièce de titre et date en veau rouge, 
encadrement d'un triple filet doré sur les plats, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées. 
Reliure du XIXe siècle. Bel exemplaire. 
(8) ff., 223 pp. Signatures : 8 [A-O]8. Petits raccommodages au f. de titre et au dernier f. 
2 300 € 
EDITION ORIGINALE de la traduction française du De memoria reparanda, l'un des premiers traités complets 
sur la mnémonique publiés à la Renaissance. La science de la mémoire avait déjà été étudiée  dans l'antiquité 
(entre autres par Simonide), mais l'ouvrage de Grataroli fait un point plus approfondi sur le sujet, propose 
des remèdes médicaux aux mémoires défaillantes, des conseils d'hygiène alimentaire pour la conserver et des 
moyens techniques pour accroître la mémoire artificielle. Publié en latin à Zürich en 1553, il fut aussitôt 
traduit en français et en anglais et fut réimprimé plusieurs fois. 
La seconde partie de l'ouvrage concerne plutôt la physionomie et propose la prédiction des caractères 
humains par l'observation de diverses parties du corps. C'est la traduction d'un autre ouvrage de Grataroli, 
paru en 1554, le De praedictione morum. 
Grataroli, médecin né à Bergame en 1516, fut l'un des auteurs les plus singuliers de son temps. Proche de 
Pomponazzi qu'il avait fréquenté à l'Université de Padoue, de Zanchi et de Théodore de Bèze, on l'a suspecté 
d'avoir embrassé la Réforme. Il a écrit des traités fort curieux sur un grand nombre de sujets originaux, mais 
son approche médicale est souvent empreinte des préceptes de l'alchimie. 
Edition très rare, imprimée par Balthazar Arnoullet pour Eustache Barricat. 
Cioranescu, 6831; Baudrier IV, 4; Michaud XVII, 381; Manque à Caillet; FVB, 23422  
Réf. 14085 
  

 

60 

 
 
 



 

GUÉRET (Gabriel) 

Le Parnasse reformé. Nouvelle édition. Reveüe, corrigée & 
augmentée. 
Paris, Thomas Jolly, 1671. 
[A la suite]  : La Guerre des auteurs anciens et modernes. 
Paris, Théodore Girard, 1671. 
[A la suite] : La Carte de la Cour. 
Paris, Pierre Trabouillet, 1663. 
3 ouvrages en 1 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
tranches jaspées. Reliure de l'époque restaurée. Ex-libris d'Yves Giraud 
sur la garde. Bon exemplaire. 
(3) ff., 158 pp., (1) f., (1) f. blanc ; (4) ff., 225 pp., (2) pp.; (6) ff., 95 pp., 
(1) p. Mouillures, galeries de vers dans la marge inf. 

750 € 
EDITIONS ORIGINALES de La Guerre des auteurs et de La Carte de la 
Cour. 

Le Parnasse réformé (publié pour la première fois en 1668) et La 
Guerre des auteurs anciens et modernes forment les deux volets d'un 
diptyque consacré à la querelle des anciens et des modernes. Guéret 
présente habillement cette querelle sous la forme d'une fiction onirique 
dans laquelle les Anciens se plaignent d'avoir été mal traduits et où les 
Modernes se disputent entre eux. L'auteur, à travers une critique 
parfois caustique mais nuancée, démontre que certains modernes 
peuvent rivaliser sans aucun doute avec leurs aînés de l'Antiquité mais 
que le critère essentiel pour départager les œuvres doit être le goût et 
non l'école à laquelle on peut les rattacher. Ces deux ouvrages 
constituent deux pièces majeures de la querelle des anciens et des 
modernes et sont, qui plus est, rédigés d'une manière fort divertissante. 
EDITION ORIGINALE très rare de La Carte de la Cour, petit ouvrage du 
courant précieux qui est un « petit roman satirique fort spirituel, 
composé à l'imitation de la carte du Tendre de Mlle de Scudéry. On y 
voit figurer les principaux seigneurs et les principales dames de la cour 
de France, sous des noms supposés, dont la clef est imprimée sur les 
marges du livre même » (Drujon). 
Gabriel Guéret (1641-1688) était secrétaire de la Petite Académie de 
l'abbé d'Aubignac que ses amis avaient appelée Académie des belles-

lettres (et ses ennemis, Académie des allégories) qu'il avait fondée en 1654 par dépit de ne pas avoir été admis 
à l'Académie Française. L'abbé d'Aubignac disputait à Mlle de Scudéry 
l'antériorité de la carte du Tendre (intitulée par lui Carte du royaume de 
Coquetterie). 
Lever, 97; Drujon, 170; Cioranescu, 34184, 34187; Berès, Cat. Dix-septième 
siècle, n°202. 
Réf. 17031 
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[GUYTON de MORVEAU (Louis-Bernard)] 

Description de l'Aérostate de l'Académie de Dijon, contenant le détail des procédés, la théorie 
des opérations, les dessins des machines & les procès-verbaux d'expériences (...) Suivi d'un essai 
sur l'application de la découverte de MM. de Montgolfier, à l'extraction des eaux des mines. 
Dijon, Causse et Paris, Théophile Barrois, 1784. 
1 vol. in-8°, basane blonde marbrée, dos lisse orné de doubles filets dorés, pièce de titre en basane crème, filet 
doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, petite épidermure au plat inf. 
(1) f., v pp., (1) p., 224 pp., et 4 planches hors-texte dont 3 repliées gravées en taille-douce. 

1 000 € 
EDITION ORIGINALE. 
Cet ouvrage décrit l'une des toutes premières ascensions à bord d'un ballon captif gonflé à l'hydrogène. Après 
le premier vol en ballon gonflé à l'air chaud par les frères Montgolfier en 1783, et ceux organisés par Jacques 
Charles et les frères Robert avec 
des ballons à gaz, plusieurs 
essais de vol en aérostat furent 
entrepris en 1784. 
Le chimiste Guyton de Morveau 
assisté de l'abbé Bertrand, 
professeur d'astronomie au 
collège des Godrans, élaborèrent 
un nouveau projet avec 
l'Académie de Dijon qui finança 
un ballon gonflé à l'hydrogène. 
Le vol du 25 avril 1784 
constitue la première tentative 
de direction des aérostats. Bien 
avant l'apparition du dirigeable, 
les deux scientifiques avaient 
cherché une solution pour 
guider au mieux leur machine, 
en l'équipant de rames. 
Ce volume rend compte des expériences faites concernant l'enveloppe des ballons, les différents procédés 
pour obtenir du gaz utilisable pour l'aérostation, la tentative de direction des ballons à l'aide de rames. Il 
décrit précisément l'aérostat employé pour ces expérimentations, comment il fut construit, les difficultés 
rencontrées, la manière de le gonfler, etc. On y trouve également la relation des ascensions du 25 avril et du 
12 juin 1784. 

Enfin, le volume se termine sur le rapport de Guyton de Morveau lu à 
l'Académie de Dijon le 18 Novembre 1783 sur les moyens d'appliquer la 
découverte de MM. de Montgolfier à l'extraction des eaux dans les 
profondeurs des mines. 
Bel exemplaire, très frais, orné de quatre planches montrant le ballon et sa 
machinerie, ainsi que le tracé du vol du 25 avril. 
Quérard III, 561; DSB V, 602; Cioranescu, 33409. 
Réf. 24066 
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HAINAULT (Jean de) / EBER (Paul) 

L'Estat de l'Eglise, dez le temps des Apostres, iusques à 
l'an present : Avec un recueil des troubles avenus en 
France, sous le Roy Françoys II. & Charles IX. Reveu, 
augmenté, & couché en brèves Annales. Item un traité 
de la religion & Republique des Iuifz, depuis le retour 
de l'exil de Babylone, iusques au dernier saccagement 
de Ierusalem. 
Strasbourg, Ian Zimmermann, 1567. 
2 parties en 1 vol. petit in-8°, demi-maroquin rouge, dos à 
nerfs orné de petits fleurons dorés, pièce de titre en basane 
verte, tranches rouges. Reliure de la fin du XIXe siècle. Bon 
exemplaire. 
(36) ff., 543 pp.; (15) ff., 152 pp. Signatures : [aa-dd]8 ee4 [a-
z]8 [A-L]8; [Aa-Ll]8 Mm4. Petite déchirure angulaire dans la 
marge des pp. 117-118, mouillure en marge de queue. Il 
manque le dernier feuillet blanc (Mm4). 

800 € 
Cette compilation sur l'histoire de l'Eglise, qui eut un certain 
succès au XVIe s., fut d'abord publiée à l'insu de l'auteur par 
Jean Crespin à Genève en 1556, ce livre avait été entrepris par Jean de Hainault, pasteur à Ferney, à 
l'intention de quelques amis, sans avoir l'intention de le publier. 
Les additions qui concernent le Recueil des choses faictes durant les troubles advenus en France sous le roy 
François II et Charles IX (à partir de la p. 519), ont été puisées dans Crespin, La Place et La Planche. 
Cette édition strasbourgeoise, comme toutes celles publiées à partir de 1560, contient en plus l'Estat de la 
Religion et République du peuple judaïque, par Paul Eber, ministre de Wittemberg. Le nom de l'imprimeur 
« Zimmermann » est un pseudonyme. 
Muller III, 572; Haag V, 420; Hauser, 1472; FVB, 24875; USTC, 3789; Lelong, 5797. 
Réf. 24683 
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HÉLIODORE / MONTLYARD (Jean de) 

Les Amours de Theagene et Chariclee. Histoire ethiopique 
d'Heliodore. Traduction nouvelle. 
Paris, Samuel Thiboust, 1626. 
1 fort vol. petit in-8°, maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, pièce de titre en maroquin vert, encadrement d'un triple filet 
doré sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées. 
Reliure du XVIIIe siècle. 
Titre-Frontispice gravé en taille-douce par Michel Lasne, et 52 fig. à 
pleine page comprises dans la pagination, (10) ff. (y compris le 
frontispice et la première fig.), 790 pp. mal chiffrées 806, (9) ff. de 
table. Rousseurs éparses. 

2 000 € 
Seconde édition, identique à la première, avec un titre de relais 
daté de 1626, de la traduction française par Jean de Montlyard de ce 
célèbre roman d'Héliodore d'Emèse, romancier grec du IIIe siècle 
après J.-C., également connu sous le titre Les Ethiopiques. 
Certainement le roman le plus caractéristique du genre dans 
l'Antiquité, c'est également le mieux construit. Il servit de modèle en 
France au début du XVIIe siècle et exerça une influence notable sur 
la production littéraire des fictions en prose de cette époque. 
Premier tirage des 52 gravures de Michel Lasne, J. Briot, Crispin de Passe et Matheus d'après les dessins de 
Daniel Rabel. Ces illustrations sont dans un excellent tirage, bien contrasté, le dessin y est très net, élégant et 
d'une grande sobriété. Cet ouvrage compte parmi les plus beaux livres illustrés du premier tiers du XVIIe 
siècle. 
Très bel exemplaire, relié en maroquin au XVIIIe s. 
Brunet III, 89; Duportal, n°490; Berès, cat. XVIIe s., n°210; cat. Grands siècles & grandes images (coll. Roger 
Paultre, 1993), n°138. 
Réf. 19166 
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[HEMSTERHUIS (François)] 

Lettre sur l'Homme et ses rapports. 
Paris, s.n. [Harlem], 1772. 
1 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à  nerfs orné de fleurons dorés, large roulette formant dentelle 
d'encadrement sur les plats, roulette dorée intérieure, tranches dorées. Reliure de l'époque, mors fendillés, 
petit manque de cuir sur un des plats, coins émoussés, petits accrocs aux coiffes. Toutefois, agréable 
exemplaire. 
242 pp. Quelques petites rousseurs. 

1 000 € 
Edition originale rare de cet important essai philosophique qui fixe des limites au matérialisme et remet en 
cause les thèses développées dans le Système de la Nature du baron d'Holbach. Lors de son voyage en 
Hollande en 1773, Hemsterhuis en avait confié un exemplaire au philosophe français qui l'annota 
considérablement et en écrivit une réfutation (Observations sur la Lettre sur l'Homme et ses rapports) qui 
fut publiée de façon posthume. 
Agréable exemplaire à grandes marges, sur grand papier de Hollande. 
Quérard IV, 62. 
Réf. 23918 
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HENRI III 

Le Livre des Statuts et Ordonnances de 
l'Ordre du benoist Sainct Esprit, estably par 
le tres-chestien Roy de France & de Pologne 
Henry troisiesme de ce nom. 
S.l.n.d. [Paris, Jamet Mettayer, 1580]. 
1 vol. in-4°, maroquin brun, dos à nerfs orné de 
fleurs de lys dorées encadrées de filets dorés, semé 
de fleurs de lys dorées sur les plats entouré d'un 
double encadrement de doubles filets dorés, filet 
doré sur les coupes, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées. Reliure d'E. Thomas. Ex-libris 
gravé de M. Renard et de X. de Roche de Teilloy au 
contreplat. Signature manuscrite au bas du titre. 
Exemplaire réglé. (33) ff., (1) f. blanc. Armoiries 
royales gravées au titre et au verso du feuillet a2. 
Signatures : A4 a2 [B-H]4. Quelques rousseurs. 

1 800 € 
Bel exemplaire de cette édition attribuée à Jamet 
Mettayer. Un premier tirage (avec une composition 
différente) des statuts de l'ordre du Saint-Esprit 
avait été imprimé par Fédéric Morel en 1579. 
L'ordre du Saint-Esprit fut l'ordre de chevalerie le 
plus prestigieux de l'Ancien Régime. Il venait d'être fondé par Henri III le 30 décembre 1578. Il était réservé 
aux grands dignitaires du royaume et les conditions pour y être reçu étaient particulièrement exigeantes. 
USTC, 34202; FVB, 26262. 
Réf. 20599 
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[HUERNE de LA MOTHE (François-Charles)] 

Histoire nouvelle, de Margot des pelotons, ou la Galanterie naturelle. 
Genève, 1775. 
2 tomes en 1 vol. in-8°, demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné de doubles filets à froid, titre doré et date en 
pied. Reliure du XIXe s. Non rogné, à toutes marges. 
Titres dans un encadrement typographique, 192 pp.; 143 pp. Quelques rousseurs. 

200 € 
Seconde édition sous un nouveau titre. Ce roman galant dont Gay affirme qu'il est « digne de prendre rang, 
avec Manon Lescaut, à la tête des romans français » avait paru pour la première fois en 1763 sous le titre 
trompeur L'Enfantement de Jupiter ou la fille sans mère. Il raconte l'histoire de Margot, jeune fille très 
fringante, et de ses amants. Elle commence dans le vice et se termine dans la vertu. La mère de Margot 
exerçait la profession de ravaudeuse. On ne peut s'empêcher d'y voir une allusion et certainement une 
influence littéraire du fameux roman Margot la Ravaudeuse, publié par Fougeret de Montbron en 1750. 
Gay-Lemonnyer II, 568; Barbier II, 820. 
Réf. 24236 
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HUGO (Victor) 

Le Sacre de Charles Dix. Ode par Victor Hugo. 
Paris, Ladvocat, s.d. (1825). 
Brochure in-8° surjetée, couv. muette avec étiquette postérieure sur la 
couv. sup. 
Titre dans un encadrement typographique imprimé en bleu, (3) ff., 16 pp. 
Rousseurs. 

2 300 € 
EDITION ORIGINALE rare de cette œuvre de jeunesse de Victor Hugo, 
qui fut intégrée dans les Odes et Ballades en 1828. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE DE VICTOR HUGO « à mon noble ami 
France d'Houdetot », avec la signature « Victor ». France d'Houdetot (en 
réalité Charles Ile-de-France d'Houdetot, né en 1786 à l'Ile de France) 
était un camarade de régiment d'Alfred de Vigny que celui-ci avait 
présenté à Victor Hugo au début des années 1820. Il faisait partie du 
premier groupe des poètes romantiques qui s'était formé autour de Alexandre Soumet, Emile Deschamps, 
Rességuier, Hugo et Vigny et avait donné quelques poèmes aux Annales romantiques et à La Muse française. 
France d'Houdetot était le fils d'un célèbre général d'Empire et le petit-fils de la comtesse Sophie d'Houdetot, 
célèbre salonneuse du XVIIIe s., connue entre autres pour la passion amoureuse qu'elle avait exercée sur 
Rousseau. Lui-même fit une brillante carrière militaire. Blessé à la bataille de Trafalgar (1805), il prit part 
ensuite à la campagne de Russie et termina sa carrière en tant qu'aide de camp du duc d'Orléans. 
Clouzot, 143; Escoffier, 538; Quérard IV, 158; Vicaire IV, 239. 
Réf. 21701 
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HUYSMANS (Joris Karl) 

L'Oblat. Illustré à l'eau-forte par P. A. Bouroux. 
Paris, chez l'Artiste, 1930. 
2 vol. in-4°, demi-maroquin vert foncé avec coins, dos à nerfs ornés d'encadrements de listels mosaïqués de 
maroquin rouge et de quadruples filets dorés, filets dorés sur les plats, têtes dorées. Reliure de Bernasconi. 
Dos insolés. Couv. et dos cons. 52 illustrations dont 9 h.-t. gravées à l'eau-forte par Bouroux, (2) ff., 381 pp., 
(2) pp. 

1 200 € 
Belle édition illustrée de 52 eaux-fortes originales de P.-A. Bouroux. 
Exemplaire sur vélin de Rives (n°130) pour un tirage total de 211 exemplaires. 
Exemplaire enrichi d'un dessin original de Bouroux (encre et lavis) représentant l'hôtel de Voguë à Dijon 
(non retenu pour l'illustration du livre) et de l'exemplaire n°I (sur 25) de la double suite d'eaux-fortes 
comprenant une suite d'eaux-fortes pures et une suite d'eaux-fortes avant la lettre avec remarques. Cette 
double suite est reliée à part et forme le second volume. 
TRES BEL EXEMPLAIRE. 
Carteret IV, 212; Monod, 6226. 
Réf. 22379 
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[JACQUET / DUVERNET / DELAUNAY / MARCENAY] 

Les Joüeurs et MR. Dusaulx. 
Agripinae [Londres], N. Lescot, 1780. 
1 vol. in-8°, veau blond marbré, dos lisse orné à la grotesque titré en long, encadrement d'un triple filet doré 
sur les plats, filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées. Reliure de l'époque, coiffe 
sup. absente. Agréable exemplaire. 
60 pp. 

400 € 
Edition originale de ce pamphlet, qui est également attribué à Théveneau de Morande qui le reproduit 
intégralement en 1784 dans sa Gazette noire. Ce texte violemment hostile au jeu et aux joueurs fait référence 
à deux ouvrages de Jean-Joseph Dusaulx (1728-1799), homme de lettres et ami de Rousseau, qui avait été 
victime d'une violente addiction au jeu : Lettre et Réflexions sur la fureur du jeu (1775) et De la passion du 
jeu (1779). Il se présente sous la forme d'un dialogue fictif entre un joueur repenti, personnalisé par Dusaulx 
et quelques joueurs ruinés. Ces derniers font un compte rendu détaillé sur les tripots de Paris, les brigandages 
qu'ils occasionnent et les affaires de mœurs qui en découlent. La police parisienne et son lieutenant général 
Sartine, y sont violemment attaqués. 
Plaisant exemplaire, d'une grande fraîcheur. 
Barbier II, 1004; Peignot, Livres condamnés au feu II, 29; Cioranescu, 61626. 
Réf. 24064 
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JAMIN (Nicolas) 

Pensées théologiques, relatives aux erreurs du temps. 
Bruxelles, S'terstevens, 1772. 
1 vol. in-12, maroquin vert, dos à nerfs orné aux petits fers de fleurons, de crosses et d'alérions dorés, 
encadrement d'un triple filet doré sur les plats, fleurons dorés aux angles, armes dorées au centre, filet doré 
sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées, doublures de soie rose. Reliure de l'époque. 
xxiv-442 pp., (1) f. Petites rousseurs. 

