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1.- ALAIN-FOURNIER (Henri Alban FOURNIER, dit).  
Le Grand Meaulnes. Frontispice gravé à l'eau-forte par Alexeieff. 
Paris, Editions de Cluny, 1931. 
In-8, 1/2 maroquin bordeaux à gros grains, tête dorée.  
Exemplaire sur vergé de Voiron. 
L'exemplaire a été truffé de la suite de 12 eaux-fortes de Philippe Jullian, tirée en 1947 à 150 
exemplaires, et publiée sans texte.  

50/80 € 
 
2.- BALZAC, Honoré de.  
Oeuvres complètes. 
Paris, Houssiaux, 1853-1855. 
20 volumes in-8, 1/2 chagrin cerise. Reliures du temps, signées en queue Battaille. (Quelques coiffes 
et coins frottés ; quelques rousseurs et cernes clairs. 
Environ 150 illustrations hors-texte. Le tome XIII, publié par Furne et Hetzel, est de 1845. Le 
tome XVI, chez Furne et Dubochet, est de 1846. 

150/200 € 
        
3.- BALZAC, Honoré de.  
Le péché véniel. Escript pout la joye et gaudisserie de tous les bons compaings et gens de bien, et 
non aultres, par noble et eminentissime philologe Messire Honoré de Balzac, auquel sont contenues 
des ymaiges de Sylvain Sauvage, franc comtois. 
Paris, Paul Jarach, à l'image de La Ruche. 1945. 
In-8 carré, en feuilles sous chemise et étui cartonnés. 77 pages et (1f). Couvertures conservées. 
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci justifié 273 avec la signature de Sylvain Sauvage.  
Texte imprimé en caractères gothiques, spirituellement illustré d'une cinquantaine de bois de 
Sylvain Sauvage. 

50/80 € 
             
4.- CERVANTES, Miguel de  
L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Par Michel de Cervantes Saavedra. Traduit et 
annoté par Louis Viardot. Vignettes de Tony Johannot. 
Paris, Victor Lecou, 1853.  
Grand in-8 (270 X 185 mm). XIX et 840 pages. 1/2 maroquin havane à coins. Tête dorée. Reliure 
établie vers 1920. (Rousseurs éparses). 
Frontispice et plusieurs centaines de vignettes de Tony Johannot in-texte. Nouvelle édition du Don 
Quichotte de 1836-1837, avec texte sur deux colonnes. 

80/120 € 
 
5.- CHANTS ET CHANSONS.  
Chants et chansons populaires de la France. Nouvelle édition illustrée. 
Paris, Garnier frères, 1848. 
3 volumes gd. in-8, 1/2 chagrin du temps. (Epidermures ; rousseurs marquées). 
Second tirage de l'édition de Delloye, 1843, qui est considérée comme une des plus belles 
publications du XIXème siècle. Même composition que la première édition, mais les dessins sont 
de Staal, gravés par Nargeot. (Carteret, III, page 153.) 
Exemplaire très modeste.                50/100 €  



 

 

6.- COLETTE.  
Discours de réception à l’Académie Royale Belge de langue et littérature françaises. 
Paris, Grasset, 1936  
In-8, broché. 
Edition originale. 1/60 exemplaires (n°5) sur vélin pur fil Lafuma. 
Envoi à Simone Simon. 

30/60 € 
  
7.- COLETTE.  
L’intermittent. Trait pour trait. La fleur de l’âge. 
Montmartre, Le Fleuron, 1949 
3 volumes in-8, brochés, couvertures rempliées. 
Editions originales, tirées sur un beau vélin bleuté d’Arches. 
Tirage à 480 exemplaires, dont 30 HC. 
L’intermittent : exemplaire H. C. non justifié, avec envoi à Simone Simon. 
Trait pour trait : un des 30 exemplaires HC justifiés. 
La fleur de l’âge : un des 450 exemplaires numérotés. 

150/250 € 
  
10.- COLETTE.  
Oeuvres complètes. 
Paris, Flammarion, Collection Le Fleuron. 
15 volumes grand in-8 carré, percaline gris-bleu, tête dorée. Reliure du temps.  
Exemplaire numéroté sur vergé. Première édition collective. 
Bel envoi de Colette à son amie Simone Simon. 

100/150 € 
 
11.- COMELLI, Attilio.  
Costumes et accessoires pour le Werther de Jules Massenet. 
36 aquarelles originales (340 X 175 mm) montées sur carton fort (425 X 240 mm), toutes signées 
Attilio Comelli. Notes et titres en français. 
  

Attilio de Comelli von Stuckenfeld (1858-1925), connu sous le nom d'Attilio Comelli, est sans 
doute le plus important créateur de costumes d'opéras des années 1890-1920. Actif à Londres dès 
la fin XIXème, il dessina les costumes pour tous les grands opéras joués au Royal Opera : Thaïs, 
Tosca, le Ring, La Bohème, Madame Butterfly, Faust, Carmen, Aïda, André Chénier, Cinderella 
etc... Il créa également les costumes de Don-Juan, La Gioconda, Hamlet, Lakmé etc... Donnés à 
la Scala de Milan. On trouve ses costumes sur les scènes de Broadway -et jusqu'à l'opéra de 
Melbourne. 
Nombre de ses aquarelles sont conservées au Royal Opera House, à la Scala de Milan, à 
la Bibliothèque de l'Université d'Austin (Texas) , à la National Gallery of Australia, etc... 
 

Les 36 aquarelles présentées sont celles des costumes du Werther de Massenet produit en 1903 
par Albert Carré à l'Opéra Comique de Paris. La série ne semble pas complète, mais nous 
n'avons pu localiser aucun autre projet de costume pour le Werther de 1903. 

800/1 200 €
  
   



 

 

12.- CROISSET, Francis de.  
La féérie cinghalaise. 
Paris, Grasset, 1926. 
In-8, broché, non coupé. Un des 16 sur papier Montval, premier grand papier. (Exemplaire C). 

20/30 € 
 
13.- DROCHON, Jean Emmanuel & BIOGRAPHIES.  
Les Contemporains. Première série (2ème,3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et dernière). 
7 forts volumes grand in-8 de 600 à 800 pages chacun, publiés par livraisons de 16 pages. 1/2 basane du temps. 
Chacune des 350 livraisons est illustrée d'un portrait à 3/4 de page 
A.B. Drochon (1838-1900) né à La Forêt sur Sèvre (Deux-Sèvres), prêtre de l'Assomption, dirigea 
la publication hebdomadaire des Contemporains, galerie de portraits de 350 hommes illustres du 
XIXème siècle (Le Play, Laennec, Toussaint-Louverture, Laennec, Darwin,Hugo, Chanzy, 
Chopin, Delacroix, Abdul Aziz, Capo d'Istria, Dumont d'Urville, Theodoros II d'Abysssinie, 
Lavigerie, Abd el Kader, Karl Marx, Gambetta, etc.etc.et bien d'autres, qu'on ne trouve 
probablement que là : Mermillod, Pauline Jaricot, Muard, Laroudie etc. etc.... L'auteur signe ses 
productions du pseudonyme Le Poitevin. Table manuscrite en fin de chaque volume.  