1 250 € 
Nouvelle édition de cet écrit ascétique de Dom Nicolas Jamin, bénédictin de la congrégation de St Maur, 
dont la première édition, de 1769, avait été supprimée par arrêt du Conseil à la suite des manœuvres opérées 
par le parti janséniste. Dans cette nouvelle édition, l'auteur a corrigé et modifié plusieurs passages et ajouté 29 
pensées nouvelles. 
TRES BEL EXEMPLAIRE, RELIE AUX ARMES DE MARIE-LOUISE DE MONTMORENCY-LAVAL, dernière abbesse 
de Montmartre (1723  - 1794). La carmélite eut une fin tragique pendant la Révolution. Son ordre aboli, elle 
fut emprisonnée à St Lazare et traduite devant le tribunal révolutionnaire comme complice d'une trahison 
ourdie dans sa prison. Malgré son grand âge et ses nombreuses infirmités, elle fut condamnée à mort et périt 
sur l'échafaud trois jours avant la chute de Robespierre. 
Lama, 616; Quérard IV, 203; Guigard I, 188. 
Réf. 18785 
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JAUBERT (P. Amédée) 

Voyage en Arménie et en Perse, fait dans les années 
1805 et 1806. 
Paris, Pélicier et Nepveu, 1821. 
1 vol. in-8°, demi-basane rouge, dos lisse orné de palettes et 
de fleurons dorés, tranches jaspées de rouge. Reliure de 
l'époque, mors sup. fendillé en tête du plat inf., qq. 
frottements. Ex-libris héraldique au contreplat de Florival. 
Cachets sur le titre dont celui de la Société géographique 
de Pau. 
Portrait h.-t. en frontispice du prince persan Mirza 
lithographié par Heuer, 1 grande carte h.-t. repliée et 9 
lithographies h.-t. par Orlowski, H. Vernet, Aubry, Heuer 
et Préaux, (2) ff., xij-506 pp., (1) p. d'errata. Angle inf. des 
premiers ff. un peu grignoté, rousseurs uniformes, 
mouillures dans la marge de tête. 

680 € 
EDITION ORIGINALE de cette importante relation de 
voyage. L'orientaliste Amédée Jaubert avait été envoyé par 
l'Empereur en Perse en 1805 pour négocier un traité 
d'alliance avec le Shah. Jaubert raconte les péripéties de sa 
mission et livre des observations de premier ordre sur les 
mœurs et les usages de la population, la description des paysages et des monuments et la situation militaire 
de la Perse à cette époque. 
L'ouvrage est agrémenté d'une grande carte de la région entre Constantinople et Téhéran dessinée par Lapie, 
d'un portrait d'Albas Mirza et de figures lithographiées dessinées d'après nature, de monuments, vues et 
costumes. 
Chadenat, 1681; Quérard IV, 211. 
Réf. 22478 
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KEMPIS (Thomas a) 

Ioannem Gerson de Immitatione Christi et de contemptu mundi in vulgari sermone. 
Venise, Matheo di Codeca pour Luca Antonio Giunta, 1489. 
[A la suite] : [AUTUN (Honoré d')]: Lucidario. 
Venise, Thodoro di Ragazoni, 1491. 
2 ouvrages en 1 vol. in-8°, basane brune, dos plat sans ornementation, double encadrement de triples filets à 
froid sur les plats, fleurons losangés alignés en encadrement et groupés dans le cartouche central. Reliure de 
l'époque restaurée, estampage écrasé et peu lisible. Ex-libris au contreplat de Francesco di Mori (XVIe s.) et 
de Girolamo Adelasi (XVIIe s.) au v° du dernier feuillet blanc, ex-libris gravé de J.B. Colbert de Beaulieu et de 
Jean Stefgen au contreplat avec indication de Joseph Nève (Bruxelles) comme propriétaire précédent. 
Impression en car. romains à 35 ll, lettres d'attente, (80) ff.; impression en car. romains à 36 ll., lettres 
d'attente, (36) ff. Signatures : [a-k]8; [a-d]8 e4. Quelques rousseurs et salissures à qq. ff. 

6 000 € 
Troisième édition incunable en italien de l'Imitation de Jésus-Christ. 
La première avait été imprimée à Venise par Giovanni Rosso en 1488. Cet ouvrage très populaire, attribué 
tantôt à Gerson (comme ici), tantôt à Thomas a Kempis, compte de nombreuses éditions incunables, mais 
très peu d'entre elles en langue vernaculaire. Cette traduction serait l'œuvre d'un Lombard ou d'un Vénitien 
d'après Augustin Backer. Chacun des quatre livres est précédé d'une table des matières. Le texte de l'Imita-
tion de Jésus-Christ est suivi de l'Epistola di Johanni Neapolitano a Silvia vergine honestissima nella quale 
exhorta quella ala religione. 
Goff, I47; Hain, 9127; Polain, 2075; GW, M46874; ISTC, ii00047000; Backer, Essai bibliographique sur le 
livre de Imitatio Christi (1864), n°1470. 
Très rare édition incunable de la version italienne du Luciarius, somme catéchistique composée sous forme 
de dialogues entre un maître et son élève, composé au XIe siècle par Honoré d'Autun, texte qui fut très 
populaire jusqu'au XVe siècle pour enseigner les bases de la doctrine chrétienne. La première édition en 
italien avait été imprimée à Milan en 1481. 
GW, M09396; Polain, 2528; Goff, H.334; ISTC, il00332580. 
Réf. 24876 
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LA MOTHE LE VAYER (François de) 

Opuscules ou petits traictez. Le I. De la vie & de la Mort. Le II. De la Prospérité. Le III. Des 
Aversitez. Le IV. De la Noblesse. Le V. Des Offences & Iniures. Le VI. De la bonne Chère. Le 
VII. De la lecture des bons livres, & de leur composition. 
Paris, Jacques Villery, 1644. 
1 vol. petit in-8°, veau fauve, dos à nerfs orné de petits fleurons dorés encadrés d'un double filet doré, 
encadrement d'un double filet doré sur les plats. Reliure de l'époque restaurée, coins émoussés. Ex-libris ms. 
du couvent franciscain de Toulouse, p. 1. 
(6) ff., 500 pp. Partie sup. du feuillet de titre découpée (sans atteinte au texte), ex-libris raturés sur la page de 
titre ayant perforé le papier, essais de plume en marge de qq. ff., perforation avec légère perte de texte pp. 
273-274, manque angulaire dans la marge du dernier ff., qq. mouillures marginales en début de volume. 

750 € 
EDITION ORIGINALE. 

C'est la troisième série des Opuscules que La Mothe Le Vayer publia en 1643 et 1644 et qui marque son 
retour au scepticisme pyrrhonien. Et même si son style s'est un peu assagi, c'est bien le libertin érudit qui 
ressurgit ici. 
« Parmi eux, le traité de la Vie et de la Mort est particulièrement intéressant en ce qu'il résume les principales 
idées de Le Vayer sur ces problèmes » (Jammes). On relève également De la lecture des bons livres et de leur 
composition qui préfigure l'ouvrage de Sorel sur le même sujet (1664), ou encore De la bonne chère, véritable 
petit traité sur la bonne cuisine et l'organisation des banquets. 
Tchemerzine-Scheler III, 968a; Jammes, cat. Libertins érudits, n°215. 
Réf. 24844 
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LA POPELINIÈRE (Henri Lancelot du Voësin de)] 

L'Histoire de France enrichie des plus notables occurances 
survenues ez provinces de l'Europe & pays voisins, soit en Paix 
soit en Guerre : tant pour le fait séculier qu'ecclesiastic. Depuis 
1550 jusques à ces temps. 
De l'imprimerie [La Rochelle], Abraham H[autin], 1581. 
2 forts vol. in-folio, veau fauve, dos à nerfs ornés de petits fleurons 
dorés et de filets à froid, encadrement d'un filet doré sur les plats, 
médaillon azuré doré au centre des plats du tome I, couronne d'olivier 
dorée au centre des plats du tome II, tranches naturelles. Reliures de 
l'époque restaurées. Ex-libris ms. La Rochefoucauld sur le titre et cachet 
bleu de la bibliothèque du château de La Roche-Guyon. 
(6) ff., 352 ff. mal chiffrés 385, 198 ff., (10) ff.; (8) ff., 380 ff. mal 
chiffrés 391, (6) ff. Signatures : a&b6 c8 d10 [e-z]8 [aa-yy]8 zz6 [A-Z]8 
AA8 BB6 CC10; [Aa-Zz]8 [Aaa-Zzz]8 [AAaa-BBbb]8 CCcc4 DDdd6. 
Rousseurs par endroits, qq. mouillures marginales; un trou de ver 
traverse la marge de gouttière du tome I et s'élargit en galerie sur une 
vingtaine de ff. avec qq. atteintes aux manchettes. 

3 800 € 
EDITION ORIGINALE rare, imprimée à La Rochelle, de cette histoire de France de la seconde moitié du XVIe 
siècle établie par un historien huguenot que ses coreligionnaires trouvaient trop modérée envers les 
catholiques au synode de La Rochelle en 1581. 
Dans cet ouvrage (qui est relatif à la période de 1550 à 1577), La Popelinière a refondu son Histoire des 
troubles et guerres civiles (1571) « en élargissant le cadre et en multipliant les détails. Il se vante d'être un 
témoin pour tous les faits qui se sont passés en France depuis dix-huit ans » (Hauser). Cela dit, La 
Popelinière a beaucoup puisé dans les histoires de Pierre de La Place et de Régnier de La Planche (tous deux 
calvinistes), qu'il reproduit presque mot à mot et a consulté de nombreuses pièces polémiques dont il donne 
le résumé. « Quoiqu'il morcelle les événements en un ordre trop strictement chronologique, qu'il écrive dans 
un style prétentieux et obscur, son histoire n'est pas sans valeur ». Cela dit, La Popelinière eut quelques 
démêlés avec ses coreligionnaires à la suite de la publication de cet ouvrage pour lequel il avait été accusé de 
faire le jeu des catholiques. 
Témoin d'une partie des faits qu'il rapporte, ayant pris lui-même part aux guerres de religion entre 1574 et 

1576, il a cependant sans vergogne pillé sans les nommer de 
nombreux passages de ses confrères, notamment Belleforest, 
Pierre de La Place et Regnier de La Planche. 
Plaisant exemplaire en reliure d'époque, provenant de la 
bibliothèque des ducs de La Rochefoucauld au château de La 
Roche Guyon. 
Dreux-Duradier II, 332; Brunet III, 835; Cioranescu, 12557; 
Adams, F-859; Lelong, 18386; USTC, 2644; FVB, 32083; 
Desgraves, Hautin, n°45. 
Réf. 24029 
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[LA POPELINIÈRE (Henri Lancelot du Voisin 

de)] 
La Vraye et entière histoire des trouples et choses 
memorables, avenues tant en France qu'en Flandres, & 
pays circonvoisins, depuis l'an 1562. Comprins en 
quatorze livres (...) Avec les consédérations sur les 
guerres civiles des François. 
La Rochelle, Pierre Davantes [Genève, Jacob Stoer pour 
Gaspard de Hus], 1573. 
1 vol. petit in-8°, vélin souple à rabats, dos lisse orné de palettes 
et de petits fleurons dorés, titre écrit à la plume, encadrement 
d"un filet doré sur les plats, gros médaillon doré à entrelacs au 
centre, roulette dorée sur les rabats, tranches dorées et antiquées. 
Reliure de l'époque, traces de lacets, décor un peu estompé sur 
les plats. Agréable exemplaire. Ex-libris gravé au contreplat de M. 
Beaupré, conseiller à la cour de Nancy (XIXe s.), ex-libris ms. et 
note de N.F. Huyn (1728) sur la garde blanche. 
(20) ff., 426 ff., (34) ff. Signatures : [-]8 4 [a-z]8 [aa-
zz]8 [AA-LL]8 MM4. Quelques mouillures. 

2 000 € 
Troisième édition, publiée à Genève, sous l'adresse fictive de La Rochelle par Jacob Stoer. L'imprimeur 
rochelais Pierre Davantes était décédé depuis 1561. Cette édition reproduit le texte de l'édition de Bâle de 
1572. Elle parut sans doute peu après l'édition contrefaite de Paris, 1573, établie par le compilateur 
catholique J. Le Frère de Laval, qui en avait retranché « tout ce qui était favorable aux Huguenots, en 
intercalant les injures les plus grossières à l'adresse des protestants » (Haag). L'édition de Genève comporte 
bien le texte original de La Popelinière. 
Agréable exemplaire dans une plaisante reliure en vélin doré de l'époque. 
Brunet III, 835; Hauser, 1264; Haag IX, 533 (ne cite pas cette édition); Lelong, 18094; Chaix, 79; USTC, 
763. 
Réf. 22498 
  

 

76 

 
 
 



 

LA SALLE (Antoine de)] / ROSSET (François de) 

Les Quinze Ioyes de Mariage. Ou la Nasse. Dedans laquelle 
sont derenues plusieurs personnages de nostre temps. Mises 
en lumière par Franc. de Rosset. 
Rouen, Jacques Cailloüé, 1625. 
1 vol. petit in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
encadrement d'un triple filet doré sur les plats, filet doré sur les coupes, 
dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur marbrure. Reliure de 
Bauzonnet-Trautz. Mors légèrement épidermés. Bel exemplaire. 
Titre doré d'une vignette gravée sur bois, (12) ff., 202 pp., (1) f. blanc. 
Signatures : ã8 ē4 [A-Q]8-4 R4 S2. 

2 000 € 
Edition rarissime de ce célèbre texte satirique médiéval composé au 
milieu du XVe siècle, attribué généralement à Antoine de La Salle, 
l'auteur des Cent Nouvelles Nouvelles. 
Le texte de cette édition, publié pour la première fois en 1595 avait été 
établi dans un français légèrement modernisé par François de Rosset. 
D'après Jannet qui le publia à nouveau en 1853, cette version serait la 
meilleure de toutes les éditions anciennes. 
Bâti comme une parodie des Quinze joies de la Vierge, texte de 
dévotion populaire au XVe siècle, les Quinze joies de Mariage sont un texte profondément misogyne qui 
analyse en quinze tableaux tous les maux que doit endurer le mari après s'être fait prendre dans la grande 
nasse du mariage, jusqu'au pire des maux, la perte de liberté. Cette nasse est d'ailleurs représentée par une 
vignette gravée sur bois sur le titre de cette édition. 
Très bel exemplaire, établi par Bauzonnet. 
Il figure dans le Bulletin du Bibliophile de mars 1847 dans la section des ouvrages anciens proposés par la 
librairie Techener, sous le n°225. 
Cette édition n'est signalée dans aucune bibliographie. 
Seulement deux exemplaires connus (aucun exemplaire dans les collections publiques françaises). 
OCLC, 186817537. 
Réf. 23860 
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LE BOUVIER (Gilles) / VIGENÈRE (Baise de) 

L'Histoire memorable des grands troubles de ce royaume soubs 
le roy Charles VII. Contenant la grande desolatio[n] en laquelle 
il le trouva à son advenement à la Couronne par l'usurption des 
Angloys, ses merveilleux faicts d'armes, & de la pluspart de sa 
Noblesse, ensemble de la Pucelle Ieanne, par le moyen desquels 
lesdits Anglois furent chassez, & cedit royaume rendu paisible 
(...) Histoire presque conforme aux derniers troubles  de ce 
temps practiquez de longuemain par l'Espagnol, à l'usurpation 
de cedit Royaume, & duquel ils s'en vont de tout dechassez par 
la proüesse & valleur de nostre Roy Henry iiij. l'assistance de sa 
mesme Noblesse, & des bons François. 
Nevers, Pierre Roussin, 1594. 
1 vol. in-4°, parchemin souple, titre écrit à la plume postérieurement au 
dos. Reliure de l'époque, petits manques au dos, restes de lacets. Bon 
exemplaire dans l'ensemble. Ex-libris héraldique au contreplat de 
Beauffremont. 
(2) ff., 206 ff., vignette gravée sur le titre. Signatures : ã2 [A-Z]4 [Aa-Zz]4 [AA-EE]4. Galerie de vers dans la 
marge de gouttière à partir du f. 187, mouillures marginales aux dix derniers ff. 

1 100 € 
Réimpression des Chroniques de Charles VII, imprimées à Paris en 1528, particulièrement importantes 
pour l'histoire de Jeanne d'Arc. 
Autrefois attribuées à Alain Chartier, elle furent restituées à leur auteur d'après des manuscrits anciens, par 
Denys Godefroy qui la publia à nouveau en 1661 dans son Histoire de Charles VII. 
Gilles Le Bouvier, dit Berry, héraut d'armes du roi de France et roi d'armes en Berry « avait été à l'armée avec 
Jeanne entre le sacre de Reims et sa prise à Compiègne, aussi le récit qu'il fait de cette période dans sa 
chronique est-il particulièrement important ; il donne sur cette phase historique des renseignements qu'on ne 
trouve pas ailleurs, sinon dans les chroniqueurs subséquents qui les lui ont empruntées, comme le Journal du 
Siège de Tripault » (Lanéry d'Arc). 
Cette édition avait été commandée au libraire P. Roussin par le duc de Nevers, Louis de Gonzague, et établie 
sur l'exemplaire de 1528 du cabinet de ce dernier par son secrétaire qui n'était autre que le célèbre érudit 
bourbonnais Blaise de Vigenère. L'imprimeur, dans son avis au lecteur, en profite pour faire le parallèle avec 
l'histoire récente et les troubles de la Ligue et vante les qualités et la loyauté de la noblesse de France envers 
son nouveau souverain, Henri IV. Blaise de Vigenère avait accompagné son travail d'une longue préface très 
hostile à l'Espagne qui ne fut pas publiée dans l'édition nivernaise pour des raisons politiques, mais fut 
imprimée e mois suivant de manière anonyme  à Paris, chez Abel L'Angelier sous le litre Discours sur 
l'Histoire du Roy Charles VII. Dans ce brulôt il est longuement fait mention de cette édition nivernaise de 
l'Histoire mémorable de Charles VII.  
Tchemerzine-Scheler II, 336; Lelong, 17271; Métral, XVI. 
Réf. 24027 
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LE GOBIEN (Charles) 

Histoire des Isles Marianes, nouvellement converties à la Religion 
chrétienne ; & de la mort glorieuse des premiers missionnaires qui y 
ont prêché la Foy. 
Paris, Nicolas Pépin, 1701. 
1 vol. in-12, veau fauve marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, monogramme 
des jésuites doré en queue, pièce de titre en maroquin rouge, tranches bleues 
marbrées. Reliure de l'époque, une coiffe élimée, petite fente en pied à un mors. 
Bon exemplaire. Ex-praemio du collège Louis Le Grand (1760) inséré avant le 
faux-titre.  
1 carte hors-texte repliée, (12) ff., 435 pp. mal chiffrées 433, (15) pp. Quelques 
rousseurs. Il manque une carte. 