50/100 €
   

14.- DUNOYER DE SEGONZAC, André (1884-1974).  
 Suite en couleurs et suite en noir des illustrations de Dunoyer de Sagonzac pour "Côtes Rôties, 
1928-1938" de Léon Paul Fargue. Sans le texte. 
(Paris, Textes et Prétextes, 1949). 
2 volumes grand in-4° (340 X 265 mm), en feuilles, sous couvertures blanches, placées sous une 
couverture illustrée d'une grande lithographie en noir ; chemise cartonnée et étui cartonné. Etat 
neuf. L'ouvrage était encore dans son papier d'emballage, que nous avons dû défaire pour la 
collation. 
A) Suite en couleurs avec une épreuve sur Chine des trois eaux-fortes dont une inutilisée. 
(3 eaux-fortes sur Chine, 46 lithographies en couleurs, soit 32 à pleine page et 14 sur double page, 
tirées sur papier BFK de Rives.) 
B) Suite des 46 lithographies en noir, sur BFK de Rives. 
Monod (4454) indique un tirage à 240 exemplaires sur Arches, sans donner de tirage avec suite. 
Ces suites appartiennent sans doute à un tirage de tête, dont nous n'avons pas trouvé de référence. 
Illustrations très décoratives. 

300/500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14Bis.- DUNOYER DE SEGONZAC, André (1884-1974).  

Vingt-quatre dessins sur Schéhérazade (Ballet Russe) par Dunoyer de Segonzac. Prix deux francs. 
Se trouve "A Schéhérazade", 9 rue Dupuytren, 9. A Paris. [François Bernouard, 1910]. 
In-8 carré (corps d'ouvrage : 163 X 163 mm. Couvertures illustrées : 190 X 180 mm), broché. 24 
pages non chiffrées, soit 12 feuillets agrafés, et liés par un cordon de soie bleue. (Bord des 
couvertures froissé ; manque circa 1 cm2 dans l'angle inférieur de la première de couverture. Légère 
trace de rouille laissée par une agrafe, au verso de la couverture. 
Parfait état intérieur. 24 illustrations lithographiques en noir, auxquelles s'ajoutent les deux 
illustrations sur les couvertures.  
Tirage à petit nombre sur vergé fort filigrané MLC Annonay. Edition originale.  

Monod (n°4105) n'a pas vu d'exemplaire et ne fait que citer Dassonville, 'Catalogue des impressions 
de feu M. François Bernouard", qui donne un tirage à 32 exemplaires seulement : 15 Japon 
numérotés et 17 Hollande Van Gelder. 
Bel envoi sur le titre "Pour Monsieur Simon, ces dessins faits aux Ballets Russes de Diaghilev à 
l'Opéra en 1910. Cette plaquette est mon premier livre illustré, imprimé par Bernouard. En toute 
sympathie. Dunoyer de Segonzac". 

300/400 € 
 
15.- FLEURET, Fernand.  
Histoire de la bienheureuse Raton, fille de joie. Illustrations de Chas-Laborde. 
Paris, Editions Mornay, 1931. 
Grand in-8 (245 X 195 mm). 1/2 maroquin à coins violine. Tête dorée. 
Reliure du temps parfaitement établie dans un beau maroquin à gros grains, bordé d'un filet doré. 
Couvertures conservées. 
Exemplaire numéroté sur papier de Rives. 17 hors-texte de Chas-Laborde gravés sur cuivre et mis 
en couleurs par Berthelot. 
Très bel exemplaire. 

150/200 € 
 
16.- FRANCE, Anatole (A.F. THIBAULT, dit).  
7 volumes in-16, brochés, publiés par la Librairie des Amateurs, A. Ferroud et F. Ferroud 
successeur, tous numérotés sur vélin teinté d'Arches et illustrés in et hors-texte en couleurs : 
-Le Petit soldat de plomb (1919. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Le miracle de la pie (1921. Illustrations de Maurice Lalau) 
-La leçon bien apprise (1922. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Le chanteur de Kymé (1923. Illustations de M. Lalu) 
-Mademoiselle Roxane (1923. Illustrations de Léon Lebègue) 
-La légende Saintes Oliverie et Liberette (1924. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Balthasar. (1925. Illustrations de Serge de Solombo) 

80/120 € 
 
  
             
 
 



 

 

 
17.- GEFFROY, Gustave.  
La vie artistique. Troisième série.  
Paris, Dentu, 1894.  
In-12, broché. XX pp, 395 pp, 4 pages pour le catalogue Dentu. (Mouillure en haut de la 
couverture).  
Bien complet de la pointe-sèche originale de Renoir (Le chapeau épinglé).  

200/300 € 
 
18.- JOUHANNEAU, Paul.  
Album des voyages anciens et modernes. Edition illustrée de portraits des différents peuples de la 
terre. 
Limoges et Paris, Librairie des bons livres. 1856. 
Grand in-8, percaline illustrée de l'éditeur. Fer central signé Brindy. Toutes tranches dorées. (Dos 
passé ; coiffes endommagées). 
Illustré d'une vingtaine de figures hors-texte, finement rehaussées.  

30/50 € 
  
19.- LA FONTAINE.  
Contes. Illustrations de Fragonard 
Paris, Le Vasseur, 1884. 
2 volumes gd. in-4°. Plein veau marbré, pastiche de reliure XVIIIème. (Quelques légères rousseurs). 
Réimpression de l'édition Didot de 1795. 

80/120 € 
 
20.- LE VERRIER, Urbain (1811-1877).  
Théorie du mouvement de Mercure. 
Paris, Bachelier, 1845.  
In-8, 165 pages. Broché. Non coupé. Couvertures imprimées conservées. (Quelques rousseurs). 
Le Verrier est l'une des plus importantes figures de la mécanique céleste au XIXème siècle. 
On lui doit la découverte de Neptune, en 1846, par le simple calcul mathématiquei. "M. Le Verrier 
a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel ; il l’a vu au bout de sa 
plume" (Arago). 
Ses recherches sur le mouvement de Mercure n'aboutirent pas. Ce n'est qu'en 1915 que les 
anomalies du mouvement de Mercure furent expliquées par Albert Einstein, qui se servit de cette 
démonstration comme première preuve de la théorie de la Relativité Générale.  
Rare. 

200/300 € 
  
21.- LOTI, Pierre.  
Pêcheur d'Islande. Illustrations de Mathurin Méheut. 
Paris, Calmann-Lévy, 1936. 
In-8 carré, broché, non coupé. Remarquables illustrations de Mathurin Meheut rehaussées au 
pochoir. 
Exemplaire neuf. Cadeau remis à l'occasion du Congrès des Syndicats Pharmaceutiques, Perros-
Guirec, 1961. Dans son emballage. 

100/150 € 



 

 

22.- MARDRUS, J.C. & CARRE, Léon & RACIM MOHAMMED.  
Le livre des mille nuits et une nuit. Traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr. J.C. 
Mardrus. Illustrations de Léon Carré. Décoration et ornements de Racim Mohammed. 
Paris, Editions d'Art Piazza, 1926-1932. 
12 volumes gd. in-4° brochés, couvertures décorées rempliées, sous étuis.  Monumentale édition 
Illustrée de 144 planches hors texte en couleurs et or dessinées par Léon Carré et d'ornements 
orientalisants de Racim Mohammed. Un des 2200 numérotés sur vélin chiffon du Marais.  
Parfait exemplaire. (Monod, Manuel de l'Amateur de livres illustrés modernes, n°8163). 

500/700 € 
  
23.- MONTHERLANT, Henri de.  
Il y a encore des paradis. Images d'Alger. 
Alger, Soubiron, 1935. 
In-8 carré, broché, couvertures illustrées. 
Ouvrage orné de 52 héliogravures.  