650 € 
Seconde édition assez rare (la première en 1700), de cette intéressante relation 
qui comporte de précieux renseignements sur l'état de la société et des mœurs 
des indigènes à cette époque. L'ouvrage comporte la lettre écrite de Manille en 
1697 par le père Paul Clain sur la découverte de trente-deux îles au sud des îles 
Marianes. 
L'auteur était un père jésuite né à Saint-Malo en 1653, ancien professeur 
d'humanités à Tours et procurateur des missions de la Chine. 
Sommervogel III, 1513; Chadenat, 2366. 
Réf. 19714 
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LE JAY (Gabriel François) 

Josephus venditus. Tragœdia, acta ludis prioribus anni MDCLXXXXVIII in 
Regio Lodovici Magni Collegio Societatis Jesu. 
Paris, Antoine Lambin, 1698. 
[A la suite] : Josephus Ægypto præfectus. tragœdia acta ludis solemnibus in regio 
Ludocivi Magni collegio apud Patres Societatis Jesu. 
Paris, veuve de Simon Benard, 1699. 
[A la suite] : Josephus fratres agnoscens. tragœdia acta ludis solemnibus in regio 
Ludocivi Magni collegio apud Patres Societatis Jesu. 
Paris, veuve de Silmon Benard, 1695. 
[A la suite] : Timandre, pastorale, représentée au collège de Louis le Grand. A l'honneur de 
Philippe de France, duc d'Anjou, pour son heureux avénement à la couronne d'Espagne. 
Paris, Denis Mariette, 1701. 
4 ouvrages en 1 vol. in-12, veau brun granité, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre en maroquin 
rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque, petit manque de cuir en 
pied au plat sup. Bon exemplaire, manque la première garde blanche. 
Frontispice hors-texte gravé à l'eau-forte par Mariette d'après Michel Corneille, en-tête gravé en taille-douce 
aux armes de Lamoignon, (6) ff., 67 pp. ; Frontispice hors-texte gravé à l'eau-forte par Mariette d'après 
Corneille, en-tête gravé en taille-douce aux armes de Michel Chamillart, (5) ff., 78 pp.; Frontispice hors-texte 
gravé à l'eau-forte par Mariette d'après M. Corneille, (15) ff., 82 pp., (1) p.; Portrait hors-texte de Philippe V 
d'Espagne gravé à l'eau-forte par Mariette, (1) f., 36 pp. Mouillures pâles en tête de la seconde tragédie. 

600 € 
Edition originale très rare de la trilogie de Joseph, ensemble de trois tragédies latines composées par le Père 
Le Jay et représentées par les élèves du collège Louis le Grand lors de la distribution des prix en 1695, 1698 et 
1699.  
Le Père Le Jay (1657-1734) enseigna avec beaucoup de succès la rhétorique au collège jésuite de Louis le 
Grand de 1692 à 1711. Il prenait un grand plaisir à la composition et à la représentation de ces œuvres 
théâtrales coutumières dans les collèges jésuites du XVIIe siècle. 
La première de la trilogie (Josephus venditus)  fut représentée en second. Au sujet de la représentation de 
cette pièce en août 1698, Sandras de Courtilz raconte avec beaucoup d'humour, dans ses Annales de la Cour 
et de Paris pour les années 1697 et 1698 (Cologne, 1702, pp. 249 à 253) une anecdote croustillante que nous 
résumerons ici : le Père Le Jay s'était emporté contre les violonistes juste avant le début de la représentation, 
ceux-ci refusèrent de jouer et rangèrent leurs instruments en faisant mine de s'en aller. Malgré les 
objurgations du Père jésuite, les violonistes récalcitrants refusèrent assez longtemps de s'exécuter à tel point 
qu'il fallut l'intervention de Monsieur frère du roi pour qu'ils reprennent le service... 
La seconde partie (Joseph reconnaissant ses frères) avait été représentée en premier en 1695. La dernière 
pièce de la trilogie (Joseph vice roi d'Egypte), fut représentée l'année suivante, en 1699. 
Edition originale de la pastorale Timandre, du même auteur, qui fut représentée à Louis le Grand le 22 
décembre 1700. 
Exemplaire d'Alexandre Martineau de SOLEINNE (1784-1842), célèbre collectionneur de théâtre français 
dont la bibliothèque fut dispersée en 1845. L'exemplaire ne comporte pas d'ex-libris mais est reconnaissable 
d'après la description qu'un donne Paul Lacroix dans le monumental catalogue de sa bibliothèque.  
Soleinne, 255 ; Cioranescu, 41944, 41955; Somervogel IV, 768, n°8, 770, n°16, 771, n°19 et 773, n°24. ; 

Conlon, 7240, 9447. 
Réf. 24726 
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LEMAIRE de BELGES (Jean) 

Lepistre du Roy a Hector de Troye. Et 
aucunes œuvres assez dignes de veoir. 
Paris, Geoffroy de Marnef, 1512. 
[A la suite] : La Legende des Venitiens. Ou 
autreme[n]t leur cronique abbregee. Par 
laquelle est demonstre le tresilustre 
fondement de la guerre contre eulx. La 
plaincte du desire cestadire la deploration du 
trespas de feu mo[n]seigneur le conte de Ligny. 
Les regretz de la dame infortunee. 
Paris, Geoffroy de Marnef, s.d. [ca 1512]. 
[A la suite] : Le traictie intitulé de la difference 
des scismes et des Conciles de leglise et de la 
preeminence et utilité des co[n]cilles de la 
saincte eglise gallicaine. 
Paris, [Geoffroy de Marnef], 1511 [1514]. 
3 ouvrages en 1 vol. in-4°, parchemin bradel à rabats, 
titre doré au dos, tranches dorées. Reliure moderne. 
Ex-libris au contreplat de Pierre Cambon. 
Epître à Hector : (30) ff., grandes armoiries de l'auteur gravées sur bois sur le titre, 4 grandes figures gravées 
sur bois (dont deux reproduisant des armoiries), marque de Marnef au v° du dernier feuillet. Signatures : [A-
D]6 K6 ; Légende des Vénitiens : (18) ff., grandes armoiries de l'auteur sur le titre, une planche représentant 
les armoiries de Louis XII et Anne de Bretagne, marque de Marnef au v° du dernier f. Signatures : [aa-cc]4 
dd6 ; Différence des schismes : (40) ff., grande figure avec les armoiries de Louis XII et d'Anne de Bretagne au 
v° du titre, répétée au dernier feuillet, une grande figure héraldique, grandes armoiries de l'auteur au v° du 
dernier feuillet. Signatures : [a-k]4. 

12 000 € 
Première édition de l'Epître à Hector de Troye. 
A la suite de l'Epître proprement dite, figurent De la Valitude et convaslescence de la Royne, l'Epitaphe de 
Gaston de Foix, le Traicté intitulé La Concorde des deux langaiges, puis les deux épîtres de l'Amant verd. 
Cette dernière partie semble être un ajout (cahier signé K) de l'imprimeur au dernier moment : le colophon 
porte (comme celui de la première partie des Illustrations de Gaule : « Imprimé à Paris, au moys de 
Septembre L'an Mil v.c. et xii pour maistre Jean Lemaire, Indiciaire & historiographe de la royne par 
Geoffroy de Marnef libraire juré... », mais la composition présente quelques différences. 
Bechtel L-128/1. 
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La Légende des Vénitiens, pamphlet contre la république de Venise destiné à justifier la guerre entreprise par 
Louis XII, avait paru pour la première fois en 1509 à Lyon. Cette édition parisienne sans date de G. de 
Marnef est en général datée de 1512. 
Bechtel L-183; Tchemerznine-Scheler IV, 115b; Moreau-Renouard II, n°388; USTC, 41487; FVB, 34100. 
Le Traité de la différence des schismes, ouvrage politique destiné à prouver que les schismes ont toujours été 
provoqués par les papes, marque l'attachement de l'auteur à la cause gallicane dans le contexte du conflit qui 
opposait Louis XII à Jules II. La première édition de 1511 (Lyon) fut immédiatement reproduite. Cette 
édition parisienne, copiée sur l'édition lyonnaise, aurait été imprimée en 1512 selon Tchemerzine ou en 1514 
selon l'USTC. Elle n'est pas décrite par Bechtel. 
Tchemerzine-Scheler IV, 129; USTC, 55558; FVB, 34121. 
Bel ensemble de trois rares éditions gothiques illustrées d'œuvres de Lemaire de Belges. 
Réf. 18190 



 

LE MIERRE (Antoine Marin) 

La Peinture. Poëme en trois chants. 
Paris, Le Jay, s.d. (1769). 
1 vol. in-4°, veau fauve, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, encadrement 
d'un triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, coins 
émoussés, mais bel exemplaire. 
Titre gravé hors-texte comprenant le portait de Corneille en médaillon, 3 fig. hors-texte de Cochin gravées en 
taille-douce par Prévost, Ponce et St Aubin, (1) f., vij-94 pp. 

500 € 
Edition originale, illustrée de très belles figures de Cochin. 
Il existe un autre tirage de cette édition en X-102 pp. (décrit par Cohen) sans qu'il soit possible de déterminer 
lequel est le premier. 
Cohen, 620. 
Réf. 24838 
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LEMIRE (Charles) 

La Colonisation française en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; comprenant les itinéraires de 
France à Nouméa, par l'Australie, Le Cp et l'Amérique ; le tracé kilométrique d'un voyage à pied 
autour de la grande terre ; des statistiques sur la Colonie et l'Australie ; des tableaux, cartes, 
plans et gravures des types indigènes et une vue photographique du chef-lieu. 
Paris, Chalamel aîné [Nouméa, Imprimerie du Gouvernement], s.d. (1878). 
1 vol. in-4°, demi-chèvre rouge, dos à nerfs orné de filets dorés. Reliure récente (Gourdelier au Mans), couv. 
piquée et défraîchie conservée. 4 cartes en couleurs h.-t. repliées, 1 photographie de Nouméa contrecollée h.-
t., 2 plans h.-t. (télégraphes) et 3 fig. h.-t. gravées, 376 pp., LXXIII pp. lithographiées. Il manque une carte 
hors-texte. 

2 800 € 
EDITION ORIGINALE rare du premier ouvrage important sur la Nouvelle-Calédonie. 
Charles Lemire, directeur du service télégraphique de Nouvelle-Calédonie avait été chargé par le ministère de 
la Marine de faire un compte rendu circonstancié sur la récente colonie française, essentiellement destinée à 
cette époque à la séquestration des prisonniers politiques, pour l'exposition universelle de Paris en 1878. 
Les deux premières parties de l'ouvrage consistent en un tout de l'île agrémenté de nombreuses digressions 
sur l'organisation administrative, les mœurs et coutumes des Canaques, les ressources agricoles et minières 
etc. La troisième partie, intitulée Le présent et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est une étude prospective 
sociale et économique sur la colonie qui comprend des éléments comparatifs avec d'autres colonies françaises 
et avec l'Australie. L'appendice (qui forme 76 pages) consiste en tableaux statistiques et récapitulatifs sur 
l'histoire naturelle, les productions minières et industrielles, la société calédonienne, etc., destinée à fournir 
des indications précises aux futurs colons. Enfin, une dernière partie, entièrement lithographiée, avec un titre 
spécial daté de 1877 est jointe à la suite : Itinéraire kilométrique - Voyage à pied en Nouvelle Calédonie. 
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Premier livre imprimé à Nouméa. 
Cet ouvrage, comme le signale l'auteur lui-même, est le premier ouvrage issu des presses de la colonie. Le 
texte et les gravures ont été réalisées sur place à l'exception des cartes gravées en plusieurs couleurs qui ont 
été imprimées à Paris. Les dessins des types indigènes ont été dressés d'après nature par L. Benet, l'un des 
illustrateurs de Jules Verne. La lithographie des planches, ainsi que celle des 73 pages de l'Itinéraire ont été 
faites par E. Melin à Nouméa. 
Manque à Ferguson et à Chadenat ; O'Reilly, 1343. 
Réf. 19822 
  

 
 
 



 

 [LE NOBLE (Eustache)] 

Ildegerte reyne de Norvvége, ou l'Amour magnanime. Première nouvelle historique. Par M. 
D***. 
Paris, Guillaume de Luyne, 1694. 
2 parties en 1 vol. in-12, veau blond, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre en maroquin noir, 
encadrement de triples filets dorés sur les plats, filet doré sur les coupes, dentelle dorée intérieure, tranches 
dorées sur marbrure. Reliure (vers 1850) de H. Duru. Mors sup. épidermé, petit accroc à la coiffe sup. 
(6) ff., 124 pp., 119 pp., (1) p. 

600 € 
EDITION ORIGINALE de ce petit roman historico-légendaire qui raconte les actions héroïques d'une des 
amazones de la reine de Norvège et son accession au trône. « On voit par la manière dont ce petit ouvrage est 
écrit, que Le Noble l'a fait et revu plus d'une fois. L'héroïne, qui en fait le sujet, cause de l'admiration. 
D'ailleurs ce n'est pas tout-à-fait une fable, l'histoire s'en trouve rapportée Par Torfeus en son Histoire de 
Norwège au Xe siècle sous le nom d'Algerte » (Lenglet Du Fresnoy, cité par Quérard). 
Bel exemplaire, relié par Duru. 
Quérard V, 162; Cioranescu, 42546; Lever, 228; Godenne, 265; Conlon, 6744; Fléty, 65; Hourcade, 540. 
Réf. 16576 
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LUTHER (Martin) 

Ausslegung des hundret und neundte[n] 
psalme[n] Dixit d[omin]us domi[n]o meo. 
Leipzig, Melchior Lotter, 1518. 
1 vol. in-4°, cartonnage bradel moderne recouvert 
d'un feuillet imprimé rubriqué du XVe siècle. 
(18) ff. Signatures : [A-C]4 D6. Nombreuses 
annotations marginales du XVIe siècle, en partie 
coupées à la reliure, petit raccommodage au 
feuillet de titre, qq. rousseurs. 

2 600 € 
Seconde édition parue la même année que 
l'édition originale d'Augsbourg. 
Il s'agit d'une interprétation très enthousiaste de 
Luther sur le psaume 110, Dixit dominus, qui 
annonce l'arrivée du Messie. Luther l'écrivit en 
allemand de manière à diffuser ses idées au plus 
grand nombre. 
Cette seconde édition est introduite par une 
dédicace de l'humaniste et ami de Luther, Georg 
Spalatim à Hieronymus Ebner, bourgeois de 
Nuremberg. 
Benzing & Claus, 229; Graesse IV, 301; Panzer, 
896g; USTC, 614458. 
Réf. 19407 
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MABILLON (Dom Jean) 

De Re diplomatica libri VI. In quibus quidquid ad 
veterum instrumentorum antiquitatem, materiam, 
scripturam, & stilum ; quidquid ad sigilla, 
monogrammata, subscriptiones, ac notas 
chronologicas ; quidquid inde ad antiquariam 
historicam forensemque disciplinam pertinet, 
explicatur & illustratur. 
Paris, veuve de Louis Billaine, 1681. 
1 fort vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs orné de caissons 
dorés, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque, coiffes 
et coins restaurés. Ex-libris ms. sur le titre du monastère St 
Melaine de Redon de la congrégation de St Maur (1682). 
Beau frontispice hors-texte allégorique de P. Monier gravé en 
taille-douce par Giffart, en-tête gravé en taille-douce aux 
armes de Colbert, et 1 en-tête gravé en taille-douce au chiffre 
couronné, 58 planches gravées en taille-douce dont 16 
doubles comprises dans la pagination et 1 planche hors-texte 
repliée, titre orné d'une vignette gravée en taille-douce, (8) ff., 
634 pp. [recte 638 : un carton ajouté pp. 657* à 660*], (15) ff. 
d'index. Rares rousseurs. 

3 000 € 
EDITION ORIGINALE rare du livre fondateur de la paléographie et de la diplomatique. 
Dans cet ouvrage fondamental, le savant mauriste Dom Mabillon examine à travers l'examen d'un nombre 
considérable de chartes médiévales, la forme des « diplômes » ou chartes, leur structure et leur support, les 
règles de l'orthographe, l'usage des sceaux, la datation des documents, les lieux de résidence des souverains et 
la production de chartes issues de ces résidences, l'analyse graphologique de nombreuses chartes reproduites 
en gravure avec l'examen des différents types d'écriture suivant les époques, et la reproduction et les 
commentaires de plus de deux cent chartes historiques médiévales. 
L'objectif de ce volume était d'éclaircir les connaissances concernant les chartes médiévales de manière à 
établir leur authenticité. Le Jésuite Daniel Van Papebroeck s'était appuyé sur des chartes contestables ou 
suspectes pour ses Acta Sanctorum en 1675 et il était devenu nécessaire d'établir des règles sures pour 

démêler le vrai du faux. La mise au point que souhaita faire Dom 
Mabillon dans un petit volume, prit de telles proportions qu'il donna 
naissance à ce monumental ouvrage conçu et publié en moins d'un an. 
« La Diplomatique du P. Mabillon fut rendue publique au 
commencement de l'an 1681, et fut admirée généralement de tous les 
sçavans. M. Colbert, à qui elle étoit dediée, en fut si charmé qu'il lui 
offrit une pension » (Dom Martène) que Mabillon refusa. 
L'ouvrage est illustré de 59 planches finement gravées en taille-douce 
par Giffart qui reproduisent méticuleusement un grand nombre de 
chartes médiévales. 
Brunet III, 1263; Dom Martène VI, 2; Lama, n°172; Cioranescu, 
43999; Lenglet Du Fresnoy XIII, 231; Lelong, 29456; Conlon, 642. 
Réf. 24711 
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[MANDEVILLE (Bernard)] 

Venus la populaire, ou Apologie des maisons de Joye. 
Londres, A. Moore, [Hollande], 1727. 
[A la suite] : [GODARD de BEAUCHAMPS (Pierre-François)] : Histoire 
du prince Apprius, extraite des Fastes du Monde, depuis sa Création. 
Manuscrit persan trouvé dans la Bibliothèque de Schah-Hussain, Roi de 
Perse, déthrôné par Mamouth en 1722. Traduction françoise. Par 
Monsieur Esprit, Gentilhomme Provençal, Servant dans les Troupes de 
Perse. 
La Haye, Jacques van den Kieboom, 1729. 
[A la suite] : [SALLENGRE (Albert-Henri)] : Eloge de l'Yvresse, nouvelle édition. Revûë, 
Corrigée & Augmentée. 
La Haye, Adrian Moetjens, 1715. 
3 ouvrages en 1 vol. petit in-8°, veau brun, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre fauve, roulette 
dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque, mors et coiffes restaurés. Ex-libris au 
contreplat du Dr François Moutier et ex-libris ms. Dalleune (1847) sur la garde blanche. 
Frontispice h.-t. gravé à l'eau-forte, XII-130 pp.; 92 pp. et (4) ff. mss. portant la clef ; frontispice h.-t. gravé 
en taille-douce, (3) ff., 216 pp., (2) ff. Quelques rousseurs. 