20/30 € 
  
24.- PLEIADE.  
8 volumes des Editions de la Pleiade. 
Paris, Gallimard. 
Kafka, Proust, etc... 

20/30 € 
 
25.- VERLAINE, Paul.  
Oeuvres complètes de Paul Verlaine, illustrées par Berthold Mahn. 
Paris, Librairie de France, 1932. 
8 vol. petit in-4°, 1/2 chagrin bleu-nuit, plats de feutrine, dos ornés ; têtes dorées.  
Couvertures conservées. Reliures de l'éditeur. 
Illustrations in et hors-texte, en noir et en couleurs.  
Un des 1500 (n°678) exemplaires sur vélin supérieur des Papeteries Navarre, seul grand papier, 
constituant "l'édition originale".  

150/200 € 
  
26.- VIOLLET LE DUC.  
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au XVIème siècle.  
Paris, Bancé, 1854-1868. 
10 volumes in-8, 1/2 chagrin du temps. (Reliures très frottées. Coiffes et coins usés. Fortes 
rousseurs). 
Edition originale complète de la table (tome X). Plus de 3000 illustrations gravées sur bois. 
Exemplaire de travail. 

100/150 € 
  
 
 
 
 
 



 

 

27.- VOLTAIRE.  
Romans de Voltaire : Candide. L'Ingénu. Zadig. Lettres d'Amabed. La Princesse de Babylone.  
Eaux-fortes de Laguillermie. 
Paris, Jouaust, 1878 
5 volumes in-8, parfaitement établis en reliures uniformes du temps en 1/2 maroquin rouge à coins, 
dos très ornés de fers aux croisillons, roulette sur les nerfs ; tête dorée. Couvertures conservées. 
Très bel exemplaire, dans une reliure signée. 
Exemplaires sur grand papier, d'une édition tirée à 210 exemplaires, ceux-ci n°72 sur papier 
Whatman.  Frontispices et illustrations hors-texte en un seul état. 

100/150 € 
 
28.- LITTERATURE.  
Réunion de 2 ouvrages illustrés. 

- LA FONTAINE 
Les Contes et Nouvelles en vers de J. de La Fontaine. Illustrés de 64 hors-texte de Charles Martin. 
Paris, Librairie de France. 1930. 
2 volumes in-4° (280 X 230 mm), 1/2 basane à coins. Tête dorée. Couvertures conservées. (Dos 
du tome I insolé. Rousseurs éparses).  
64 hors-texte en noir et en couleurs.  
Exemplaire numéroté sur vélin Alfa Navarre. 

- Bernardin de SAINT PIERRE 
Paul et Virginie. Paris, Librairie artistique, 1888. 
Grand in-8 ('280 X 200). 1/2 veau, tête dorée. Reliure établie vers 1920. 
120 illustrations in-texte, et 12 hors-texte de Maurice Leloir protégés par des serpentes.  
Belle impression de Chamerot sur vélin du Marais. 

80/120 € 
 
29.- LITTERATURE.  
Réunion de 5 volumes bien reliés. 
- STENDHAL : Lucien Leuwen. Illustrations gravées sur bois de Paul Jacob-Hians 
Paris, Editions du Trianon, 1929. 
2 forts volumes in-8, 1/2 maroquin à coins à gros grains, tête dorée. (Légers frottis sur les nerfs. 
Le relieur, excellent mais distrait, a relié en tête du tome I les pages 89 à 96). 
Un des 100 exemplaires sur papier de Hollande Pannekoek numérotés de XVI à CXV, deuxième 
grand papier, avec un double état des gravures; 
Bel exemplaire.  
- MONTAIGNE : Essais de M. de Montaigne avec les notes de tous les commentateurs. 
Paris, Lefèvre, 1836. 
2 volumes in-8, 1/2 maroquin havane. Reliure du temps. (Rousseurs marquées).  
- PROUST : Un amour de Swann. Eaux-fortes originales de Laprade. Paris, NRF, 1930.  
Grand in-8 (290 X 185 mm).1/2 maroquin vert à gros grains, tête dorée ; titre en long. Couvertures 
et dos conservés. Elégante reliure du temps. (Quelques rousseurs sur les gardes volantes). 
Exemplaire numéroté 189, un des 278 exemplaires sur Hollande Pannekoek. 

100/200 € 
 
 
  



 

 

30.- LITTERATURE XIX- XXème.  
Réunion de 4 volumes. 
- Charles BAUDELAIRE. Le spleen français. Petits poèmes en prose. Eaux -fortes d'Edouard 
Chimot.Paris, L'intermédiaire du bibliophile, 1926. 
In-8, 1/2 veau maroquiné à coins. Tête dorée. Exemplaire numéroté sur vergé d'Arches. Eaux-
fortes en couleurs de Chimot, avec 2 états du frontispice. 
- Hugues REBELL. Les nuits chaudes de Cap Français. Pointes sèches de Hermine-David. 
Paris, Jonquières, 1927. 
In-8, 1/2 maroquin à coins, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. 
- Pierre LOTI : Fleurs d'ennui. Paris, Calmann-Lévy, 1924. 
In-8, plein maroquin orné d'un décor central mosaïqué. Exemplaire numéroté sur vélin du Marais. 
-E. et J. de Goncourt. Germinie Lacerteux. Dix compositions de Janniot gravées à l'eau-forte. 
Paris, Quantin, 1886. 
Grand in-8, 1/2 veau maroquiné à coins, dos très orné. Reliure du temps. 

80/120 € 
 
31.- LITTERATURE XVIIIème et XIXème.  
Réunion de 8 volumes :  
- SWIFT. Voyages de Gulliver. 
Paris, Corbet Aîné, 1829 
4 tomes en 2 volumes in-16. Pleine basane flammée du temps. (Rousseurs). 
Charmante édition illustrée de 4 frontispices et 4 hors-texte. 
- BOISSY. Oeuvres de Monsieurde Boissy contenant son théâtre français et italien. 
Amsterdam et Berlin, chez Neaulme. 1768. 
4 volumes in-12, veau du temps. (2 coiffes frottées ; épidermure sur un mors) 
- CLAIRON. Mémoires d'Hyppolite Clairon, et réflexions sur l'art dramatique.  
Hambourg et Brunswick, chez Fauche, 1798. 
2 volumes in-24 ; 1/2 veau du temps. (Rousseurs). 

80/120 € 
  
32.- LITTERATURE XXème.  
Réunion de 25 ouvrages brochés, in-12 ou in-8, pour la plupart illustrés et numérotés. 
Balzac (La Rabouilleuse, Editions Mornay, 1931) Kessel (La rage au ventre, Editions Eos, 1927, 
envoi). Fourest (La négresse blonde, Corti, 1945). Flaubert (Un coeur simple. Ferroud, 1913). 
Flaubert (Salammbo. Editions Mornay, 1931). Barbey d'Aurevilly (Poussières. Georges Crès, 1918). 
Pierre Louys (La femme et le pantin. Henri Cyral, 1930). Giraudoux (Visite chez le Prince. Emile-
Paul frères, 1924). Paul Morand (L'Europe galante. Lithos de Vertès. Les Arts et le livre, 1927).  
Marcel Schwob. (Coeur double. Jonquière 1925). A. Arnoux (Cinéma. Crès et Cie, 1929). Paul 
Morand (Syracuse. Grasset, 1928). Mac Orlan (Rue Saint-Vincent. Editions du Capitole. 1928). 
Prévert et Verdet (Histoires. Editions du Pré aux Clercs, 1946). André Gide (Dostoievsky. 
Jonquière, 1928). Tolstoï (Hadji Mourad, Schiffrin et Cie, 1925). Lesko (Le vagabond ensorcelé. 
Schiffrin et Cie, 1925). Pouchkine (La fille du Capitaine. Schiffrin et Cie, 1925) .... Et 7 autres 
volumes. 