1 500 € 
Rare recueil de trois ouvrages relatifs à la débauche. 
Edition originale rare de Vénus la populaire, ouvrage attribué à l'écrivain anglais Bernard Mandeville, dans 
lequel l'auteur préconise la fornication avec des prostituées (dont il compare l'usage, du point de vue moral, à 
l'ivrognerie) tant pour contenir la propagation de la vérole que pour éviter la débauche des femmes honnêtes 
et mariées. Il propose donc l'établissement officiel de lupanars publics gérés par la société et pourvus de tous 
les moyens sanitaires adéquats. 
Gay-Lemonnyer III, 1314; Pia, Enfer, 1496 (ne mentionne que la réédition de J. Gay de 1869); cat. 
Bibliothèque Nordmann (2002), I, n°248. 
Seconde édition, qui suit de près l'édition originale, de l'Histoire 
du prince Apprius [Priapus], récit allégorique attribué à Godard 
de Beauchamps, secrétaire du maréchal de Villeroy, qui n'est 
autre chose qu'une satire très libre sur les mœurs dépravées du 
Régent. Tous les mots obscènes y sont anagrammatisés. Une clef 
manuscrite a été jointe à notre exemplaire par un lecteur de 
l'époque. L'imprimeur (lyonnais) de la première édition (1728) 
fut condamné au bannissement et à une forte amende. 
Gay-Lemonnyer II, 552; Quérard I, 235; Pia, Enfer, 593 (pour 
l'e.o.); Supercheries I, 1254; Drujon, 454 ; Eros au secret, 6. 
Troisième édition augmentée de l'Eloge de l'Ivresse, réjouissant badinage composé par le jeune avocat 
hollandais d'origine française A.-H. Sallengre à l'âge de 18 ans. Après avoir vanté les mérites du vin et de 
l'ivresse occasionnelle, l'auteur propose une étude historique et sociologique de l'ivresse depuis l'Antiquité, 
fourmillant d'anecdotes et de citations. Peu commun. 
Quérard VIII, 406; Vicaire, 326; manque à Oberlé. 
Réf. 16689 
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MANRIQUE (Pedro Medina, dit Angel) 

Cisterciensium seu verius Ecclesiasticorum Annalium a condito Cistercio, tomus secondus : 
Continens ab Anno M.C.XLV. usque ad M.C.LXXIII. 
Lyon, héritiers de G. Boissart et Laurent Anisson, 1642. 
1 vol. in-folio, maroquin La Vallière, dos à nerfs orné de caissons dorés aux petits fers, plats richement ornés 
d'un décor en trompe l'œil composé de filets dorés droits et courbes et de spirales délimitant des 
compartiments polylobés comprenant des écailles stylisées, des bouquets de fleurs, des vases et des rameaux 
d'olivier, armoiries dorées au centre entourées des initiales S.B., tranches jaspées de rouge. Reliure de 
l'époque. Des listels spiralés ont été rehaussés postérieurement à la cire vieux rose, coins légèrement émoussés, 
petit accroc avec manque à la coiffe de queue. 
Titre-frontispice hors-texte gravé en taille-douce par Audran, (18) ff., 550 pp., (1) f. blanc; 52 pp., (60) ff. de 
table. Rousseurs, mouillures marginales aux feuillets de table. 

4 500 € 
Edition originale du second volume des Annales cisterciennes composées par Angel Manrique (Burgos 1577 
- 1649), abbé du collège San Bernardo de Salamanque de 1626 à 1645, abbé général de l'ordre de Cîteaux, 
puis évêque de Badajoz jusqu'à sa mort. La publication des quatre volumes de ces annales cisterciennes s'étala 
entre 1642 et 1659. Cet ouvrage est sans conteste l'une des meilleures historiographies des premiers temps de 
l'ordre de Cîteaux, même si on a reproché à son auteur d'avoir parfois consulté des sources peu fiables. 
Manrique a puisé dans les riches archives de Salamanque et avait fait venir de nombreux documents de 
France, des Flandres, d'Allemagne et d'Italie. Ce second volume couvre la période de 1145 à 1173. 
EXCEPTIONNELLE RELIURE BAROQUE ITALIENNE, attribuable à un atelier romain de l'entourage de l'atelier des 
Rospigliosi. Les fers utilisés sont différents mais la source iconographique au décor architectural en trompe 

l'œil en est très proche. 
Un premier volume des 
Cisterciensium Annalium, recouvert 
de la même reliure, fut présenté au 
Palazzo Braschi à Rome en 1991 lors 
de l'exposition consacrée à la reliure 
baroque romaine. 
Exemplaire de dédicace, probablement 
aux armes de l'auteur, abbé du collège 
San Bernardo de Salamanque. Les 
armoiries non identifiées lors de 
l'exposition de 1991 sont très 
vraisemblablement les siennes, les 
initiales S.B. portées de part et d'autre 
du blason désignant San Bernardo 
dont il était l'abbé. 
Graesse IV, 368; Legatura Romana 
Barocca, Rome, 1991, n°46. 
Réf. 24875 
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MAROT (Clément) 

Les Œuvres. Lyon, Guillaume Rouillé, 1548. [A la suite] : 
Traductions de Clément Marot. 
Lyon, Guillaume Rouillé, 1547. 
1 fort vol. in-16, basane fauve, dos à nerfs orné de filets à froid, 
étiquette avec titre écrit à la plume, encadrement d'un double filet à 
froid sur les plats, tranches jaspées de rouge. Reliure du XVIIe siècle 
restaurée. 
(16) ff., 527 pp., (1) p.; 32 pp.; 175 pp., (1) p.; 127 pp., (1) p. 
Signatures : 8 8 [a-z]8 [A-K]8; [aa-bb]8; [A-L]8; [a-h]8. Mouillures, 
plus prononcées en fin de volume, rogné un peu court en tête avec 
quelques atteintes au titre courant. 

2 300 € 
Première édition publiée par Guillaume Rouillé en 1546 avec des titres 
rafraîchis aux dates de 1547 et 1548. D'ailleurs tous les exemplaires 
connus, à l'exception d'un seul, sont datés 1547 ou 1548. 
Cette édition est divisée en deux parties, toutes deux imprimées par Etienne Roussin et Jean Ausoult : la 
première (1548) comprend les opuscules (dont l'Adolescence clémentine), les Elégies, Epîtres, Ballades, 
Chants divers, Rondeaux, Chansons, Epigrammes, Etrennes, Epitaphes, Cymetière, Complaintes et Oraisons. 
La seconde partie, intitulée Traductions (1547, avec page de titre propre) contient la traduction de vers 
profanes (Virgile, Ovide etc.) puis les psaumes. Enfin, en appendice (dans notre exemplaire, il est relié avant 
le titre des Traductions), se trouve l'Enfer et l'Epître du coq à l'Ane. 
La première partie de cette édition reproduit l'édition dite du Rocher, publiée par Antoine Constantin en 
1544, dont la préface même a été conservée. Rouillé a ajouté l'Eglogue sur la naissance du filz de Monseigneur 
le Dauphin et le Panégyrique à Monseigneur d'Anguyen. Ces deux pièces avaient été données par Jean de 
Tournes dans son édition de 1546. 
Rare. 
Baudrier IX, 138 et 146; Tchemerzine-Scheler IV, 499a (à la date de 1546); Brunet III, 1456; Mayer, n°163. 
Réf. 16597 
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MONSTRELET (Enguerrand de) 

Le premier [second / tiers] volume de Enguerran 
de Monstrelet. Ensuyva[n]t Froissart : naguerres 
imprimé à Paris des Croniques de france, 
d'angleterre, descosse despaigne, de bretaigne, de 
gascongne, de flandres et lieux circonvoisins. 
Avecq[ue]s les grandes croniques des roys Loys 
XI de ce nom et Charles viii son filz. 
Paris, Jehan Petit et Michel Le Noir, 1512. 
3 tomes en 2 vol. petit in-folio, maroquin tête-de-nègre, 
dos à nerfs orné de petits fleurons dorés encadrés de 
filets à froid, encadrement de roulettes et de filets à froid 
sur les plats, losange au centre formé de filets gras et 
maigres, fleuron doré au centre et 4 petits fleurons dorés 
aux angles du cartouche central, tranches rouges. Reliure 
moderne. Ex-libris gravé au contreplat, cachet (double 
vendu) de la bibliothèque de Cambrai sur le titre du 
second volume. 
Grande initiale ornée de personnages gravée sur bois sur 
le titre, grand bois gravé (135 x 149 mm) au verso du 
second titre, grand bois gravé (224 x 162 mm) au dernier 
feuillet des pièces liminaires du tome II (répétés au tome III), marque de Michel Le Noir au v° du dernier 
feuillet de chaque tome, lettrines historiées et sur fond criblé, texte sur 2 colonnes en caractères gothiques, (8) 
ff., cclxxij ff. [recte cclxxiv] ; (8) ff., clxxj ff., (1) f.; (8) ff., ff. chiffrés clxxij à ccclxix [recte ccclxxvj]. 
Signatures : ã8 [a-z]6 &6 [AA-TT]6 VV4 [XX-YY]6; A8 [B-Z]6 &6 [AA-DD]6 EE4 FF6; ã8 [B-X]6 [AA-NN]6. 
Trou de ver dans la marge de gouttière sur la seconde moitié du 3ème tome. Exemplaire très frais. 

9 000 € 
Troisième édition très rare des chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, les deux premières ayant été 
imprimées par Vérard en 1503. 
Ces chroniques, rédigées par Enguerrand de Monstrelet (Picardie, ca 1390-1453) sont la suite de celles de 
Froissart. La relation commence en 1400 jusqu'en 1444. Bien qu'attaché à la maison de Luxembourg, 
Monstrelet tâche d'être impartial et tente de donner une relation équilibrée de la fin de la guerre de cent ans. 
Son témoignage sur Jeanne d'Arc, bien que défavorable à la Pucelle, est précieux, car Monstrelet fut témoin 
des événements qu'il raconte. L'éditeur les a complétées d'additions pour les prolonger jusqu'en 1498 : une 
continuation tirée de Jean de Troye pour le règne de Louis XI et une autre de Pierre Desrey pour le règne de 
Charles VIII jusqu'en 1498. 

BELLE EDITION GOTHIQUE PARISIENNE ORNEE DE DEUX 

FIGURES GRAVEES SUR BOIS (répétées toutes deux). La première 
montre un maître entouré de quatre étudiants. la seconde, à pleine 
page, représente St Denis et St Rémy entouré des douze blasons 
des pairies de France. 
Bon exemplaire, d'une grande fraîcheur. 
Lelong, 17295; Brunet III, 1832; Lanéry d’Arc, n°41 ; Moreau-
Renouard II, n°409; Bechtel, M-470; Adams, M.1615; FVB, 
38197; USTC, 1022. 
Réf . 23475 
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MONTÉMONT (Albert)  

Voyages aux Alpes et en Italie, ou lettres en  prose et en vers, 
contenant la description de ces contrées, avec des détails sur 
les curiosités naturelles et industrielles, les mœurs et 
coutumes des habitans, les établissemens, les hommes 
célèbres etc.  
Paris, Lelong, 1821.  
2 vol. in-18, veau havane glacé, dos à nerfs ornés de petits fleurons 
dorés, de filets et de roulettes dorées et à froid, encadrement de deux 
filets dorés et d'une roulette à froid sur les plats, gros médaillon à 
froid au centre, super ex-libris doré au bas des plats sup. de J.-B. Equé, 
filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées. 
Reliure de l'époque, dos légèrement insolé. Agréable exemplaire. 2 fig. 
h.-t. de Perrot gravées sur cuivre par Mlle Pillement et 1 carte h.-t. 
repliée, (3) ff., xxiv-194 pp.; (2) ff., 218 pp., (1) f. Quelques rousseurs, 
mouillure angulaire pâle en pied au début du tome II. 

650 € 
EDITION ORIGINALE de ce voyage littéraire. 
C'est « une description de toutes les routes et passages principaux des Alpes, d'une partie de la Suisse, de la 
Savoie et de toute l'Italie supérieure, depuis Gènes et Florence jusqu'à Venise » (Quérard). 
On y trouve une belle description du Mont-Blanc et de ses glaciers et des indications sur les ascensions. 
L'ouvrage est orné d'une carte et de deux figures, la première représentant le Mont-Blanc, la seconde, les îles 
Borromées. 
Agréable exemplaire.  
Quérard VI, 236; Dotoli, 386. 
Réf. 21483 
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MORELLY (Etienne-Gabriel) 

Essai sur le Cœur humain, ou Principes naturels de l'Education. 
Paris, Ch. Jean Baptiste Delespine, 1745. 
1 vol. in-12, basane jaspée, dos à nerfs orné de caissons dorés, filet à froid encadrant les plats, roulette dorée 
sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, coins émoussés. Bon exemplaire. 
Vignette héraldique aux armes du prince de Rohan-Ventadour en tête de l'épître dédicatoire, xxxij pp., (8) ff., 
312 pp. Quelques rousseurs. Deux papillons contrecollés sur le faux-titre pour masquer un ex-libris 
manuscrit. 

1 000 € 
EDITION ORIGINALE rare de l'un des principaux ouvrages de l'abbé Morelly. En 1743, il avait fait paraître 
son Essai sur l'esprit humain, traité d'éducation où il analysait les facultés de l'intelligence humaine pour les 
utiliser au mieux par un système éducatif. Dans l'Essai sur le cœur humain, il analyse les passions et 
s'intéresse à la nature morale de l'Homme. Il étudie successivement les passions en général, le sentiment, le 
discernement, et l'expérience. Pour Morelly, les êtres humains sont guidés par leurs sensations (douleur ou 
plaisir) et l'amour de soi « cette force motrice qui nous pousse vers le bien ». Son approche sensualiste se 
caractérise notamment par cette assertion : « Descartes dit : je pense donc je suis. La conclusion seroit 
immédiate, s'il disoit : je sens donc je suis » (p.2). 
Ce traité ainsi que le précédent eut une influence considérable sur la pensée de Rousseau, notamment pour 
l'Emile, paru en 1762 et offre des analogies étonnantes avec l'analyse passionnelle de Fourier. 
Cioranescu, 47419. 
Réf. 23959 
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MUSSET (Alfred de) 

Un Spectacle dans un Fauteuil. 
Paris, Librairie de la Revue des Deux Mondes, Londres, 
Baillière, 1834. 
2 vol. in-8°, maroquin rouge, dos à nerfs avec titre doré, double filet doré 
sur les coupes, sextuple filet doré en bordure intérieure, tranches dorées 
sur marbrure. Reliure de Marius Michel. Frottements aux mors, mais bel 
exemplaire. Ex-libris gravé de Joseph Napoléon comte de Primoli. (2) ff., 
VII-366 pp., (1) p.; (2) ff., 353 pp., (1) f. 

3 500 € 
EDITION ORIGINALE RARE. 

Ces deux volumes comprennent la prose, Musset ayant fait paraître sous 
le même titre, l'année précédente, un volume de poésies. L'éditeur de la 
Revue des Deux Mondes, Buloz, ayant conclu un accord avec 
Charpentier pour que celui-ci réimprimât cet ouvrage dans sa collection à 
grand tirage, sacrifia le stock invendu de cette édition, qui fut détruit, ce 
qui explique sa rareté. 
Un spectacle dans un Fauteuil regroupe six pièces de théâtre de Musset, 
toutes en édition originale : Lorenzaccio, Les Caprices de Marianne, 
André del Sarto, Fantasio, On ne badine pas avec l'amour, La Nuit 
vénitienne. 
Après l'échec au théâtre de La Nuit vénitienne en 1830, Musset avait formé le projet de concevoir ses pièces 
de théâtre comme des textes destinés à la lecture et non plus à la représentation, ce qui explique ce curieux 
titre « Un spectacle dans un fauteuil ». Il faudra d'ailleurs attendre 1861 pour qu'un chef d'œuvre comme On 
ne badine pas avec l'amour soit finalement représenté, et 1896 pour Lorenzaccio ! 
Bel exemplaire dans une sobre reliure janséniste de Marius Michel. 
Vicaire V, 1240; Carteret II, 190; Clouzot, 215; Escoffier, 995. 
Réf. 24654 
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NOSTRADAMUS (César de) 

L'Histoire et Chronique de Provence (...) où passent de 
temps en temps et en bel ordre les anciens Poetes, 
Personnages & familles illustres qui ont  fleuri despuis 
VC ans. 
Lyon, Simon Rigaud, pour la société caldorienne, 1614. 
1 fort vol. in-folio, peau chamoisée, dos à nerfs orné de filets à 
froid, encadrement d'un filet à froid sur les plats, tranches 
jonquille. Reliure récente. 
Titre-frontispice hors-texte gravé en taille-douce par Dubrayet, 
portrait hors-texte de César de Nostradamus gravé en taille-
douce, 253 blasons, 2 médailles et 1 vignette gravés sur bois dans 
le texte, texte entouré d'un filet noir, 20 pp., 1092 pp. [recte 
1082], 63 pp. de table. Signatures : ã6 ē4 [A-Z]6 [Aa-Zz]6 [Aaa-
Zzz]6 [Aaaa-Zzzz]6 [Aaaaa-Ccccc]6 Ddddd4. Un trou de ver 
traverse le volume avec perte de qq. caractères, mouillures sur le 
dernier quart du volume. Sans le plan qui manque souvent, 
d'après Saffroy. 

2 300 € 
EDITION ORIGINALE de cet « ouvrage recherché qui mérite encore d'être consulté, non pour les généalogies 
qui sont remplies d'inexactitudes mais pour les faits historiques dont l'auteur a été témoin » (Saffroy). 
César de Nostradamus (1555-1629) était le fils du célèbre astrologue et médecin provençal. Il s'occupa 
principalement de poésie et d'histoire et c'est là son ouvrage majeur. Ecrit dans un style recherché, parfois 
pittoresque, l'Histoire de Provence est le premier ouvrage d'envergure sur le sujet. La partie qui traite des 
troubles de la Ligue en Provence, dont César de Nostradamus fut témoin, est particulièrement précieuse pour 
l'histoire. 
L'ouvrage est illustré d'un très beau frontispice gravé par Debrayet qui représente des allégories des quatre 
principales cités provençales, Aix Arles, Avignon et Marseille. Un beau portrait non signé de l'auteur est placé 
juste après la dédicace au roi. L'ouvrage comprend également la reproduction de 253 blasons de familles 
provençales. 
Brunet IV, 109; Saffroy, 32723; Lelong, 38108 
Réf. 24709 
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NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste) 

Les Jolis péchés d'une marchande de modes ou ainsi va le monde. 
Paris, Hedde le jeune, an XII - 1804. 
1 vol. in-18, demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre en basane rouge. Reliure 
postérieure, mors sup. fendillé.  
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce, 144 pp. Quelques rousseurs. 

100 € 
Nouvelle édition de ce roman galant publié pour la première fois en 1769 sous le 
titre Ainsi va le monde. 
Gay-Lemonnyer II, 726. 
Réf. 24213 
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NUYSEMENT (Clovis Hesteau de) / SENDIVOGIUS (Michael) 

Traittez de l'Harmonie, et constitution generale du vray Sel, 
Secret des Philosophes, & de l'Esprit universelle du monde, 
suivant le troisiesme Principe du Cosmopolite. 
La Haye, Théodore Maire, 1639. 
1 vol. petit in-12, vélin souple. Reliure moderne établie avec un vélin 
ancien. Ex-libris ms. raturé sur le titre. 
1 fig. à pleine page gravée sur bois dans le texte des pièces liminaires, 
(12) ff., 115 pp.; 57 pp.; (7) ff., 58 pp.; (4) ff., 49 pp. Les pp. 17 à 20 
sont interverties dans le Cosmopolite. Quelques ff. écornés. 