100/200 € 
 
  
 



 

 

33.- CATS, Jacob (1577-1660).  
Begin, midden, eynde besloten in den Trou-Ringh met der Proef-Steten van den Selven. 
Amstrdam, Ravesteyn, 1643. 
Fort in-4°, vélin rigide du temps. (Reliure manipulée. Galeries marginales de ver en fin d'ouvrage).  
Poésies de Jacob Cats, illustrées de nombreux cuivres à mi-page.  
La première édition est de Dordrecht, 1634. 

150/250 € 
 
34.- CERVANTES, Miguel de.  
Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
augmentée considérablement...avec 58 figures en taille douce. 
Lyon, Rigollet, 1738. 
6 volumes in-12; 1/2 veau. Reliure probablement espagnole, établie vers 1800. (1 coiffe 
maladroitement restaurée ; 2 coiffes frottées. Quelques cahiers uniformément roussis) 
Edition estimée, citée par Palau (Manual del librero hispano americano, n°52760). Réédition de 
l'édition lyonnaise d'Amaulry, publiée en 1716-1718, illustrée de 58 gravures hors-texte (dont 6 
frontispices) certaines signées Bizot. 

150/200 € 
 
35.- CHAMFORT, PAGES, GINGUENE, etc.  
Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française composée de cent treize 
numéros en trois volumes : 
Le premier contenant les titre, frontispice, introduction, neuf gravures et neuf discours 
préliminaires, depuis l'Assemblée des notables, tenue à Versailles le 22 février 1787, jusqu'y compris 
le Pillage de la maison Réveillon, faubourg Saint Antoine, le 28 avril 1789. De plus trente-quatre 
numéros composés de soixante-huit gravures, et soixante-huit discours historiques. 
Le second contenant les titre, frontispice et les n°s trente-cinquième jusqu'au soixante douzième, 
composés des gravures soixante neuvième à cent quarante-quatrième, finissant par le sujet qui a 
pour titre : Journée mémorable du 18 brumaire an 8. 
Le troisième contenant les titre et frontispice représentant les Droits de l'Homme, les cinq 
constitutions qui ont régi la France depuis 1791, les portraits de soixante six personnages qui ont 
le plus marqué la Révolution, le Concordat, la Proclamation sur la Paix Générale, le Voeu du Peuple 
français pour le Consulat à vie, la réponse du premier Consul, le Senatus-Consulte organique de la 
Constitution, proclamé le 16 Thermidor an 10 ; celui relatif à la nomination de l'Empereur, les 
Discours historiques sur les fêtes et cérémonies du Sacre, et la Table de l'Ouvrage. 
A Paris, chez Auber, éditeur et seul propriétaire ... Imprimé par Didot Aîné et terminé par Charles, 
rue de Seine.  
An XIII de la République. MDCCCIV. 
3 volumes grand in-folio (495 X 315 mm). (2 feuillets), VI pages, 272 pages ; frontispice et 77 
gravures sur cuivre hors-texte ; (2 feuillets), pages 274-580 ; frontispice et 76 gravures sur cuivre 
hors-texte numérotées de 69 à 144, la planche 123 étant double. (2 feuillets), frontispice et 66 
portraits hors-texte, gravés sur cuivre à l'aquatinte. 
1/2 basane maroquinée rouge à longs grains, coins de vélin vert. Reliures du temps. (Coins 
légèrement écrasés ; coin inférieur du premier plat du tome II cassé, et fragilité de la coupe 
inférieure du même plat.) 
Exemplaire imprimé sur papier vélin, exempt de rousseurs. 
 



 

 

Edition la plus complète de cet ouvrage majeur sur la Révolution, continuée jusqu'au coup d'état 
du 18 brumaire an VIII. La première édition, publiée en 1798, s'arrête à l'an VI et comprend 6 
portraits de moins. 
Cette gigantesque entreprise éditoriale dresse une chronologie illustrée des événements ayant 
marqué la Révolution française, sans omettre de publier les cinq constitutions successives de cette 
période.   
Les illustrations sont gravées à l'eau-forte par Choffard, Copia, Duplessis-Berteaux, etc., d’après 
Fragonard fils, Duplessis-Berteaux, Ozanne, Girardet, Prieur, Desaulx, etc.... 
L'ouvrage demeure encore aujourd'hui la plus importante réunion d'illustrations sur la 
Révolution française. 
Ex-libris XIXème : de la "Bibliotèque (sic) de Monsieur du Dresnay", gravé par Ollivault à 
Rennes, datés 1768 (sic), dans les 3 tomes.  
Mention au crayon : "venu du Drenenc en 1903" 

600/800 €
  

36.- DEPPING, G.B.  
La Suisse, ou esquisse d'un tableau historique, pittoresque et moral des cantons helvétiques. 
Deuxième édition revue et augmentée, ornée de costumes et de paysages.  
Paris, Eymery, 1824. 
4 volumes in-24, pleine basane flammée., dos ornés. Reliures du temps. (La reliure du tome IV 
présente des fers différents. Coiffes endommagées. Un mors entièrement fendu. Rousseurs 
éparses). 
Charmant ouvrage, illustré d'une carte rempliée, d'un tableau dépliant, d'une partition musicale et 
de 16 planches dépliantes finement rehaussées de coloris gommés. 

150/200 € 
            
37.- HIPPOCRATE. VIGIER, Jean.  
Les aphorismes d'Hippocrate, traduits par Me I. Vigier, docteur en médecine.  
Reveus et augmentés de notes et commentaires sur chaque sentence, rangées méthodiquement par 
lieux communs et selon la disposition des parties du corps humain. Avec une table très ample des 
matières, la Vie, le Serment et les Prognostiques d'Hippocrate. 
Paris, Jean d'Houry, 1666. 
In-12, [82 pages], 684 pages, [90 pages]. Vélin souple du temps. (Mouillure claire dans la marge de 
gouttière des pages 303 à 320. Petite déchirure sans manque aux pages 306-307). 
Exemplaire agréable. 

120/200 € 
          
38.- MORERI, Louis.  
Le grand dictionnaire historique. 
Amsterdam, La Haye, Utrcht, 1724. 
4 volumes grand in-folio, veau du temps. (Menus défauts aux reliures des tomes I, II, et IV. La 
couvrure du tome III est absente). 
(Joint) Supplément aux anciennes éditions du Grand Dictionnaire Historique de Louis Moreri. 
Amsterdam, La Haye, Utrecht, 1716. 
2 volumes grand in-folio, veau du temps. (Menus défauts aux coiffes et aux coins). 
En tout : 6 volumes.  

150/250 € 



 

 

39.- PALLU, Estienne.  
Coustumes du duché et bailliage de Touraine, anciens ressorts et enclaves d'iceluy. Avec les 
annotations de Maistre Estienne Pallu, Sieur de Perrers, ancien conseiller et advocat du Roy au 
Siège Présidial de Tours, et eschevin de ladite ville. 
A Tours, chez Estienne La Tour, marchand libraire et imprimeur, à la grande rue proche Saint 
Julien, A la Bible Royale. 1661. 
In-4°, (14 ff), 775 pages. Veau du temps. (Mors fendus, coupes et coins élimés. Cerne de mouillure 
dans l'angle supérieur de gouttière).  