2 800 € 
Edition collective des œuvres alchimiques d'Hesteau de Nuysement. 
Elle est « d'une insigne rareté » selon Dorbon. Elle rassemble : 
- Traittez de l'Harmonie etc., qui donne le titre au recueil entier. Cet 
ouvrage avait été publié pour la première fois à Paris en 1621. 
- Poème philosophic de la vérité de la physique minérale, dont l'édition 
originale avait été imprimée en 1620. A la suite du Poème philosophic 
proprement dit, sont publiées des Stances, un poème intitulé Les 
Visions hermétiques, que A.-M. Schmidt qualifie de « chef d'œuvre de 
la poésie alchimique française » (in La Poésie scientifique du XVIe 
siècle, p. 377), ainsi qu'un poème intitulé Vœu à la Fortune. 
- Cosmopolite ou Nouvelle Lumière de la phisique naturelle. Traittant de la constitution generale des 
Eléments simples & des composez. Traduit nouvellement de Latin en François par le sieur de Bosnay. Ce 
texte est de Sendivogius, ainsi que le suivant. Cette édition comporte L'Enigme philosophique et le Dialogue 
de Mercure, de l'alchymiste et de Nature. 
- Traicté du Soulphre, second principe de Nature (...) Traduit de Latin en François par F. Guiraud, 
traduction du traité alchimique de Sendivogius qui avait été publié ainsi que le précédent en 1628. 
Les quatre traités de ce recueil ont une page de titre spécifique et une pagination indépendante. Toutefois 
l'examen des signatures nous montre qu'on doit les trouver réunis. 
Né à Blois dans les années 1550, Clovis Hesteau de Nuysement avait fait partie de l'entourage de Henri III 
dans sa jeunesse et avait publié un recueil de ses œuvres poétiques en 1578. Il était devenu, à partir de 1591, 
secrétaire et receveur général du comté de Ligny pour le compte du duc de Luxembourg ce qui lui avait donné 
une certaine aisance et du temps pour mener des expériences d'alchimie, science que lui avait enseigné 
François de Candale au début des années 1580. Il consacra le reste de ses jours à ces expériences qui lui 
avaient donné une réputation de sorcier. Ses deux textes alchimiques sont écrits dans un style curieux et 
énigmatique. Le premier est orné d'une gravure allégorique et symbolique, l'Esprit général du Monde. 
Caillet, 8111; Dorbon, 6366; St. de Guaïta, 1925; Ferguson II, 147; Duveen, 437. 
Réf. 20820 
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ONOSANDRE / VIGENÈRE (Blaise de) 

L'Art militaire d'Onosender autheur grec. Où il traicte de l'office et devoir d'un bon chef de 
guerre. Mis en langue françoise et illustré d'annotations par B. de Vigenère Bourbonnois. 
Paris, Abel L'Angelier, 1605. 
1 fort vol. in-4°, maroquin rouge, dos à nerfs orné aux petits fers, armoiries mosaïquées en pied sur pièce de 
maroquin La Vallière, encadrement d'un triple filet doré sur les plats, fleurons dorés aux angles, cartouche 
octogonal mosaïqué de maroquin La Vallière portant des armoiries, encadré de doubles filets et pointillés 
dorés et accompagné de deux triangles mosaïqués de maroquin La Vallière entourés de même portant chacun 
un fleuron doré, roulette dorée sur  les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées sur marbrure. 
Reliure de la fin du XVIIe siècle. Mors partiellement fendus. Agréable exemplaire. Ex-libris au verso de la 
garde de Maurice Burrus.  
Titre-frontispice gravé en taille-douce, nombreuses figures de géométrie gravées sur bois dans le texte entre 
les ff. 427 et 452, (5) ff. (sur 6), 734 ff., (2) ff. blanc. Signatures : ã4 †2 [A-Z]4 [Aa-Zz]4 [Aaa-ZZz]4 [AAAaa-
ZZZzz]4 [AAAaaa-ZZZzzz]4 [AAAaaaa-ZZZzzzz]4 [AAAAaaaa-ZZZZzzzz]4. Frontispice détouré et 
doublé. Il manque la planche hors-texte comprenant les armoiries du duc de Sully qui est placée 
ordinairement après le frontispice. 

1 600 € 
EDITION ORIGINALE de la traduction française par Blaise de Vigenère de ce célèbre traité d'art militaire 
théorique de l'antiquité grecque. 
Une première traduction française, due à Jehan Charrier avait été publiée en 1544. Cette nouvelle traduction 
avait été achevée par Blaise de Vigenère en 1593, deux ans avant son décès, mais était restée inédite. 
Abel L'Angelier, qui avait hérité des papiers de l'érudit bourbonnais en établit cette édition plus de dix ans 
après le décès de Vigenère. Ce qui est remarquable, c'est que le texte de la traduction occupe à peine plus de 
100 pages sur les 1300 de ce volume, le reste étant formé des annotations, d'une invraisemblable érudition, de 
Blaise de Vigenère, qui constituent une véritable somme sur l'art militaire dans l'Antiquité. 
Le chapitre intitulé Géométrie militaire (ff. 427 à 452) comprend 74 figures de géométrie gravées sur bois. 
Séduisant exemplaire en maroquin relié aux armes de Jacques du FOSSE DE LA MOTTE VATTEVILLE 
(mort en 1702), lieutenant-général et gouverneur de Fécamp. 
Quirielle, 216; Balsamo & Simonin, 421; O.H.R., 1048 (cite cet exemplaire); Cioranescu, 21754. 
Réf. 24638 
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[ORDRE DE ST JEAN DE JERUSALEM] 

Armorial manuscrit et peint de l'ordre de Saint Jean de 
Jérusalem. 
Italie, début XIXe siècle. 
1 vol. in-folio, vélin vert, dos lisse muet, lacets. Reliure du temps 
restaurée. 
79 ff. comprenant en tout 85 armoiries peintes à la gouache et 
légendées à la main en italien. Quelques trous de vers. 

8 000 € 
BEL ARMORIAL ENTIEREMENT PEINT A LA GOUACHE des grands 
maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 
Les quatre premiers feuillets contiennent les armoiries des différents 
« langues hospitalières » (c'est-à-dire les divisions administratives). 
Puis, sont représentées au recto de chaque feuillet les armoiries de tous 
les grands maîtres de l'ordre depuis l'origine jusqu'au 73ème et dernier, 
Giovanni Battista Tomasi (1803-1805). La suite est numérotée de 1 à 
71 le premier n'étant pas numéroté et le n°32 étant attribué deux fois 
(à Riccardo Caracciolo, anti grand maître, et à Philibert de Naillac). Y figurent également quelques grands 
maîtres intérimaires. 
La suite d'armoiries est constituée de la manière suivante : 
Frère Gérard (non numéroté) - Frère Roger (non numéroté, intérimaire) - Raymond du Puy (1) - Auger de 
Balben (2) - Arnaud de Comps (3) - Gilbert de Aissailly (4) - Caste de Murols (5) - Joubert de Syrie (6) - 
Roger de Moulins (7) - Garnier de Naplouse (8) - Hermangard d'Asp (9) - Geoffroy de Donjon (10) - 
Alfonso de Portugal (11) - Geoffroy le Rat (12) - Garin de Montaigu (13) - Bertrand de Thessy (14) - Guérin 
Lebrun (15) - Bertrand de Comps (16) - Pierre de Vielle-Bride (17) - Guillaume Chateauneuf (18) - Hugues 
de Revel (19) - Nicolas de Lorgue (20) - Jean de Villiers (21) - Odon de Pins (22) - Guillaume de Villaret (23) 
- Foulques de Villaret (24) - Maurice de Pagnac (25) - Hélion de Villeneuve (25) - Dieudonné de Gozon (26) 
- Pierre de Corneillan (27) - Roger de Pins (28) - Raymond Bérenger (29) - Robert de Juilly (30) - Juan 
Fernandez de Heredia (31) - Riccardo Caracciolo (32, anti grand maître) - Philibert de Naillac (32) - Antonio 
Fluvian de la Rivière (33) - Jean de Lastic (34) - Jacques de Milly (35) - Piero Raimondo Zacosta (36) - 
Giovanni Battista Orsini (37) - Pierre d'Aubusson (38) - Emery d'Amboise (39) - Guy de Blanchefort (40) - 
Fabrizio del Carretto (41) - Philippe de Villiers de L'Isle-Adam (42) - Pierino de Ponte (43) - Didier de 
Saint-Jaille (44) - Juan de Homedes (45) - Claude de la Sengle (46) - Jean Parisot de La Valette (47) - Pietro 
del Monte (48) - Jean L'Evesque de La Cassière (49) - Hugues Loubenx de Verdalle (50) - Martin Garzez (51) 
- Alof de Wignacourt (52) - Luis Mendes de Vasconcellos (53) - Antoine de Paulo (54) - Jean-Paul de 
Lascaris-Castellar (55) - Martin de Redin (56) - Annet de Clermont de Chattes Gessan (57) - Rafael 
Cottoner y de Oleza (58) - Nicolas Cottoner y de Oleza (59) - Gregorio Carafa (60) - Adrien de Wignacourt 
(61) - Raimondo Perellos y Roccafull (62) - Marc'Antonio Zondadari (63) - Antonio Manoel de Vilhena (64) 
- Raymond Despuig (65) - Manoel Pinto da Fonseca (66) - Francisco Ximenez de Texada (67) - Emmanuel 

de Rohan-Polduc (68) - Ferdinand de Hompesch (69) - Paul Ier de Russie 
(70) - Giovanni Battista Tommasi (71). 
Très bel ensemble, réalisé dans les toutes premières années du XIXe siècle, 
qui présente l'ensemble des grands maîtres de l'ordre de Saint Jean de 
Jérusalem jusqu'a sa suspension en 1805. 
Réf. 17248 
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OVIDE (Publius Ovidius Naso) 

Metamorphoseon libri XV. Post omnes editiones 
emendati & recens. cum scolijs in margine, ac 
brevissimo in singulas quasque fabulas argumentis 
illustrati. Tum artificiosis picturie praecipuas 
historias opte representantibus, in gratiam 
studiosae juventutis nunc primum editis. 
Paris, Jérôme de Marnef et veuve de Guillaume 
Cavellat, 1587. 
1 fort vol. in-16, parchemin souple, titre écrit à la plume au 
dos. Reliure de l'époque un peu salie, traces de lacets. Bon 
exemplaire. Ex-libris au contreplat de M. Delasize. Ex-libris 
cancellé au bas du titre et ex-libris ms. Delacourt en haut. 
180 vignettes gravées sur bois dans le texte, impression en 
car. ital., 579 pp., (13) pp. Signatures : [A-Z]8 [Aa-Oo]8. 
Quelques mouillures marginales, qq. passages soulignés à 
l'encre, déchirure au f. Q4, sans manque. 

900 € 
Edition établie sur le texte de la seconde édition aldine de 
1516 dont elle reprend le texte et la vie d'Ovide par Alde Manuce. Chacune des métamorphoses est précédée 
d'un argument de Johann Spreng (première édition en 1563). 
Jolie édition illustrée de 180 vignettes gravées sur bois dont 175 avaient déjà servi à illustrer les 
Métamorphoses dans l'édition de J. Spreng de 1570, également publiée chez Marnef et Cavellat. Ce sont des 
copies de celles que Bernard Salomon avait dessinées pour l'édition publiée par Jean de Tournes en 1557. La 
copie a été attribuée à Jean Cousin par Firmin-Didot, d'après Papillon. Les cinq figures restantes (pp. 131, 
139, 141, 208 et 544) ont été spécialement gravées pour cette édition et sont nouvelles. 
Cette édition présente le même texte et les mêmes illustrations que l'édition de 1575. 
Renouard, fasc. Cavellat, n°480; Brun, 263. 
Réf. 18409 
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PASCAL (Blaise) 

Pensées de M. Pascal sur la Religion et sur quelques autres 
sujets, qui ont été trouvées après sa mort parmy ses papiers. 
Seconde édition. 
Paris, Guillaume Desprez, 1670. 
1 vol. in-12, veau vert glacé, dos à nerfs orné de filets à froid, titre doré, 
roulette dorée sur les coupes, dentelle dorée intérieure, tête dorée. 
Reliure du début du XXe siècle. Dos insolé, qq. petites épidermures. Bon 
exemplaire. 
(40) ff., 358 pp. mal chiffrées 324, (10) ff. de table. Quelques rousseurs. 

900 € 
Seconde édition parue deux mois après l'édition originale. 
Exemplaire de second état, le premier ne comportant pas la mention 
« seconde édition » au titre. Notre exemplaire est conforme à la collation 
donnée par Claudin pour la bibliothèque d'A. Rochebilière et comporte 
les mêmes erreurs typographiques et les mêmes corrections à la plume. 
Tchemerzine-Scheler V, 71 (ne décrit pas ce tirage); Rochebilière, n°121; 
Maire, n°8; Goyet, A.d. 
Réf. 23977 
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PELLISSON-FONTANIER (Paul) 

Relation contenant l'Histoire de l'Académie Françoise. 
Jouxte la copie imprimée à Paris chez Augustin Courbé [Amsterdam, Blaeu], 1671. 
1 vol. petit in-12, maroquin olive, dos à nerfs orné de fleurons dorés, encadrement d'un filet pointillé sur les 
plats avec fleurons pointillés dorés aux angles, fer doré sur le plat sup. représentant une corbeille de fleurs et 
de fruits, au second plat, couple de danseurs des années folles mosaïqué de bleu, noir, rouge et fauve avec 
contours dorés aux petits fers, double filet doré sur les coupes, dentelle dorée intérieure, tranches dorées. 
Reliure de Thompson. Frottements aux coins et aux coiffes. 
(1) f., 254 pp., (1) f. blanc. Note manuscrite au v° de la garde de C.L. Sternit (Londres, 1922). 

530 € 
Parue pour la première fois en 1653, c'est la première histoire des commencements de l'illustre institution. 
L'ouvage est écrit avec une grande clarté et un grand art narratif. Le succès fut prodigieux dès le début : 
« L'Académie, à qui il présenta le manuscrit de son Histoire de cette compagnie, fut si flattée de cet hommage 
qu'elle reçut l'auteur par acclamation au nombre de ses membres » (Haag), fait qui demeura unique jusqu'à 
nos jours. 
Pellisson s'était appuyé sur les registres de l'Académie que lui avaient fournis Conrart, pour bâtir son Histoire. 
Ceux-ci ont été perdus depuis. Il commence son ouvrage par décrire l'établissement de l'Académie Française, 
ses statuts et la forme de ses assemblées, ce qu'elle a fait depuis son institution avec quelques anecdotes 
concernant des événements remarquables. Il termine en dressant un court portrait de chaque académicien. 
« Jolie édition qu'on attribue communément à Daniel Elzévier, mais qui a été imprimée par Blaeu » 
(Willems). 
Bel exemplaire dans une reliure de Thompson, curieusement modifiée en 1922 par le collectionneur anglais 
Sternit, qui a fait mosaïquer sur le plat sup. une corbeille de fleurs et de fruits censée symboliser l'éloquence 
des académiciens, et sur le plat inférieur, un couple de danseurs des années folles, qui représente les 
délassements mondains de ceux-ci. 
Willems, 1860; Fléty, 168. 
Réf. 19078 
  

 

101 

 
 
 



 

[PIEYRE de MANDIARGUES (André)] 

L'Anglais décrit dans le château fermé. 
Oxford & Cambridge [Paris, Jean-Jacques Pauvert], 1953. 
1 vol. in-8°, demi-chagrin rouge bradel, titre doré au dos. Reliure postérieure. Ex-libris au contreplat de M. & 
H. Hocquette. Couv. grise avec étiquette de titre blanche imprimée en rouge et noir. 145 pp., (1) f. 

350 € 
EDITION ORIGINALE de cet « important roman » d'André Pieyre de Mandiargues sous le pseudonyme de 
Pierre Morion, publié clandestinement par Jean-Jacques Pauvert, qui fut condamné au tribunal correctionnel 
de la Seine, en juin 1955. 
Ironiquement, la date du 2 juin 1953 qui figure à l'achever d'imprimer est celle du couronnement de la reine 
Elisabeth d'Angleterre. 
Cette édition fut tirée à 350 exemplaires numrotés. Celui-ci porte le n°76.  
L'année suivante une reproduction de ce roman fut imprimée par Eric Losfeld, cette fois ci avec une jaquette 
en papier écossais. 
Bel exemplaire. 
Pia, Enfer, 60; Bécourt, 10; Dutel, III, n°1016. Eros invaincu, 123 
Réf. 24223 
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PLANIS CAMPY (David de) 

Les Œuvres (...) contenant les plus beaux traictez de la Médecine Chymique que les Anciens 
Autheurs ont enseigné. 
Paris, Etienne Danguy, 1646 [1645]. 
1 vol. in-folio, peau suédée, dos à nerfs orné de filets à froid, pièce de titre en basane rouge. Reliure ancienne, 
couvrure récente. Ex-libris ms. Mondine (XVIIIe s.), Henry Guenser et De. L. Secheyron (XXe s.)  sur le 
faux-titre, cachet bleu de l'hospice civil de Toulouse sur le titre. 
Titre en rouge et noir orné d'une vignette gravée en taille-douce représentant le portrait de Planis Campy à 
l'âge de 54 ans (1643), texte sur 2 coll., (8) ff., 752 pp. [recte : 746], (1) f. blanc, 21 vignettes gravées sur bois 
dans le texte et 8 pages comprenant l'alphabet des symboles alchimiques. Rousseurs, taches d'encre à 2 
feuillets, manque angulaire dans la marge de deux feuillets, déchirure marginale à 1 feuillet, qq. ff. effrangés 
en début de volume. 

3 800 € 
Première et seule édition collective des œuvres du médecin paracelsiste et alchimiste David de Planis 
Campy (1589-1644), chirurgien ordinaire du roi Louis XIII. Planis Campy était l'un des plus fervents adeptes 
de la doctrine de Paracelse. « La médecine hermétique est vraye, dit-il, parce qu'elle est de la création de Dieu 
et partant ses reigles sont très certaines d'autant que Dieu et la Nature ne font rien en vain ». Planis Campy 
avait apporté tout le soin nécessaire à l'impression de ses œuvres. Il en avait revu et augmenté le texte de 
chaque traité. L'édition était prête en 1644 à la mort de l'auteur et ne fut imprimée qu'en août 1645. Elle était 
partagée avec Denis Moreau au nom duquel on trouve une partie des exemplaires. L'édition comprend dix 
traités : 
- Traicté de la Consulte des maladies (1644). 
- La Petite Chirurgie chymique médicale (1621). 
- Discours de la phlébotomie (édition originale en 1620). 
- L'Hydre morbifique exterminée par l'Hercule chymique ou les sept maladies tenües pour incurables iusques 
à present, rendües guerissables par Art Chymique Medical. Publié pour la première fois en 1632, c'est 
l'ouvrage de médecine alchimique le plus célèbre de l'auteur. 
- La Verolle recogneue, combattue et abbatue sans suer, & sans tenir chambre, avec tous ses accidens (1623). 
- Traicté des Playes faites par les mousquetades (1623). Ce traité est orné d'une vignette représentrant un 

instrument pour réduire les fractures. 
- Epymyomachie, ou le Combat du chirurgien charitable 
contre la Peste (1625). 
- Bouquet composé des plus belles fleurs chimiques, ou 
ajencement des préparations, et expériences és plus rares 
secrets, & Médicamens pharmaco-chimiques ; prins des 
Minéraux, Animaux, & Végétaux (1629). Cet ouvrage 
est orné de plusieurs vignettes représentant du matériel 
de chimie et comprend un important répertoire des 
symboles alchimiques. 
- Traitté de la vraye unique, grande et universelle 
medecine des anciens ditte des recens Or potable (1633). 
- L'Ouverture de l'Escholle de philosophie 
transmutatoire metallique (1633). 
De Bure, 1904; Dorbon, 3683; Ferguson II, 205; Duveen, 
476. 
Réf. 20919 
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[PSAUTIER HÉBREU] 

Liber Psalmorum, editus a Johanne Leusden. 
Utrecht, Wilhem Vande Water, 1688 
1 vol. petit in-12, maroquin La Vallière, dos à nerfs orné de filets à 
froid, étiquette de titre postérieure en hébreu, encadrement d'un filet 
à froid sur les plats, roulette dorée sur les coupes, doublure de 
maroquin rouge, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur 
marbrure. Reliure du temps. 
8 pp., 240 ff., (2) ff. Annotations marginales anciennes à l'encre brune, 
cantique manuscrit en hébreu au dernier feuillet blanc. 

450 € 
Edition bilingue, hébreu-latin établie par Johann Leusden, professeur 
d'hébreu à l'Académie d'Utrecht. La traduction latine, en regard du 
texte hébreu, est celle du dominicain Sante Pagnini. A la fin du 
volume, se trouve le tableau des 546 versets de l'Ancien Testament 
dans lesquels apparaissent les « voces radicales » qui ne se trouvent 
pas dans les psaumes. 
Bel exemplaire en maroquin doublé de l'époque. 
Delaveau & Hillard, 2206. 
Réf. 21156 
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RACINE (Jean) 

Esther, tragédie tirée de l'Escriture sainte. 
Paris, Denys Thierry, 1689. 
1 vol. in-12, maroquin rouge à gros grains, dos à nerfs avec titre 
doré, double filet doré sur les plats, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées. Reliure de Berthault. Mors sup. restauré. 
Frontispice hors-texte gravé à l'eau-forte, (7) ff., 86 pp., (2) ff., 
(1) f. blanc. Rousseurs. 

900 € 
Première édition in-12, parue presque simultanément que 
l'édition originale in-quarto. 
Le frontispice est une réduction inversée de l'édition in-quarto, 
mais il ne comporte pas la signature des deux artistes : Le Brun 
et Sébastien Le Clerc. Charles Le Brun avait par ailleurs 
collaboré à la confection des décors de la première 
représentation, le 26 janvier 1689 devant les demoiselles de 
Saint-Cyr en présence du roi et de Madame de Maintenon. C'est 
à l'instigation de cette dernière que Racine, qui avait cessé 
d'écrire pour le théâtre après l'échec de Phèdre en 1677, 
composa cette tragédie sur un sujet chrétien. 
On trouve indifféremment cette édition à l'adresse de Denys 
Thierry ou de Claude Barbin qui se partageaient le privilège. 
Le Petit, 374; Rochebilière, n°411; Tchemerzine-Scheler V, 348a. 
Réf. 23950 
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[RECUEIL XVIIIe s.] 

Recueil de textes littéraires en prose ou en vers publiés en 1764, rassemblés par un amateur au 
XVIIIe siècle. 
11 pièces en 1 vol. in-8°, veau jaspé, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées de rouge. Reliure de l'époque, coiffes élimées, coins râpés. 
Agréable exemplaire. Ex-libris armorié au contreplat. 

500 € 
Ce recueil contient : 
- PEZAY (Alexandre Masson, marquis de) : Zélis au bain, poëme en quatre chants. Genève, s.n., s.d. (1763). 
Titre-frontispice gravé par Le Mire d'après Eisen (compris dans la pagination), 4 fig., 4 vignettes et 4 culs-de-
lampe par Eisen gravés en taille-douce par Aliamet, Lafosse, Lemire et de Longueil, 43 pp. Edition originale 
ornée de « très belles illustrations » (Cohen) d'Eisen. Exemplaire sur grand papier. Cohen, 796. 
- PEZAY (Alexandre Masson, marquis de) : Le Pot-pourri, épître à qui on voudra ; suivie d'une autre épître. 
Genève, et se vend à Paris, Sébastien Jorry, 1764. 2 fig., 2 vignettes et 2 culs-de-lampe d'Eisen gravés en taille-
douce par Aliamet, Lemire et De Longueil, (1) f., 53 pp., (1) f. blanc. Edition originale de ce « charmant 
volume très élégamment illustré » (Cohen). Exemplaire sur grand papier. Cohen, 796. 
- DORAT (Claude-Joseph) : Lettre de Zéïla, jeune sauvage, esclave à Constantinople, à Valcour, officier 
françois, précédée d'une lettre à Madame de C**. Paris, Sébastien Jorry, 1764. 1 fig. hors-texte, 1 vignette et 1 
cul-de-lampe par Eisen gravés en taille-douce par De Longueil, 43 pp. Edition originale illustrée par Eisen. 
Exemplaire sur grand papier. Cohen, 318. 
- DORAT (Claude-Joseph): Lettre de Barnevelt, dans sa prison, à Truman, son ami, précédée d'une lettre de 
l'auteur. Paris, Sébastien Jorry, 1764. 1 fig. hors-texte, 1 vignette et 1 cul-de-lampe par Eisen gravés par De 
Longueil, 37 pp., (1) f. blanc. Seconde édition, illustrée par Eisen. Cohen, 317. 
- [PEZAY (Alexandre Masson, marquis de)]: Lettre d'Alcibiade à Glicère, bouquetière d'Athènes, suivie 
d'une lettre de Vénus à Pâris, et d'une épître à la maîtresse que j'aurai. Genève et se vend à Paris, Sébastien 
Jorry, 1764. 1 fig. hors-texte, 3 vignettes et 2 culs-de-lampe par Eisen gravés en taille-douce par Aliamet, De 
Longueil et Lemire, 36 pp. Edition originale illustrée par Eisen. Exemplaire sur grand papier. On a souvent 
attribué cet ouvrage à Dorat. Cohen, 797. 
- THOMAS (Antoine-Léonard) : Eloge de Maximilien de Bethune, duc de Sully. S.l.n.d. (Paris, 1763 ?) 91 
pp. 
- [VOLTAIRE (François Arouet dit)] : Eloge de M. de Crébillon. S.l. [Genève], 1762. (1) f., 34 pp. Edition 
originale de cet « éloge » qui est plutôt un éreintement en règle du célèbre poète tragique. Bengesco, 1674. 
- [VOLTAIRE (François Arouet, dit] : Pièces originales concernant la mort des SRS Calas, et le jugement 
rendu à Toulouse. S.l.n.d. (1762). 22 pp., (1) f. blanc. Edition originale de l'un des premiers écrits de Voltaire 
sur l'affaire Calas. Bengesco, 1675. 
- PALISSOT de MONTENOY (Charles) : La Dunciade ou la Guerre des Sots. A Chelsea, 1764. 76 pp., (2) 

ff. blancs. Edition parue l'année de l'édition originale, augmentée du 
quatrième chant. Quérard VI, 564; Cioranescu, 48799. 
- CHABANON (Michel): Sur le sort de la poesie en ce siècle philosophe. 
Paris, Sébastien Jorry, 1764. 80 pp. Sur la page de titre, le mot poésie est 
imprimé sur un bequet qui remplace le mot « philosophe » imprimé par 
erreur. Edition originale. Cioranescu, 16551. 
- FAVART (Charles-Simon) : L'Anglois à Bordeaux; comédie en un acte 
et en vers libres. Paris, Duchesne, 1763. 72 pp. mal chiffrées 56. Edition 
originale. Cioranescu, 28306; Soleinne, 2006. 
Réf. 24025 
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RONSARD (Pierre de) 

La Paix. Au Roy. 
Paris, André Wechel, 1559. 
1 vol. in-4°, maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, encadrement d'un triple filet doré sur les 
plats, filet doré sur les coupes, dentelle dorée intérieure, tranches dorées. Reliure de Laurenchet. 
(12) ff. Signatures : [A-C]4. Discrètes restaurations angulaires à tous les feuillets, qq. rousseurs. 

12 000 € 
EDITION ORIGINALE. 
Exemplaire de second état avec le privilège imprimé au v° du dernier feuillet. 
La Paix est un important poème de circonstance publié par Ronsard pour féliciter le roi Henri II à la suite de 
la paix conclue entre la France et l'Angleterre, et avec l'Espagne, lors des traités de Cateau-Cambresis en avril 
1559. le poète de cour se fait le porte-parole du peuple de France dans ce majestueux poème où il se réjouit  
de la paix enfin retrouvée et montre sa gratitude envers les principaux artisans de la négociation : le 
connétable de Montmorency et le cardinal de Lorraine. 
Extrêmement rare : seulement 8 exemplaires répertoriés. 
Brunet I,, 1381; Cioranescu, 19425; Tchemerzine-Scheler V, 433; Ricci, 22; Barbier-Mueller II, n°25; USTC, 
12017; FVB, 46366. 
Réf. 18211 
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[ROSSI (Filippo)] et alii 

Descrizione di Roma antica formata nuovamente con le Auttorità di Bartolomeo Marliani, 
Onofrio Panvinio, Alessandro Donati, e Famiano Nardini, e d'altri celebri Scrittori antichi, & 
Antiquarii moderni, accenati nella lettera al lettore. 
Rome, Michel'Angelo et Pier Vincenzo Rossi, 1708. 
1 fort vol. petit in-8°, parchemin, dos à nerfs muet. Reliure de l'époque. Bon exemplaire. Cachet ecclésiastique 
sur le titre et ex-libris ms. 
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce, 190 figures gravées sur bois dont 7 planches hors-texte repliées, 
(6) ff., 612 pp. 

600 € 
Nouvelle édition de ce célèbre guide des vestiges antiques de Rome, illustrée de très nombreuses gravures qui 
représentent les différents monuments et des médailles antiques. 
Un second volume (qui n'est pas joint ici) fut publié la même année pour les monuments modernes : il est 
intitulé Descrizione di Roma moderna. 
Réf. 24643 
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ROUSSEAU (Jean-Jacques) 

Discours sur l'Origine et les Fondemens de l'inégalité 
parmi les Hommes. 
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1755. 
1 vol. in-8°, veau marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce 
de titre en maroquin rouge, armes dorées au centre des plats, 
filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, 
petit accroc au mors sup., mais bel exemplaire. 
Frontispice hors-texte de Eisen gravé en taille-douce par 
Sornique, titre en rouge et noir orné d'une vignette gravée en 
taille-douce de Fokke, un en-tête gravé en taille-douce aux 
armes de Genève, LXX pp., (1) f., 262 pp., (1) f. Quelques 
rousseurs pâles. 

2 300 € 
EDITION ORIGINALE. 

L'un des textes majeurs de Rousseau, il avait pour origine le 
concours lancé par l'Académie de Dijon en 1754 sur la question : 
Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les Hommes ? 
Exemplaire en tout point conforme à la description de Dufour, 
avec les trois cartons et la correction à la plume de l'éditeur, page 11. 
Exemplaire relié aux armes du marquis de SÉGUR. 
Philippe-Henri, marquis de Ségur (1724-1801), maréchal de France (1783) et ministre de Louis XVI (1781) 
était le petit-fils du Régent. 
Dufour, n°55; O.H.R., 1800, fer n°1; Sénelier, 284; Tchemerzine-Scheler V, 532; Cohen, 903; INED, 3949. 
Réf. 23976 
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SAINT-PIERRE (Jacques-Henri Bernardin de) 

Paul et Virginie. 
Paris, L. Curmer, 1838. 
1 fort vol. grand in-8°, chagrin bleu, dos lisse orné d'un décor formé d'un jeu de filets droits et courbes dorés 
et à froid comprenant des fleurons dorés et des fleurettes peintes en rose, vert et argent, encadrement d'un 
filet gras et maigre dorés sur les plats, décor composé en encadrement formé de filets gras à froid et de filets 
dorés entrelacés segmentés par des petits fleurons dorés, guirlandes de feuillages et roses tigées peintes en 
rose, vert et argent aux angles, double filet doré sur les coupes, quintuples filets dorés intérieurs, doublures et 
gardes de moire écrue, tranches dorées. Reliure de Masson frères, signée au dos en pied. Ex-libris au 
contreplat du Major John Roland Abbey et ex-dono mss. sur la garde blanche, daté de 1842. Frontispice 
hors-texte gravé sur bois sur Chine appliqué, 1 carte hors-texte en couleurs (île de la Réunion), 34 fig. h.-t. 
gravées sur Chine appliqué sur papier fort (dont 28 gravées su bois et 6 portraits gravés sur acier), protégés 
par des serpentes imprimées, plus de 450 vignettes gravées sur bois dans le texte, (10) ff., pp. IX à LVI, 458 
pp., (1) p. Exemplaire lavé, qq. rousseurs résiduelles dans les marges des hors-texte. 

1 500 € 
L'un des plus beaux illustrés du XIXe siècle. 
« Dans cette édition extraordinaire, qu'illustrent 500 vignettes, gravures, portraits, etc. par Tony Johannot, le 
texte n'est guère qu'un accessoire ; car les pages les moins remplies ont autant de dessins que de lignes… » 
(Brunet). 
Cette édition luxueuse coûta à son éditeur Henri-Léon Curmer la somme de 120000 F, et plusieurs années de 
labeur. L'illustration particulièrement soignée mobilisa les artistes les plus connus de l'époque : Tony 
Johannot, Meissonier, Marville, Français, et utilise plusieurs procédés de gravure : Sur bois et sur acier pour 
les grandes figures hors texte, sur bois de bout pour les petites vignettes. 
Le texte de Paul et Virginie occupe les 315 premières pages. Viennent ensuite La Chaumière indienne (pp. 
321 à 418) avec un titre spécial compris dans la pagination, puis La Flore (pp. 421 à 458) qui termine le 
volume. 
Exemplaire de premier tirage, à l'adresse de la rue de Richelieu, sans la gravure de la "bonne femme" p. 418, 
comme dans l'exemplaire personnel de Curmer, le culs-de-lampe à la fin de la table des illustrations 
représente le médaillon d'Orrin Smith. 
Bel exemplaire dans une spectaculaire reliure romantique de Masson. 
Exemplaire offert par le duc de Devonshire en 1842 à Bertie Percy, avec ex-dono autographe. Le livre a 
ensuite appartenu au major Abbey (vente 1967, II, n°1668). 
Vicaire VII, 42-68 ; Brunet V, 58; Carteret III, 532; Brivois, 388. 
Réf. 23844 
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SAINT-SIMON (Maximilien-Henri, marquis de) 

Histoire de la Guerre des Bataves et des Romains, 
d'après César ; Corneille Tacite &c. Avec les planches 
d'Otto Vaenius gravées par Tempesta mort en 1630. 
Redigée par le marquis de ST Simon et accompagnée de 
plans et de cartes nouvelles. 
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1770. 
1 vol. grand in-folio, demi-veau brun, dos à nerfs orné de 
doubles filets et de petits fleurons dorés. Reliure moderne. Bon 
exemplaire. 
36 fig. h.-t. gravées à l'eau-forte, 6 cartes hors-texte en couleurs 
repliées, 2 en-têtes et 2 culs-de-lampe gravés en taille-douce, (4) 
ff., XXXIV pp., 76 pp. Quelques rousseurs. 

1 500 € 
EDITION 

ORIGINALE rédigée par le marquis de St Simon, de cette 
histoire de la conquête des Pays-Bas par Jules César et 
de la révolte des Bataves en 69-70 de notre ère contre 
l'Empire romain. Cette histoire offrait un parallélisme 
évident avec la révolte des gueux, guerre menée 
pendant quatre-vingts ans par les Bataves contre 
l'envahisseur espagnol et trouvaient encore un échos 
dans le cœur de ces provinces toujours sous la 
domination espagnole au XVIIIe siècle. 
Très bel ouvrage, imprimé sur beau papier de Hollande, 
illustré de 6 belles cartes aquarellées et de la 
reproduction de la suite de 36 figures de Vaenius 
gravées par Antonio Tempesta publiées pour la 
première fois en 1612. 
Graesse VI, 226; Quérard VIII, 376. 
Réf. 22753 
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SALES (Charles Auguste de) 

Præcociorum Quasillus. 
S.l. [Lyon], 1627. 
1 vol. in-4°, parchemin ivoire, titre écrit à la plume au dos. Reliure de l'époque. 
74 pp., (2) ff. Rousseurs uniformes et qq. mouillures marginales en tête. 

600 € 
EDITION ORIGINALE de la plus insigne rareté. 
Le Praecociorum Quasillus (« corbeille de fruits précoces ») est un recueil de poésies néolatines composées 
par Charles Auguste de Sales alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Son auteur n'est autre que le neveu 
de St François de Sales ; né au château familial de Thorens en 1606, il fut élu en 1645 prince-évêque de 
Genève. Il est par ailleurs l'auteur d'une histoire du bienheureux François de Sales (De vita et rebus gestis 
Francisci Salesii, 1634) et œuvra pour la canonisation de son oncle. 
Ces vers de jeunesse, d'une certaine grâce, comprennent des odes et des élégies de belle facture et plusieurs 
pièces érotiques. 
Envoi autographe signé de l'auteur à Claude Fabre, docteur en théologie, chanoine de la cathédrale St Pierre 
de Genève, son confrère : Charles-Auguste de Sales fut aussi chanoine de St Pierre en 1628. 
Brunet V, 73; Arbour, 12762; Péricaud, Notes et documents pour servir à l'histoire de Lyon (1845) II, 213; manque à Oberlé et à 
Cioranescu. 
Réf. 24835 
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SARDI (Alessandro) / CHAPPUYS (Gabriel) 

Suite des Memoires et Histoire de l'Origine, invention, & 
autheurs des choses & sciences, à l'imitation de Polidore 
Virgile. 
Lyon, Jean Stratius, 1584. 
1 vol. petit in-8°, vélin ancien de remploi surjeté. Reliure moderne. 
Ex-libris d'Eugène Marcel, de L Marcel et ex-libris plus récent sur 
les gardes. 
(3) ff., 86 pp., (1) p. Signatures : [A-F]8. Il manque le feuillet blanc 
(F8). Quelques rousseurs. 

1 000 € 
Edition originale de la traduction française par Gabriel 
Chappuys. 
Il s'agit de la traduction d'un ouvrage d'Alessandro Sardi (1520-
1588) publié en latin en 1577 sous le titre De rerum inventoribus 
libri II. Ce livre était un complément à l'ouvrage célèbre du même 
titre publié antérieurement (1499) par Polydore Vergile (1470-
1555), et qui était joint à certaines éditions de ce livre. C'était une 
sorte d'encyclopédie qui présentait les connaissances humaines à la 
Renaissance dans de multiples domaines : sciences physiques et 
naturelles, astrologie, religion, agriculture, diététique, arts et métiers etc. 
Cette traduction ne fut jamais réimprimée. 
Baudrier II, 398; Cioranescu, 6344; FVB, 47418; USTC, 9696; Taschereau, 2060; Dechaud, T25a. 
Réf. 23948 
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[SARPI (Paolo)] 

Historia del Concilio tridentino di Pietro Soave Polano. 
Seconde Editione, rivedute e corretta dall'Autore. 
S.l., 1629. 
1 fort vol. in-4°, parchemin, étiquette de titre au dos écrite à la 
plume. Reliure de l'époque, qq. épidermures. Agréable 
exemplaire. Ex-libris héraldique au contreplat de Nicolas-
Joseph Foucault (XVIIIe s.), ex-libris ms. des frères de Saint-
Marthe sur le titre. 
(1) f., (1) f. blanc, 844 pp. mal chiffrées 842, (6) ff. de table. 
Papier un peu bruni, déchirure sans manque à un feuillet. 

1 500 € 
Seconde édition remaniée par l'auteur. 
Sarpi avait achevé son manuscrit en 1615 et l'avait communiqué 
à Dominis, archevêque de Saplatro. Ce dernier en fit une copie 
et le fit imprimer à l'insu de l'auteur à Londres en 1619. Cette 
histoire du concile de Trente eut un immense retentissement, 
mais l'opposition et le dénigrement systématiques de Sarpi à 
l'égard du concile donnèrent à son récit un parfum de scandale 
qui raviva contre lui l'inimité de la cour de Rome. Son histoire 
est écrite dans un style simple et pur et s'appuie sur des sources fiables. Mais Sarpi s'y montre 
particulièrement hostile au déroulement du concile dont il dénonce les intrigues et conteste les décisions. 
Cette seconde édition fut entièrement revue et quelque peu amendée par ses soins. Elle est presque aussi rare 
que l'édition originale. 
PRECIEUX EXEMPLAIRE DES FRERES SCEVOLE ET LOUIS DE SAINTE-MARTHE (nés à Loudun en 1571, morts 
à Paris en 1650 et 1658), célèbres historiens, amis du président de Thou et auteurs de nombreux ouvrages 
historiques, dont en particulier, les quatre premiers volumes de la Gallia Christiana. L'un d'eux a écrit 
quelques commentaires en latin sur la garde blanche. Prestigieuse et rare provenance. 
Graesse VI, 272. 
Réf. 13275 
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[SATYRE MENIPÉE] 

Satyre Menippée de la Vertu du Catholicon d'Espagne ; Et de la 
tenüe des Estats de Paris. 
Ratisbonne, Mathias Kerner [Bruxelles], 1664. 
1 vol. petit in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
double encadrement de triples filets dorés sur les plats avec petits fleurons 
dorés aux angles de l'encadrement intérieur, filet doré sur les coupes, 
roulette dorée intérieure, tranches dorées. Reliure du XIXe s. 
1 grande planche h.-t. repliée gravée à l'eau-forte (procession de la Ligue), 8 
pp., 336 pp. 