80/120 € 
 
40.- PARNY, Evariste.  
Oeuvres diverses d'Evariste Parny 
Paris, Debray, an XI (1802) 
2 vol. in-16, veau du temps, encadrement de roulette. Toutes tranches dorées. (Mors fragilisés. 
Quelques légères rousseurs.) 
Charmante édition des oeuvres du poète réunionnais, imprimée par Didot. 
Les Poésies Erotiques sont dans le tome I. 

30/50 € 
 
41.- SHARP, Samuel.  

Recherches critiques sur l'état présent de la chirurgie. Traduites de l'anglois ... par A. F. Jault, 
docteur en médecine et professeur au Collège Royal. 
Paris, Nyon et Guillin, 1751. 
In-12, (6 feuillets), 370 pages. Veau raciné du temps. (Petit cerne à peine visible dans la marge de 
tête). 
Samuel Sharp (1709-1778), membre de la Société Royale Anglaise de Chirurgie, est un des grands 
praticiens de son siècle. Son traité sur les opérations de chirurgie, publié pour la première fois à 
Londres en 1739, est le premier ouvrage de langue anglaise qui traite uniquement de chirurgie. 
Bon exemplaire. 

80/120 € 
 
42.- VISCONTI.  
Planches de l'Iconographie grecque. 
Paris, Didot l'Aîné, 1817. 
In-plano (620 X 460 mm). Cartonnage d'attente du temps. (Reliure endommagée. Fortes 
rousseurs). 
Titre et 57 planches gravées sur papier vélin. Ennio-Quirino Visconti (1751-1818), diplomate et 
archéologue, fut tour à tour sous-bibliothécaire du Vatican, bibliothécaire du Palais Chigi, 
conservateur du Musée du Capitole, puis, devenu Français en 1814, conservateur du Musée du 
Louvre.  
Sans le volume de l'Iconographie romaine. 

150/250 € 
 
 
 
 
 



 

 

43.- AELIANUS, Claudius.  
De animalium natura libri XVII | Petro Gillio Gallo & Conrado Gesnero Helvetio interpretibus | 
Accessit index locupletissimus. 
(Genève), chez Jean de Tournes, 1611. 
In-16. (4 ff).-1018 pp. ; (47 ff) pour l'index. Plein vélin ivoire à recouvrements. Reliure du temps. 
Textes grec et latin en regard sur 2 colonnes. 
Bel exemplaire. 
(Cartier, Bibliographie des De Tournes, n°761.) 

200/300 € 
 
44.- ALDE MANUCE LE JEUNE (1547-1597).  
Elegantiæ Aldi Manutii. 
Paris, Lucas Bruneau, 1600. 
In-12, (12 ff), le dernier blanc, 347 ff, (34 ff) pour l’index. Plein vélin du temps. (Quelques 
mouillures claires bénignes). 
Traductions latine et française des "Eleganze insieme con la copia della lingua toscana e latina" 
(Venise 1558) d'Alde Manuce le Jeune, fils de Paul Manuce et petit-fils d'Alde Manuce. 
C'est la deuxième édition revue et augmentée par Jacques Gaultier, d'Annonay, avec sa traduction 
en français. 

150/250 € 
 
45.- ARIOSTO & BEMBO.  
Rime et satire di M. Lodovico Ariosto, scritte a diuersi suoi amici, sopra varii soggetti. Di nuovo 
ristampate | Delle Rime di M. Pietro Bembo. Nuouamente ristampate. 
Venetia. Presso Gio. Battista Bonsadino. 1600 et 1599. 
In-16, 83 feuillets, (1 f. blanc) et 69 feuillets. Plein veau marbré, triple filet sur les plats, fleurons 
d'angle, toutes tranches dorées. Reliure du XVIIIème siècle. (Petit défaut au dos). 

150/200 € 
 
46.- ARISTAENETUS.  
Arsitæneti Epistolæ Græcæ. | Cum Latina interpretatione & notis. | Altera editio emendatior & 
auctior. 
Paris, chez Marc Orry, 1596. 
Petit in-8. (4 ff), 282 pp, (1 f). .1/2 basane fin XVIIIème, dos lisse orné. Quelques annotations 
marginales anciennes. 
Troisième édition des Lettres d'Aristénète, en grec, avec la traduction latine. La première est publiée 
chez Plantin en 1566.  Ces lettres érotiques et galantes ont été écrites vers le Vème siècle. On n'en 
connaît pas l'auteur : l'attribution à Aristénète est une erreur du copiste. Un seul manuscrit nous 
est parvenu : il date du XIIème siècle. 
Manque à Shoell et à Schweiger (Rubrique Aerestaenetus, page 44). 

200/300 € 
 
  
             
 
 
 



 

 

47.- BAUDELOT DE DAIRVAL.  
 De l’utilité des voyages, et de l’avantage que la recherche des Antiquitez procure aux Sçavans, par 
M. Baudelot de Dairval, avocat en Parlement 
Paris, Pierre Auboüin et Pierre Émery. 1686. 
2 vol. in-12 en pagination continue. Volume I :(10 ff), -6-362 pp.-XX pp.-(1 f.). Volume II : (3 ff), 
.361 à 732 pour 744, (9ff)., 142 reproductions de médailles et 53 illustrations (dont 9 en pleine-
page) in-t. de Erlinger gravées à l’eau-forte.  
Plein veau du temps, dos à nerfs très ornés (Coiffes et coins endommagés, mors et coupes frottés)  
Ex-libris A. Dufresne.  
Edition originale. Baudelot de Dairval était Garde des Cabinets des Médailles de Madame. Très 
intéressant ouvrage donnant la description des plus beaux Cabinets de Curiosités d'Europe.  
On y trouve aussi des chapitres sur les talismans, les amulettes -et les superstitions relatives aux 
objets. 
(Dorbon, 240 ; Caillet, 839) 

300/400 € 
            
48.- BEAUMARCHAIS, TARGET, LALLY-TOLLENDAL, etc. 
Recueil factice, composé de 8 pièces juridiques et politiques. 
Paris, circa 1786-1787. 
In-4°, 1/2 veau du temps (Coiffes et mors faibles). 
- Mémoire de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, en réponse au libelle diffamatoire, signé, 
Guillaume Kornman, dont plainte en diffamation est rendue, avec requête, à M. le Lieutenant-
Criminel, et permission d’informer (36 p., de l’imprimerie Clousier, Paris, 1787). 
- Mémoire pour Louis Reingart, ci-devant comédien, et maintenant acteur et pensionnaire de 
l’Académie Royale de Musique, intimé et demandeur, contre messire Edme de Mont-Bayen, 
mestre-de-camp de dragons, chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, et le sieur Pierre-
Louis Marais, officier de dragons, petit-fils de la dame épouse dudit sieur de Mont-Bayen, appellants 
et défendeurs.  (34 p., de l’imprimerie Cailleau, Paris, s.d.). 
–  Défenses pour M. Linguet, sur la demande en réparation d’honneur et en dommages intérêts, 
formée contre lui au Chatelet de Paris, par le S.P. Le Quesne, marchand d’étoffes de soie (118 p., 
slnd.) 
 – Mémoire judiciaire pour le sieur Pierre Lequesne, marchand d’étoffes de soie, rue des 
Bourdonnois, à Paris, contre le Sr Simon-Nicolas-Henri Linguet, ci-devant avocat à Paris, 
demeurant actuellement à Bruxelles, délibéré à Paris le 27 janvier 1787 (86 p., chez Simon et Nyon, 
Paris, 1787) 
 –  Lettre du comte de Lally-Tollendal, datée du 20 septembre 1786, signature manuscrite de 
l’auteur (2 fnch.) 
 – Résumé des plaidoyers, pour les porteurs-unis des lettres de change, acceptées par les Sieurs 
Tourton & Ravel, & Galet de Santerre contre les SieursTourton et Ravel, et le Sieur Galet de 
Santerre, banquiers à Paris (75 p., à Paris, chez Prault, 1787)  
–  Lettre du comte de Lally-Tollendal à Mrs du Conseil, date et signature manuscrites de l’auteur, 
Paris, 1er septembre 1786 (63 p.)  
– (Target) Consultation sur l’affaire de la Dame Marquise d’Anglure, contre les Sieurs Petit, au 
Conseil des Dépêches, dans laquelle on traite du mariage et de l’état des protestans, délibérée à 
Paris ce 20 juin 1787. Target. (164 p., à Paris, chez N. H. Nyon, 1787) 

200/300 € 
  



 

 

49.- BEVERLAND, Adrian.  
Ensemble de trois rares textes de Beverland -ou contre lui- reliés en 1 volume in-12, plein vélin du 
temps, dos peint en vert. (6 ff), 223 pages (4ff). 109 pages, (2 ff). 56 pp, (2ff), 13 pages. 
I) De Stolatæ Virginitatis jure lucubratio academica. 
Leiden, typis Joannis Lindani. 1680. 
Edition originale. 
II) De Fornicatione cavenda admonitio sive adhortatio ad pudicitiam et castitatem. Editio Nova & 
ab Autore correcta. Juxta exemplar Londinense. 1698. 
Seconde édition de cet ouvrage supposé faire pardonner tous les précédents. 
III) Leonardi Ryssenii Justa detestatio sceleratissimi libelli Adriani Beverlandi, de Peccato Originali. 
Gorinchem, Mathias Lever, 1680. 
Violente attaque contre le Traité du péché originel de Beverland., qui n'attribue la Chute du Paradis 
qu'au commerce charnel d'Adam et Eve, suivie d'une très pure Poetica descriptio creationis et 
lapsus. L'ouvrage sera néanmoins mis à l'Index en 1700. Edition originale. 
 

Beverland, attaqué autant par les autorités catholiques que par ses coreligionnaires calvinistes, fut 
banni de Hollande en 1680. Il s'installa à Londres où il mourut fou en 1716.  
 

Provenance : Ex-libris et cachet de la Bibliothèque Lamoignon (Bibliotheca Lamoniana D34). 
La bibliothèque Lamoignon fut mise aux enchères en 1792 et 1793.  

600/800 € 
             
50.- BEVERLAND, Adrian.  
Recueil composé de trois textes rares de Beverland. 
In-12, plein veau marbré, roulette intérieure, triple filet doré sur les plats, tranches dorées. (5 ff), 
146 pp.-(2 ff). 
(6 ff).-223 pp. (2ff). 109 pp. 
(Dos très frotté, mors supérieur fendu. Quelques mouillures claires aux 2 premiers ouvrages.) 
I) Peccatum Originale, sic nuncupatum philologice elucubratum  
Typis Adami Evæ Terræ Filii. In Horto Hesperidum. 1678. 
Edition originale.  
II) De Stolatæ Virginitatis jure lucubratio Academica. 
Eleutheropolis, 1680.  
Dissertation scabreuse sur le célibat. Premières "recherches" de Beverland, qu'il garda plusieurs 
années secrètes avant de se risquer à l'apporter à l'imprimeur.  Edition originale.  
III) De Fornicatione Cavenda admonitio | sive adhortatio ad pudicitiam et castitatem | editio nova 
et ab autore correcta. 
Juxta exemplar Londinense. 1698. 

600/800 € 
 
51.- BEVERWYCK, Jan van.  
De Calculo Renum et Vesicæ, liber singularis, cum epistolis & consultationibus magnorum 
virorum. 
Leide, ex officina Elzeviriorum, 1638. 
Petit in-12, (8 ff), 306 pages, (7 ff) d'index. Plein veau XVIIIème, plats encadrés par des rinceaux. 
(Coiffes et coins avec manque de cuir ; épidermure sur le second plat. Petite galerie marginale de 
ver sur une trentaine de pages.) Edition originale.  



 

 

Beverwyck (1594-1647) était professeur de médecine à Dordrecht. C'est le premier livre qui 
comporte une mention admirative de la découverte révolutionnaire de Harvey sur la circulation du 
sang (De motu cordis, 1628). 
Cachet ex-libris du pasteur protestant Jacques-Antoine Rabaut-Pommier (1744-1820), fondateur 
d'un important hôpital à Montpellier en 1783. 
(Willems, Les Elzevier, n°463). 

150/250 € 
             
52.- BOCCACCIO, Giovanni.  
Ameto Comedia delle Ninfe fiorentine, Di M. Giovanni Boccaccio da Celtardo : con la 
dichiaratione de’luoghi difficili di M. Francesco Sansovino. Nuovamente ristampata, & con 
diligenza ricorretta 
Venise, Presso Gio. Battista Bonsadino. 1592. 
In-16. 260 pages. Vélin du temps, dos lisse orné de quatre fleurs de lys.  (Un peu court en tête. 
Travail de vers sur une dizaine de feuillets, sans atteinte au texte.) 
Bandeaux, lettrines, culs de lampe. 

200/250 € 
             
53.- BOXHORN, Marcus Zuerius van (1612-1653).  
Pro Daniele Heinsio adversus Ioannis Croii | Calumnias apologia necessaria.  
Leiden, apud Hieron. de Vogel. 1646. 
In-16, (8 ff), 320 pp. numérotées 322. Plein veau romantique avec encadrement de roulette à froid 
sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons à l’or et de filets sur les nerfs, pièce de titre, roulette 
intérieure à l’or, filets à l’or sur les coupes, tranches dorées, cordonnet en soie. Reliure signée Vogel. 
(Petits défauts à la reliure ; mouillures claires éparses.) 
Le philologue Boxhorn prend la défense de D. Heinsius, son protecteur, protestant comme lui, 
accusé de faiblesse envers le pape par J. de Croy, calviniste médiocre. 
Seule édition. 

80/120 € 
 

54.- CAMBRAY, Louis Guillaume de.  
Description d’une machine à feu construite pour les Salines de Castiglione avec des détails sur les 
machines de cette espèce les plus connues, et sur quelques autres machines hydrauliques - suivi 
d’un Mémoire sur la construction des salines et sur la qualité des sels, etc. dédiée à son altesse royale 
Pierre Léopold, prince royal de Hongrie et de Bohème, archiduc d’Autriche, grand-duc de Toscane, 
etc. 
Parma, Carmignani, 1766. 
In-8, (4 ff), 180 pp. (4 ff). .-4 fnch. (Table et errata)- Titre courant entre les deux parties. 10 planches 
dépliantes et 6 tables h-t. repliées. Portrait-frontispice gravé par Carol. 
Plein veau du temps (Manque la pièce de titre ; coiffe et mors supérieur faibles. Epidermure sur le 
second plat. Quelques mouillures claires.) 
Edition originale. Cette "machine à feu" de L. G. de Cambray est la première construite 
en Italie. Elle servit de modèle à la Pompe à feu de Chaillot construite en 1781, première 
machine élévatrice d'eau à Paris. 