600 € 
Belle édition imprimée par Foppens, que l'on joint à la collection des Elzevier. 
Premier tirage à cette date, sans l'errata de huit lignes au verso du quatrième 
feuillet, avec la belle planche repliée de la Procession qui « manque dans 
bien des exemplaires » selon Cazaux. 
C'est la première édition annotée par Dupuy. Elle contient une préface de 
celui-ci où il reproduit le tableau de Villeroy remplacé dans le texte par le 
tableau de la loi salique. 
Brunet V, 145; Willems, 2007; Cazaux, n°35. 
Réf. 19837 
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[SERAO (Francesco)] / DUPERRON de CASTERA (Louis-

Adrien) 
Histoire du mont Vésuve, avec l'explication des phénomènes qui ont coûtume 
d'accompagner les embrasements de cette montagne. Le tout traduit de 
l'Italien de l'Académie des Sciences de Naples. 
Paris, Nyon fils, 1741. 
1 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin rouge, encadrement d'un filet à froid que les plats, roulette dorée sur les coupes, 
roulette dorée intérieure, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque. Bel exemplaire. 
Ex-libris au contreplat de Claude Bernard de La Vernette. 
2 fig. hors-texte repliées gravées en taille-douce et 1 tableau hors-texte replié, en-tête 
gravé aux armes du Dauphin, xx-361 pp., (3) pp. 

900 € 
Edition originale de la traduction française par Duperron de Castera de cet ouvrage publié sous le voile de 
l'anonyme en italien en 1738, attribué à Francesco Serao, professeur de médecine à l'université de Naples. 
C'est la première relation scientifique d'une éruption volcanique. L'ouvrage décrit en effet de manière 
méthodique l'éruption du Vésuve observée en mai 1737. Après une introduction historique sur les éruptions 
du Vésuve depuis l'Antiquité, l'auteur écrit le journal de l'éruption depuis ses prémices le 14 mai 1737 puis 
s'intéresse en tachant de les expliquer, aux différents phénomènes observés, écoulements de lave ou 
« lavanges », matériaux dont ils sont composés, les cendres et les bombes volcaniques, les dégagements de gaz 
(ou « mofetes »)... 
L'ouvrage est illustré de deux gravures dont une planche qui représente l'éruption du Vésuve vue du palais du 
roi à Naples. 
Quérard II, 690; Conlon, 41:746. 
Réf. 24058 
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STÖFFLER (Johann)

Ephemeridum Opus (...) à capite anni redemptoris Christi 
M.D.XXXII in alios XX. proximè subsequentes, ad veterum
imitationem accuratissimo calculo elaboratum.
Tubingen, Hulderrich Morhart, 1533.
1 vol. in-4°, demi-peau de truie estampée à froid sur ais de bois, dos à
nerfs orné à la grotesque, demi encadrement d'une roulette à froid
comprenant des portraits de Vénus, la Prudence et Lucrèce avec la date
1533, trois roulettes verticales à décor végétal continu, croisillon de
triples filets à froid sur la partie en bois naturel du plat sup., restes de
fermoirs en bronze, titre écrit à la plume sur la tranche de gouttière.
Reliure de l'époque, ficelles cassées à la charnière sup. Agréable
exemplaire. 
Titre orné d'un beau portrait de l'auteur gravé sur bois, 2 figures astrologiques et 16 fig. astronomiques
gravées sur bois dans le texte, quelques lettrines historiées, impr. en car. rom., (37) ff., (1) f. blanc, (280) ff.
Signatures : [a-h]4 i6 [A-Z]8-6 [Aa-Rr]6-8 Quelques mouillures et trous de vers en fin de volume (minimes 
atteintes au texte). 

5 000 € 
Troisième édition, identique à la première, et publiée chez le même imprimeur. 
L'astronome et fabriquant de globes allemand Johann Stöffler acquit une immense réputation avec la 
confection de ces éphémérides, qui indiquaient la position des planètes pour chaque jour de l'année, publiés à 

partir de 1482, à la suite de Regiomontanus. Ce volume, publié peu 
de temps après sa mort par son élève le strasbourgeois Philipp Imser, 
comprend les éphémérides pour la période de 1532 à 1551. Cette 
édition est illustrée d'un magnifique portrait de Stöffler âgé de 79 ans, 
gravé par Hans Holbein le jeune en 1531, et de plusieurs figures 
astrologiques ou astronomiques. 
Stöffler avait trouvé la solution (depuis mise en œuvre) pour corriger 
l'erreur introduite dans le calendrier julien, en retranchant dix jours à 
celui-ci. Dans une édition antérieure de ses éphémérides il avait 
prédit un déluge pour février 1524 résultant de la conjonction de 
plusieurs planètes. Cette prédiction s'avéra fausse et la frayeur qu'elle 
avait causée s'éteignit lorsqu'il expliqua par de nouveaux calculs son 
erreur. 
Bel exemplaire de ce livre rare, dans sa première reliure. 
Graesse VI, 502; Houzeau & Lancaster, 14471; Adams, S-1895. 
Réf. 22586 
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STRAPAROLE (Francesco Straparola, dit) 

Les Facecieuses Nuicts du Seigneur Iean François Straparole. Avec les Fables & Enigmes 
raco[n]tees par deux ieunes Gentils-hommes & dix Damoiselles. [Ensemble] : Le second et 
dernier livre des Facecieuses Nuicts (...) Traduict d'Italien en François par Pierre Delarivey 
Champenois. 
Lyon, Pierre Rigaud, 1611. 
2 vol. in-16, demi-veau blond, dos lisses ornés de triples filets dorés et de roulettes dorées, tranches jaspées de 
rouge. Reliure du XIXe s. Quelques frottements aux mors. 
Titres ornés chacun d'une vignette gravée sur bois, 229 ff., (3) ff.; 480 pp. Signatures : [A-Z]8 [Aa-Ff]8; [A-
Z]8 [Aa-Gg]8. Papier légèrement roussi. 

450 € 
Nouvelle édition « rare » (Luzarche) de la réunion des deux tomes des traductions des Piacevoli Notti de 
Straparole. La première partie avait été traduite par Jean Louveau en 1560, la seconde par Pierre de Larivey 
en 1576. La première édition réunissant les deux parties avait été publiée par Abel L'Angelier en 1585. 
Plusieurs de ces nouvelles au ton fort libre, sont tirées de Morlino, voire des Mille et une Nuits. Elles 
inspirèrent bon nombre  d'hommes de lettres du XVIe s. et du XVIIe s., entre autre Shakespeare et Molière. 
Dotoli-Gastiglione-Minischetti, 358; Luzarche, 3159; Arbour, 6382. 
Réf. 23971 
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SURCOUF (Baron P.-J.) 

Rimailleries… 
Paris, Ed. des Ateliers d’Art, s.d. (vers 1930 ?) 
1 vol. in-8°, vélin ivoire verni, dos lisse orné de filets dorés et d’un motif floral polychrome, plats ornés d’un 
décor doré et polychrome, composé d’un double encadrement de filets dorés en entrelacs avec fleurons dorés 
aux angles, les centres occupés par 2 cartouches et un médaillon. Les 2 cartouches du 1er plat comprennent le 
nom de l’auteur et le titre (dorés), ceux du 2nd plat, un décor floral peint à la main. Dans le médaillon du 1er 
plat est peint un joueur de harpe, et dans le second, les armoiries du Baron Surcouf. Les parties évidées des 
entrelacs comprennent des motifs floraux peints à la main. Tête dorée. Reliure signée de Ode de 
Châteauvieux-Lebel. Couv. cons. 70 pp. 

350 € 
Tirage à 100 ex. sur Japon teinté. Exemplaire n°8. Les Rimailleries contiennent plusieurs épigrammes, 
madrigaux et petites pièces en vers, assez bien tournées. 
L’auteur, dont nous n’avons pas trouvé la véritable identité, publia sous le même pseudonyme un autre recueil 
de poèmes, intitulé Ainsi parlait le vent, en 1937. 
Aucun exemplaire conservé dans les fonds publics. 
Superbe et curieuse reliure en vélin doré et peint. 
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TAHUREAU (Jacques) 

Les Dialogues (...) non moins profitables que facetieux. Où les vices d'un chacun sont repris fort 
asprement, pour nous animer d'avantage à les fuïr, & suyvre la vertu. 
Paris, Gabriel Buon, 1580. 
1 vol. in-16, maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, médaillon de style Renaissance doré 
au centre de plats, fleurs de lys dorées aux angles, double filet doré sur les coupes, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées sur marbrure. Reliure de Belz successeur de Niédrée. 
(11) ff., 195 ff., (2) ff. Signatures : [A-Z]8 [AA-CC]8 Quelques rousseurs. 

2 000 € 
9ème édition fort rare  de ces dialogues satiriques, sans indulgence pour ses contemporains. Ils auront 
beaucoup de succès en leur temps si l'on en juge par le nombre d'éditions (11 entre 1565 et 1602). 
Jacques Tahureau (Le Mans 1527-1555), en liaison avec les poètes de la Pléiade, se fit connaître en 1554 par 
son recueil de poésies. Les Dialogues, qui occupèrent les dernières années de sa courte vie ne sont pas son 
œuvre la moins intéressante. Dans la lignée des autres écrits du genre (illustrés entre autres par Pelletier du 
Mans, Pontus de Tyard, Taillemont etc.) l'ouvrage de Tahureau utilise le dialogue comme un cadre nécessaire 
au développement de ses idées et non comme un affrontement de deux opinions. Les protagonistes, 
Démocritic, le maître, et Cosmophile, l'élève, s'entretiennent des vices du temps et ont la dent dure, en 
particulier contre les femmes, les avocats, les médecins, les philosophes et les faux savants. Seuls les satiriques 
Lucien, Erasme et Rabelais trouvent grâce à leurs yeux. 
Ces dialogues ne furent imprimés que dix ans après la mort de l'auteur et édités par les soins de Maurice de 
La Porte, qui signe l'épître dédicatoire à François Perrion. 
Tchemerzin-Scheler V, 842b (collation erronée); FVB, 48831; USTC, 65282. 
Réf. 16620 
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TASSO (Torquato) / BAUDOIN (Jean)

La Jerusalem de Torquato Tasso. Edition nouvelle. Corrigée en 
divers endroits sur l'Original Italien, & augmentée d'un Recueil 
d'Observations necessaires ; Avec l'Allégorie du poëme. 
Paris, Nicolas & Jean de la Coste, 1648. 
1 vol. petit in-8°, veau fauve glacé, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de 
titre en maroquin rouge, encadrement d'un filet à froid sur les plats, roulette 
dorée sur les coupes, tranches rouges. Reliure du début du XVIIIe s. 
Frontispice h.-t. et 10 fig. de Michel Lasne gravées en taille-douce comprises 
dans la pagination, (8) ff., 668 pp., (1) f. Rousseurs uniformes. Rogné un peu 
court en tête avec qq. atteintes au titre courant. 

500 € 
Troisième édition de la traduction française de Jean Baudoin. 
Elle est ornée des mêmes gravures que la première, publiée par Matthieu 
Guillemot en 1626. Les gravures restent d'un très bon tirage. 
Agréable exemplaire. 
Les chants sont groupés deux par deux et illustrés en tête de chaque titre de départ d'une gravure de Michel 
Lasne. 
Dotoli-Castiglione-Minischetti, 365. 
Réf. 20343 
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THOMASSIN (Simon) 

Recueil de figures, groupes, thermes, fontaines, 
vases, statues et autres ornemens de Versailles. 
Tels qu'ils se voyent à present dans le chateau 
& Parc. Gravé d'après les originaux par Simon 
Thomassin, graveur du Roy. Le tout en quatre 
langues. François, Latin, Italien, & Flaman. 
Amsterdam, Pierre Mortier, 1695. 
1 vol. petit in-4°, vélin. Reliure de l'époque un peu 
frottée. Bon exemplaire. Ex-libris au contreplat 
(étiquette) de B. Berlaimont. 
Titre-frontispice h.-t., 59 pp., (4) ff. de titre et 218 
planches hors-texte gravées en taille-douce, par 
Thomassin, dont qq. unes se déplient. Déchirure sans 
manque à l'une des planches dépliantes, qq. rousseurs, 
taches sur les 4 dernières planches, qq. figures 
aquarellés anciennement. 

2 800 € 
Première édition hollandaise de ce recueil célèbre qui 
représente l'ensemble des sculptures qui ornaient le 
château et le parc de Versailles à l'époque de Louis 
XIV. La première édition parisienne avait été 
imprimée l'année précédente. 
Cette édition polyglotte était destinée au marché international. Elle comporte une préface polyglotte, le 
catalogue des œuvres et un index, rédigés en quatre langues. L'ouvrage est divisé en quatre parties, chacune 
précédée d'un feuillet de titre : Les Statues antiques & modernes de Versailles (fig. 1 à 53) – Les Groupes de 
Versailles (fig. 54 à 85) – Les Fontaines de Versailles (fig. 86 à 172) – Les thermes et Vases de Versailles (fig. 
173 à 218. 
Réf. 18416 
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[UTOPIE] 

Voyage de Robertson, aux terres australes, traduit sur le manuscrit anglois. 
Amsterdam, s.n., 1767. 
1 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, encadrement 
d'un double filet doré sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliure de 
l'époque, coiffe sup. absente, coins émoussés. Bon exemplaire. (2) ff., 474 pp. 

380 € 
EDITION ORIGINALE de cette utopie anonyme, parfois attribuée à Louis Sébastien Mercier, qui fait le récit 
d'un voyage imaginaire de Roberston à bord d'un navire de Francis Drake vers l'Australie. Il est l'occasion 
d'une critique indirecte des mœurs et usages européens, des excès du luxe, etc. L'auteur y dénonce l'esclavage 
qu'il considère comme une usurpation, développe des théories politiques et économiques inspirées des 
physiocrates et de Jean-Jacques Rousseau. Il insiste sur l'importance de l'agriculture et de la population, et 
« se déclare partisan de la nationalisation du commerce, et de la répartition de l'impôt suivant les facultés de 
chacun » (INED). 
Exemplaire de seconde émission : dans la première (dont une grande partie des exemplaires sont datés de 
1766), on trouvait un passage (pp. 145 à 154) contre les Parlements. Dans ce second état, ce morceau a été 
supprimé pour obtenir la permission de faire entrer ce livre en France, et ce texte a été remplacé par un 
nouveau, composé à la hâte par Mercier de Ste Geneviève et Hérissant contre les auteurs de l'Encyclopédie, 
désignés sous le sobriquet de « pansophistes ». 
Barbier IV, 1078; INED, 3858. 
Réf. 24864 
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VAENIUS (Otto Van Veen) /  TEMPESTA (Antonio) 

Historia septem Infantium de Lara (...) Historia de los siete infantas de Lara. 
Anvers, Philippe Lisaert, 1612. 
1 vol. in-4° oblong, veau brun glacé, dos à nerfs orné de caissons dorés, encadrement d'un triple filet doré sur 
les plats, super ex-libris doré en forme de médaillon de la bibliothèque de Salva au centre des plats, filet doré 
sur les coupes, tranches rouges. Reliure du XIXe siècle, qq. frottements. Ex-libris chiffré au contreplat. 
(1) f. de titre avec dédicace au verso, et 40 planches gravées à l'eau-forte par Tempesta d'après Vaenius. 
Rousseurs uniformes. 

2 800 € 
EDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE DES 40 GRAVURES DE TEMPESTA d'après la suite de 
tableaux peints par Vaenius. 
Cette très belle suite d'estampes met en image la légende des sept enfants de Lara, d'après une très ancienne 
chanson de geste espagnole dont l'origine pourrait remonter au Xe siècle. Cette légende aux multiples et 
tragiques péripéties se passe dans l'Espagne médiévale en partie envahie par les Maures. 
Chacune des 40 estampes est légendée en latin et en espagnol. 
Exemplaire relié à l'emblème de la prestigieuse bibliothèque de Salva. 
Don Pedro Salva y Mallin (1811-1870) était libraire et l'un des plus grands bibliophiles espagnols du XIXe 
siècle. Dans sa notice sur cet 
ouvrage, il insiste sur la rareté 
de cette publication et la qualité 
des gravures de Tempesta. 
« Los ejemplares de esta obra 
con buenas pruebas de estats 
preciosas laminas, grabadas por 
Tempesta y dibujadas por Otto 
Van Venne o Vaenius, maestro 
del célebre Rubens, se 
encuentran dificilmente : las de 
mi ejemplar son escelentes ». 
De la bibliothèque de D. Pedro 
Salva y Mallin (1872, II, 
n°3530), puis de Ricardo de 
Heredia (1891, I, n°861). 
Brunet VI, 1025; Palau y 
Dulcet, 87773. 
Réf. 24846 
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VARIGNON (Pierre) 

Traité du Mouvement, et de la Mesure des Eaux coulantes et jaillissantes. Avec un Traité 
préliminaire du Mouvement en général. 
Paris, Pissot, 1726. 
1 vol. in-4°, veau brun, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre fauve, encadrement de filets à froid 
sur les plats, armes dorées au centre, roulette dorée sur les coupes. Reliure de l'époque, mors sup. fendillé, 
petit manque de cuir au caisson de queue. Agréable exemplaire. Cachet du château de La Rocheguillon sur le 
titre. 
5 planches h.-t. repl. gravées au burin, (8) ff., 128 pp. 

1 200 € 
EDITION ORIGINALE posthume, publiée par l'abbé Pujol qui a rassemblé plusieurs manuscrits inédits du 
célèbre mathématicien pour constituer cet ouvrage très complet sur cette matière. Varignon y dévoile et 
démontre les principaux théorèmes de l'hydrodynamique et tous les éléments nécessaires aux calculs des 
machines utilisées pour les fontaines artificielles et les jets d'eaux alors à la mode dans les jardins d'agrément, 
notamment à Versailles et à Marly. 
EXEMPLAIRE RELIE AUX ARMES DU DUC ALEXANDRE DE LA ROCHEFOUCAULD (1690-1762), prince de 
Marsillac et marquis de Liancourt. 
Quérard X, 54; DSB XIII, 586; Libr. Thomas-Scheler, Précurseurs et Novateurs (1989), n°790; O.H.R., 710, 
fer n°1 (en réduction). 
Réf. 16989 
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VASI (Giuseppe) 

Delle Magnificenze di Roma 
antica e moderna. 
Rome, Stamperia del 
Chracas et alii, 1747-1761. 
10 parties en 5 vol. in-4° oblongs 
(282 x 395 mm), demi-chagrin 
tête-de-nègre avec coins, dos à 
nerfs avec titre et tomaison dorés, 
tranches peigne. Reliure de la fin 
du XIXe siècle, qq. petites 
épidermures. Bon exemplaire. 
Cachet ex-libris de la 
congrégation de Notre-Dame de 
Moulins sur le faux-titre. Texte 
et 245 figures gravées en taille-
douce dont 1 frontispice, 202 
planches hors-texte et 35 vignettes dans le texte. Il manque une planche non numérotée au tome VII. Bel 
ensemble, quelques mouillures marginales au premier volume, qq. rousseurs. 

24 000 € 
EDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE de la collection complète des dix albums d’estampes de Giuseppe Vasi 
(1710-1782) sur la ville de Rome. Vasi était l’un des plus célèbres graveurs de son époque. Il eut Piranèse 
comme élève, puis comme concurrent.  
Ce recueil est l’une des entreprises éditoriales les plus ambitieuses de l’époque dont la publication nécessita 
près de 14 ans : plus de 200 vues de Rome finement gravées par Vasi (quelques unes sont attribuées à 
Piranèse bien qu’elles soient signées de Vasi), accompagnées d’un texte de Giuseppe Bianchini (pour le 1er 
volume), de Orliandi (pour le deuxième) et de Giuseppe Vasi lui-même pour le reste. 
L’ouvrage est illustré d’un frontispice du peintre Sebastiano Conca qui avait été le professeur de Vasi, et de 
plus 237 gravures de Vasi, dont 202 hors-texte d’une grande qualité d’exécution qui en font l’un des 
documents majeurs pour la représentation de la ville de Rome et de ses antiquités à cette époque. 
Brunet V, 1098 ; Cicognara, 3897 ;  Aletta / Monticelli, Volumi antichi: Libro aperto sulla città (Museo di 
Roma, 2002) ; James T.Tice & James G.Harpur, « GV's Rome, lasting impressions from the Grand Tour », 
University of Oregon 2010 (ressource en ligne). 
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Tome I – Le Porte e mura di Roma (1747). 
(2) ff., (1) f. calligraphié gravé en taille-douce portant la dédicace à Carlo, infant d’Espagne et roi des Deux-Siciles,  
LXXV pp. mal chiffrées LXXXIX, 1 frontispice hors-texte gravé en taille-douce par Vasi d’après Sebastiano Conca, 20 
planches hors-texte dessinées et gravées par Vasi, et 5 vignettes dessinées et gravées par Vasi dans le texte et 1 lettrine 
gravée sur cuivre. 
Mouillure dans la marge de queue des premiers feuillets. 
Tome II. – Le Piazze principali di Roma (1752). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, LII pp., (1) p., 1 lettrine gravée en taille-douce, 21 planches hors-texte 
dessinées et gravées par Vasi (dont 20 numérotées de 21 à 40), et 6 vignettes dessinées et gravées par Vasi dans le texte. 
Mouillure angulaire en bas des derniers feuillets. 
Tome III – Les Basiliche e Chiese antiche di Roma (1753). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, XLII pp., 2 lettrines gravées en taille-douce, 20 planches hors-texte 
dessinées et gravées par Vasi (numérotées de 41 à 60), et 6 vignettes dessinées et gravées par Vasi dans le texte. 
Tome IV – I Palazzi e le Vie più celebri di essa (1754). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, LII pp., 2 lettrines gravées en taille-douce, 21 planches hors-texte 
dessinées et gravées par Vasi (dont 20 numérotées de 61 à 80). 
Tome V – I Ponti e gli Edifizi sul Tevere (1754). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, XLVIII pp., 2 lettrines gravées en taille-douce, 20 planches dessinées et 
gravées par Vasi (numérotées de 81 à 100) dont 14 hors-texte (les planches 84, 89, 93, 95, 98 et 99 sont dans le texte à 
2/3 de page) et 8 vignettes dessinées et gravées par Vasi dans le texte. 
Tome VI – Le Chiese parrochiali (1756). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, LIV pp., 2 lettrines gravées en taille-douce, 20 planches hors-texte 
dessinées et gravées par Vasi (dont 20 numérotées de 101 à 120). 
Tome VII – I Conventi e Case dei chierici regolari (1756). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, LXXV pp., 2 lettrines gravées en taille-douce, 25 planches hors-texte 
dessinées et gravées par Vasi (dont 20 numérotées de 121 à 140) et 5 vignettes dessinées et gravées par Vasi dans le texte. 
Il manque l’une des 6 planches supplémentaires (la vue « Chiesa di S. Giovanni della Malva). 
Tome VIII – I Monasteri e conservatori di donne (1758). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, XLVIII pp., 2 lettrines gravées en taille-douce, 20 planches hors-texte 
dessinées et gravées par Vasi (numérotées de 141 à 160), et 1 vignette dessinée et gravée par Vasi dans le texte. 
Tome IX – I Collegi, Spedali, e Luoghi pii (1759). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, LII pp., 2 lettrines gravées en taille-douce, 21 planches hors-texte 
dessinées et gravées par Vasi (dont 20 numérotées de 161 à 180). 
Tome X – Le Ville e Giardini più rimarchevoli (1761). 
Titre orné d’une vignette gravée en taille-douce, (1) f.,  XLVIII pp., 2 lettrines gravées en taille-douce, 20 planches hors-
texte dessinées et gravées par Vasi (numérotées de 181 à 200), et 4 vignettes dessinées et gravées par Vasi dans le texte. 
  

 
 
 



 

VERLAINE (Paul) 

Quinze jours en Hollande – Lettres à un ami. 
La Haye, Blok et Paris, Léon Vanier, s.d. (1893). 
1 vol. in-8° carré, cartonnage bradel en papier marbré, pièce de titre en basane noire. Couv. et dos impr. rose 
pâle cons. Bon exemplaire, dos légèrement insolé. Portrait h.-t. de l'auteur par A. Zilcken gravé à l'eau-forte, 
(2) ff., 108 pp. Quelques pâles rousseurs. 

580 € 
EDITION ORIGINALE, tirée à 1 050 exemplaires sur papier vergé de Hollande (non numéroté). 
Cet ouvrage est une sorte de journal de voyage que fit Verlaine en Hollande en 1892, convié par des amis 
artistes à donner des conférences sur le symbolisme, l'école romane, et sur sa propre vie d'artiste. Il était 
hébergé  chez le peintre Ph. Zilcken à qui l'on doit le portrait qui figure en frontispice du volume. On trouve 
dans Quinze jours en Hollande trois poèmes inédits de Verlaine : « A Mlle Renée Zilcken », « A mes amis de 
Là Bas » et « Rotterdam ». 
Montel, 93. 
Réf. 17696 
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VERNE (Jules) 

De la Terre à la Lune. Trajet direct en 97 heures. 
Paris, J. Hetzel, s.d. (1865). 
1 vol. in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d'encadrements de filets dorés, plats de percaline verte 
gaufrée ornée d'encadrements de filets, tranches dorées. Reliure de l'époque, qq. épidermures, coins râpés. 
Bon exemplaire. (2) ff., 302 pp., (1) p. et 17 pp. pour le catalogue Hetzel. Rousseurs. 

300 € 
Edition originale peu fréquente de ce roman qui constitue l'un des chefs d'œuvre  du roman d'anticipation. 
Notre exemplaire comprend le feuillet d'errata ajouté pendant la vente de l'édition par Hetzel qui s'était 
rendu compte d'un certain nombre de fautes d'impression. Le catalogue Hetzel qui figure à la suite comporte 
17 pages et non 10 comme annoncé par Bottin.  
Bottin, 531. 
Réf. 24259 
  

 

128 

 
 
 



 

[VIALARDI (Francesco Maria)] 

La Contre-Lésine, ou plutost Discours, Constitutions et Louanges de la libéralité remplis de 
Moralité, de doctrine, & beaux traicts admirables. Augmentez d'une comédie intitulée Les 
Nopces d'Antilésine. 
Paris, Abraham Saugrain, 1604. 
1 vol. petit in-12, veau brun glacé, dos à nerfs orné de petits fleurons dorés encadrés d'un double filet doré, 
pièce de titre en maroquin brique, encadrement d'un double filet doré sur les plats, tranches jaspées de rouge. 
Reliure du début du XVIIIe s., mors et coiffes restaurés. Bon exemplaire. 
Titre orné d'une vignette gravée en taille-douce, (10) ff., 189 ff., (1) f. blanc; 96 ff., (2) ff. Signatures : ã8 ¶2 
[A-P]12 Q10; [aa-hh]12 †2. Le cahier † (2 feuillets de privilège) est relié au milieu du cahier aa. 

1 000 € 
EDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE. 

C'est le contre-pied de la Fameuse compagnie de la Lésine dont la première édition parut la même année chez 
le même libraire. 
Le texte attribué à Vialardi est en réalité anonyme. L'auteur vante la libéralité dans l'art de s'habiller, 
d'équiper sa maison, de se marier, mais surtout de bien boire et de bien manger, et fait l'éloge de la magnifique 
et splendide compagnie de la Marmite grasse. En fin de volume, figure la comédie Les Noces d'Antilésine, 
dont les personnages sont Montefort, Spendigrosso, Antilésine, Meurelavarice, Bonappétit, Mangebien, 
Gorgeseiche ou Tailleboudin... 
Vicaire, 197; Soleinne, 4708; Viollet-Le-Duc II, 122 ; Arbour, 4141 ; Dotoli / Castiglione, 377. 
Réf. 24739 
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VIGNY (Alfred de) 

Servitude et Grandeur militaires - Souvenirs de 
servitude militaire. 
Paris, Edouard Pelletan, 1897. 
2 vol. grand in-8°, maroquin vert, dos à nerfs ornés avec titre 
doré, doublure de maroquin tête-de-nègre ornée de deux 
encadrements dorés, dont l'un travaillé avec des enroulements, 
gardes de soie verte à effets de broderie, double filet doré sur les 
coupes, doubles gardes, tranches dorées sur témoins, couv. et 
dos cons. Reliure de Marius Michel. (2) ff., 286 pp., (1) f.; (3) 
ff., 218 pp., (1) f., 135 illustrations de L. Dunki gravées par 
Clément Bellanger, dont plusieurs hors-texte. 

1 000 € 
Edition de luxe, illustrée de gravures d'après Dunki, tirée à 350 
exemplaires. 
« Très belle publication cotée, mais qui mérite encore plus 
d'attention, car c'est la meilleure illustration de l'artiste ; elle est 
admirablement gravée » (Carteret). 
Exemplaire nominatif sur vélin du Marais (n°118) imprimé pour Marius Michel, comprenant un tirage à 
part sur Chine de toutes les gravures. 
Très bel exemplaire dans une élégante reliure janséniste doublée de Marius Michel. 
Monod, 11223; Carteret IV, 399; Fléty, 121. 
Réf. 21490 
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VINCI (Léonard de) 

Traitté de la peinture de Léonard de Vinci donné au public et 
traduit d'italien en françois par R.F.S.D.C. 
Paris, Jacques Langlois, 1651. 
1 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs muet, double encadrement de 
doubles et quadruples filets dorés, chiffres entrelacés dorés avec 
couronne de marquis aux angles de l'encadrement intérieur, roulette 
dorée sur les coupes, tranches rouges tavelées. Reliure de l'époque 
restaurée, dos entièrement refait. Bon exemplaire. Ex-libris au 
contreplat de Léon S. Olscki. 
Frontispice hors-texte garvé par Lochon comprenant un médaillon avec 
le portrait de Léonard de Vinci, 56 vignettes gravées en taille-douce 
dans le texte, titre orné d'une vignette gravée en taille-douce, (10) ff., 
128 pp. Petite mouillure pâle en tête du dernier feuillet, qq. petites 
rousseurs. Intérieur frais. 

6 000 € 
Première édition française des écrits de Léonard de Vinci, publiée la 
même année que l'édition italienne établie d'après le manuscrit 
autographe de Léonard de Vinci que possédait Paul Fréart de 
Chantelou dont le frère Roland Fréart de Chambray fournit cette 
édition française quelques mois après. 
Très belle édition illustrée de 56 grandes vignettes gravées en taille-douce d'après les dessins de Nicolas 
Poussin et d'Alberti complétés par Charles Errard. L'impression est très soignée, en beaux caractères et le 
même soin a été apporté au tirage des gravures. On trouve, page 94, la première représentation gravée de la 
Joconde. 
L'édition française est sensiblement différente de l'édition italienne. La dédicace à Christine de Suède a été 
remplacée par une dédicace au peintre Nicolas Poussin mais la plupart des pièces annexes (la vie de Léonard, 
la bibliogtaphie des ouvrages d'art) ont été supprimés dans l'édition en français. En revanche, le texte de 
Léonard a été entièrement traduit. 
L'ourage qui eut un succès immédiat, demeura jusqu'au XIXe siècle l'un des seuls ouvrages imprimés de 
Léonard de Vinci. 
Cicognara, 231. 
Réf. 22711 
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VIRGILE (Publius Vergilius Maro)

Les Œuvres de Publie Virgile Maron, prince des poetes latins. Traduits de Latin en François: 
Les Bucoliques & Georgiques par Clement Marot & Richard le Blanc : Et les douze liures des 
Aeneides par Loys des Mazures Tournisien. 
Paris, Claude Micard, 1574. 
2 parties en 1 vol. in-16, maroquin vert foncé, dos à nerfs orné d'encadrements de doubles filets à froid, 
encadrement d'un double filet à froid sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, 
dentelle dorée intérieure. Reliure signée de Duru (1849). Ex-libris héraldique au contreplat de la famille 
O'Sullivan (Irlande, Belgique, XIXe s.) 
(8) ff., 101 ff., (2) ff., (1) f. blanc; (4) ff., 316 ff. Signatures : †8 [a-n]8; [A-Z]8 [Aa-Rr]8.

1 600 € 
Première édition rare de ce recueil qui rassemble des traductions qui avaient paru séparément auparavant: 
Les Géorgiques, traduites par Richard Le Blanc (1554), les Bucoliques, traduites par Clément Marot (pour la 
première) et par Richard Le Blanc (pour les neuf autres) en 1555, et l'Enéide par Louis Des Mazures 
(première édition complète en 1560). 
Cette édition comprend la traduction en vers, imprimée en caractères romains en face du texte latin imprimé 
en italiques. Le XIIIe livre de l'Enéide, traduit par Mapheus ne parut que dans l'édition de 1578. 
Bel exemplaire en reliure signée de Duru. 
EXEMPLAIRE D'HECTOR DE BACKER, célèbre bibliophile belge dont la bibliothèque littéraire, dispersée en 
1926 demeure l'une des plus importantes du XXe siècle (n°235 du catalogue de sa vente). 
Graesse VII, 357; De Backer, 235; FVB, 50641; USTC, 61730. 
Réf. 11268 
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VOISENON (Abbé Claude Henri de Fuzée de) 

Les Exercices de dévotion de M. Henri Roc h avec Madame la 
duchesse de Condor par feu l'abbé de Voisenon de joyeuse mémoire 
et de son vivant membre de l'Académie Française. Edition revue sur 
l'édition originale sans lieu ni date et sur l'édition de Vaucluse, 1786. 
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie [Bruxelles, Poulet-
Malassis], 1864. 
1 vol. in-12, demi-percaline verte bradel, dos lisse orné d'une tête de fauve 
dorée, pièce de titre en basane La Vallière. Reliure du temps. Non rogné, à 
toutes marges. 
Frontispice hors-texte (libre) (2) ff., 108 pp. Faux-titre et dernier feuillet 
brunis. 

240 € 
Jolie édition publiée clandestinement à Bruxelles en 1864 par Poulet-malassis. 
Elle est illustrée d'un frontispice montrant le prêtre flagellant le postérieur 
dénudé de la jeune duchesse avec la légende « Te Deum laudamus ». 
Ce petit roman libertin avait été publié pour la première fois à Paris vers 
1780. « Ce sont les entretiens d'une espèce de tartuffe qui, la nuit, tient compagnie à une jeune duchesse 
mariée à un vieil époux » (Gay). D'après Laporte, ce roman « non absolument licencieux, mais qui dépasse les 
limites du leste, fut saisi par la police et détruit le plus possible. La Rocambole, ou Notes édifiantes et 
récréatives [qui commence à la p. 91 de cette édition], compose un tiers de ce recueil pimenté ». Cette 
réimpression fut à nouveau condamnée à la destruction par le tribunal correctionnel de la Seine, le 2 juin 
1865. 
Gay-Lemonnyer II, 203; Laporte, Bibliogr. clérico-galante, 174; Pia, Enfer, 494; Galitzin, n°612; Dutel, A-
381; Bécourt, 31. 
Réf. 24203 
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VOLTAIRE (François Arouet, dit) et alii 

La Mérope française, avec quelques petites pièces de littérature. 
Paris, Prault fils, 1744. 
1 vol. in-8 , veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en basane 
blonde, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque, 
coins frottés. Bel exemplaire. 
Portrait hors-texte en frontispice gravé à l'eau-forte d'après Delatour, (2) ff., xxiv pp., 
(1) f., 115 pp. et 2 fig. hors-texte gravées en taille-douce par Fessard d'après Duflos. 

580 € 
EDITION ORIGINALE de cette tragédie représentée pour la première fois en février 
1743 et qui obtint un immense succès. 
A la suite de la tragédie figurent quelques pièces fugitives de littérature : Lettre sur 
l'esprit (pp. 95 à 108) et Nouvelles considérations sur l'histoire (pp. 109 à 115). 
Bengesco, 152 ; Le Petit, 541. 
Dans le même volume, on trouve, relié à la suite : 
- VOLTAIRE : Lettre à MR. Norberg, chapelain du Roy de Suède Charles XII auteur de l'histoire de ce 
monarque. Londres, s.n., 1744. (1) f., 16 pp. 
Edition originale de cette pièce qui appartient en réalité à l'édition originale de la Mérope française. En effet, 
le feuillet de titre dépend du cahier H de la Mérope dont il forme le dernier feuillet (H8). Les signatures 
reprennent ensuite à la lettre A pour la p. 1. Cela dit, elle apparaît souvent détachée du volume. 
Bengesco III, n°1925. 
- [BOUREAU-DESLANDES (André-François)] : Lettre sur le Luxe. Francfort, Joseph-André Vanebben, 
1745. (3) ff., 96 pp. 
Edition originale de cet ouvrage curieux d'un ami de Voltaire qui disait de lui que c'était un « bel esprit 
provincial ». L'auteur s'y révèle très critique envers le luxe (celui de la table, des habits et des objets) qu'il met 
en opposition avec le luxe de l'esprit et des mœurs. La lettre est suivie d'un Examen du IXe chapitre de l'Essai 
politique sur le Commerce (de J.F. Melon, 1734), de Fragmens d'un auteur grec (sur le luxe) et d'un Dialogue 
pourquoi il est si difficile aux personnes d'un certain mérite de s'avancer dans le monde. 
Barbier II, 1210; Cioranescu, 13563; INED, 738. 
- PANARD et L'AFFICHARD : Pigmalion, ou la Statuë animée, opéra comique en Vaudeville. Par 
Messieurs Panard & L'Affihard. Paris, Delormel, 1744. 65 pp., (3) pp. Edition originale de cette pièce 
comique porte le même titre qu'un roman philosophique de Boureau-Deslandes publié en 1741. 
Cioranescu, 48902. 
- OTWAY (Thomas) : Venise sauvée, tragédie imitée de l'anglois d'Otway, représentée par les 
Comédiens François le 5 Décembre 1746. Paris, Jacques Clousier, 1747. V pp., (3) pp., 83 pp., (1) p. 
Edition originale de l'adaptation française par P.-A. de La Place. Cioranescu, 6931. 
- [CAHAGUE] : Lettre d'un Comédien de Lille sur la Tragédie de Mahomet de M. de Voltaire, contenant 
l'idée des Caractères, de la Conduite & des détails de cette Piéce. Paris, Prault père, 1742. 14 pp. Barbier 
II, 1145. 
- [Anonyme] : Les Conquestes du Roi couronnées par la Paix. Odes. Paris, Morel le jeune, 1749. (1) f., 38 
pp. 
Edition originale de ces trois odes anonymes sur les conquêtes de Louis XV. 

Lelong, 24718. 
Bel et curieux ensemble. 
Réf. 24028 
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