300/500 € 
  
  



 

 

55.- CANDIDO, Giovanni.  
Commentarii di Giovan Candido Giureconsulto de i Fatti d’Aquileia 
Venise, Tramezino, 1544. 
Petit in-8. 103 feuillets, titre gravé. 
Plein vélin à deux peaux, “Aquileia” inscrit à l’encre sur la tranche inférieure. Reliure du temps. 
Ouvrage rare et estimé, traitant de la cité d'Aquilée (Province d'Udine). 

300/400 € 
  
56.- CANEPARI, Pietro Maria.  
De Atramentis cujuscumque Generis | Opus sane novum, hactenus a nemine promulgatum | In 
sex Descriptiones digestum | Auctore, Petro Maria Canepario, Cremensi, Medico, & Philosopho, 
Venetiis Medicinam profitenti. 
Londres, J. Martin, 1660. 
In-8, (8 ff), 568 pages. Plein veau. (Reliure endommagée : coiffes manquantes, mors fendus dans la 
partie inférieure, galerie de ver dans la marge d'une dizaine de feuillets).  
Première étude sur la préparation de l’encre d’écriture, en particulier les pigments huileux, les 
encres sympathiques et les couleurs minérales, avec un traité sur l’acide sulfurique. Première édition 
anglaise de cet ouvrage important, publié d'abord en 1618 à Venise. 

400/600 € 
 
57.- CASSIODORUS, Aurelius.  
Magni Aur. Cassiodori Senatoris V.C. Opera : Quorum nonnulla nunc primum reliqua emendatiora 
eduntur. Cum notis & indicibus copiosissimis. 
Paris, Marc Orry, 1588. 
In-4°, plein vélin à recouvrements, lacets. (Petits manques de cuir à 1 plat et au rabat inférieur). 
(50 ff), 384 ff et (76 ff). La foliotation s'interrompt du feuillet 369 à 381, remplacée par une 
pagination.  
Ex-libris de Cambefort. 
 

Ces différentes oeuvres de Cassiodore, auteur chrétien des V-VIèmes siècles, concernent presque 
essentiellement la vie et actes de Théodoric le Grand (424-526), roi des Ostrogoths, dont 
Cassiodore était à la fois l'ami et le conseiller. C'est une des sources majeures sur le sujet. 

200/300 € 
 
58.- CATULLE, TIBULLE, PROPERCE.  
Catullus, Tibullus, Propertius. Nova editio. Josephus Scaliger recensuit. 
Paris, Mamert Patisson, 1577. 
2 parties en 1 volume in-8, (8 ff), 274 pages ; 252 pages, (8ff), le dernier blanc. Plein veau fauve, 
plaque azurée poussée à l'or au centre des plats, toutes tranches dorées. (Reliure frottée).  
Bel exemplaire, entièrement réglé, de la première édition donnée par Scaliger, avec ses 
importantes Castigationes (250 pages).  
Mamert Patisson, époux de la veuve de Robert II Estienne, prend la direction de l'atelier en 1575. 
Il est nommé Imprimeur du Roi en 1578. 
(Renouard, 179 n°1. Schweiger, I, 79-80). Schreiber n°248). 

200/300 € 
  
             
 



 

 

59.- CHAMPMESLE, Charles Chevillet dit. & [LA FONTAINE].  
Les œuvres de Monsieur de Champmeslé : – Première Partie : Délie, Le Parisien, Les Fragmens de 
Molière – Seconde partie : Je vous prends sans verd, Les Grizettes ou Crispin Chevalier, La Rue St 
Denis, L’Heure du berger, La Coupe enchantée. 
Paris, Ribou, près la Comédie Françoise, 1735. 
2 tomes en 1 vol. petit in-8. (6 ff), 620 pages ; (4 ff) intercalés. Plein veau du temps, dos orné d'un 
motif de chevron. 
Première édition collective. Les deux dernières comédies sont écrites en collaboration avec 
La Fontaine 

200/250 € 
 
60.- CLAUSTRE, André de & DU CERCEAU Jean-Antoine.  
Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition 
Paris, Briasson, 1743. 
In-8, 473 pages, veau du temps.  
Frontispice, une carte dépliante de la Perse et des états du Mogol.  
La première édition de cette biographie de Nadir Chah (1688-1747), dit Thamas Koulikan, l'un 
des plus grands rois de Perse, a été publiée en 1740 en Hollande. 

200/300 € 
  
61.- COLLADON, J.D.  
Lettre à Mme de *** sur la vaccine, par J. D. Colladon, Dr. M., membre de la Société Royale de 
Médecine d’Édimbourg 
Paris, chez Didot Le Jeune. An IX (1800). 
In-8, broché, couvertures muettes. 24 pp., EO. 
Un des premiers défenseurs de la vaccination, deux ans après le livre de l'Anglais Jenner "An inquiry 
into the causes and effects of variolae vaccinae."  
C'est à Colladon, médecin genevois, que l'on doit l'introduction en France de ce "fluide-vaccin" 
venu d'Angleterre.  
Ouvrage peu courant – absolument indispensable de nos jours. 

100/150 € 
 
62.- DICTYS DE CRETE. DARET LE PHRYGIEN.  
Dictys Cretensis, et Daretis Phrygii, de bello Troiano historia. Declamationes tres Libanii Sophistæ, 
eiusdem ferè argumenti. 
Lugduni (Lyon), apud Antonium Gryphium1569. 
In-16, 208 pp. Plein vélin du temps à cordonnets (partiellement conservés), titre manuscrit à l’encre 
au dos. (Mouillures claires). 
Réimpression de l’édition de Sebastien Gryphe de 1552. 
On ne connait pas les manuscrits grecs de Dictys de Crète et de Daret le Phrygien qui auraient 
participé à la guerre de Troie. On a longtemps douté de leur existence, avant de découvrir à la fin 
du XIXème siècle un fragment de Dictys en grec, antérieur de près de deux siècles aux sources 
latines. 
L’Ephèméride de Dictys est comme presque toujours associé à l'Histoire de la destruction de Troie 
par Darès le Phrygien. Ce sont dès le début du Moyen-Age les sources majeures -avec l'Iliade- 
sur la guerre de Troie. (Baudrier, VIII, page 353. Schweiger, I, page 331).  

200/300 € 



 

 

63.- DOLCE, Ludovico (1508-1568).  
Le Dignita de Consoli e de gl’Imperadori, e i Fatti de’ Romani, e dell’Accrescimento dell’Imperio, 
ridotti in Compendio da Sesto Ruffo, e similmente da Cassiodoro, e da M. Lodovico Dolce tradotti 
& ampliati 
Venise, Gabriel Giolito de Ferrari. 1561 
In-4°, (18 ff), 766 pages, (1 f). 1/2 vélin à coins postérieur. (Rares et légers travaux de vers loin du 
texte). 
Première traduction en italien de ces textes de Sextus Rufus et Cassiodore, donnée par Ludovico 
Dolce.  
Ornée d'une grande et belle marque de Giolito de Ferrari, elle se trouve tantôt à la date de 1560, 
tantôt 1561 ; les deux"tirages" sont strictement identiques. 
(STC BM Italian Books, page 592. Schweiger, II, page 858 et Adams, II, R886, ne connaîssent que 
le tirage de 1561) 

200/300 € 
  
64.- DU FAIL, Noël (sous le pseudonyme anagrammatique de Léon Ladulfi).  
Discours d’aucuns propos rustiques, facécieux et de singulière récréation, ou les ruses et finesses 
de Ragot, capitaine des Gueux, etc., par Léon Ladulfi, seigneur de La Herissaye, gentilhomme 
breton. 
S.l. 1732. 
In-12. (4 ff), 174 pages. (2 ff) pour la table.  
Plein veau du temps ; dos à nerfs orné, tranches mouchetées, roulette à l’or sur les coupes. (Coiffe 
supérieure manquante) 
Dernière partie des Contes d'Eutrapel. 

80/120 € 
  
65.- ENSEIGNEMENT DE LA RHETORIQUE.  
Rhetoricorum ad Herennium Libri IIII.   M. T. Ciceronis De Inventione Libri Duo. 
Venise, Jean Gryphe, 1565. 
Petit in-8, 273 pp et (3 ff) pour l'index. Plein vélin postérieur. (Mouillures claires, travail de ver en 
tête) 
Les Rhetoricorum ad Herennium Libri IIII, d'un auteur incertain du Ier siècle avant Jésus-Christ, 
et le De Inventione de Cicéron sont les plus anciens textes de rhétorique connus, et étaient 
la base de toute étude humaniste au XVIème siècle. 
Jean Gryphe, imprimeur de Venise, est peut-être apparenté aux Gryphe de Lyon. 

150/200 € 
  
66.- EPICTETE.  
Epicteti Stoici Philosophi Encheiridion | Item, Cebetis Thebani | Tabula de vita humana 
prudenter instituenda. | Accessere, simplicci in eundem Epicteti libellum doctissima Scholia. | 
Cologne, Birckman, 1595 
3 tomes en 1 vol. in-8. (2ff),115 pp. 320 et 538 p. (19 ff) pour l'index. Plein veau du temps, 
encadrement à froid, motif floral à l’or au centre des plats. (Travail de vers avec quelques atteintes 
au texte. Quelques mouillures claires. Manque 1 feuillet d'index.) 
Textes grec et latin. Edition traduite et annotée par Jérôme Wolf, tout comme les commentaires 
d'Arrien. 

100/150 € 



 

 

67.- EPIGRAMMES GRECQUES.  
Epigrammata Græca, selecta ex Anthologia. | Interpretata ad verbum, & carmine, ab Henrico 
Stephano. 
(Genève), Henri Estienne, 1570. 
In-8, (4 ff), 311 pages. Plein vélin du temps. (Défaut minime au plat supérieur ; mouillures claires. 
Les pages 289 à 304 manquent). 
Sélection de 260 épigrammes tirées de l'Anthologie grecque. Estienne publia cet ouvrage sans 
obtenir l'autorisation du Conseil de Genève. 
Ex-libris Pepin, daté 1677, et ex-libris du grand Malouin Félicité de Lamennais. 

80/120 € 
 
68.- ERASMUS, Desiderius.  
Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus libri IIX. Pauli. Manutii studio, atque 
industria doctissimorum theologorum consilio. 
Venetiis, ex aedibus Manutianis. 1577. 
In-12, 706 pages et (22 ff). Plein vélin à recouvrements du temps, réglé de rouge. (Reliure 
légèrement frottée. Corps d’ouvrage rogné un peu court en tête). 
"A la fin est un décret de Grégoire XIII "motu proprio" accordant à Paul Manuce privilège pour 
l'impression des Apophtegmata, et prohibant toute autre édition de ce recueil comme contenant 
des choses contraires à la loi. Dès l'an 1562, Paul Manuce avait été chargé par le pape de revoir et 
extraire le gros recueil des Adages d'Erasme, mais ce ne fut qu'en 1577 que son choix fut imprimé." 
(Renouard, Annales des Alde, I, pages 395 et 396). 
Un des 3 livres sortis des presses de Paul Manuce en 1577. 
Ex-libris Antonius Bavella ; et O. Vilpelle, pictor Parisiis (daté 1896). 

200/300 € 
 
69.- ERASMUS, Desiderius.  
Adagiorum D. Erasmi Roterodami Epitome | Ex novissima Chiliadum ceu ipsorum fontium 
recognitione excerpta, & multis in locis jam longe accuratius, quam ante, emendata 
Amsterdam, J. Jannsonius, 1649. 
In-12, 545 pages, plus table. Vélin rigide du temps.  

100/150 € 
 
70.- ESTIENNE, Henri II.  
Florilegium diversorum epigrammatum veterum, in septem libros divisum... Henr. Steph. de hac 
sua editione distichon. 
(Genève), Excudebat Henricus Stephanus, illustris viri Huldrichi Fuggeri typographus; 1566. 
In-4 de (2 ff), 539 pp. (17 ff). Plein vélin du temps à rabats. (Coupure verticale sur le titre, sans 
atteinte au texte du titre, affectant trois lettres au verso ; quelques mouillures claires marginales.).  
Belle édition en Grecs du Roi.  
(Renouard, page 126 "Très savant volume". Schreiber, n°159 : "Important edition of the Greek 
Anthology"). 

300/500 € 
 
 
 
 



 

 

71.- ESTIENNE, Robert.  
Elucidarius Poeticus, sive dictionarium nominum propriorum virorum, mulierum, populorum, 
idolorum, urbium, fluviorum, montium, cæterumque locorum quæ passim in libris prophanis 
leguntur. 
Cologne, Joannes Gymnicus, 1543. 
Petit in-8; (532 feuillets). Pleine peau de truie estampée sur ais; décor de portraits ; large cartouche 
central avec double-encadrement et doubles-filets d’angle les rejoignant, trace de fermoirs en 
cuivre. Reliure allemande du temps.  (Reliure très frottée. Manquent les feuillets Nn8 et Oo). 
Adresse au lecteur de Robert Estienne, au verso du titre. 
Bel exemplaire, à belles marges. 

300/400 € 
 
72.- EUCLIDE D'ALEXANDRIE.  
De gli Elementi d’Euclide Libri quindici | Con gli scholii antichi | Volgarizzati già d’ordine del 
famosissimo Matematico Federigo Commandino da Urbino ; e con Commentarii illustrati | Et 
hora con diligenza revisti, e ristampati | Dedicati al Serenissimo Don Federigo Feltrio della rovere 
prencipe d’Urbino. 
Pesaro, appresso Flaminio Concordia. 1619. 
Petit in-folio.  (8 ff), 278 feuillets; ½ basane  à coins du XIXe, dos lisse orné de fers romantiques. 
(Très léger manque au second plat.  Mouillures marginales aux 3 premiers feuillets.) 
Très nombreuses figures sur bois in-texte. Texte encadré de filets. 
Rare édition de Pesaro. C'est la deuxième édition de la traduction en italien donnée par Fedrigo 
Commandino, qui fit autorité pendant tout le XVIIème siècle.   
(Schweiger, page 113. Cigognara indique par erreur (10 ff liminaires). 

400/600 € 
 
73.- EUCLIDE D'ALEXANDRIE.  
Les Quinze Livres des éléments géométriques d’Euclide Mégarien | Traduicts de Grec en François, 
et augmentez de plusieurs figures et démonstrations, avec la correction des erreurs commises ès 
autres traductions | Dédiez à Monseigneur l’illustrissime & révérendissime Cardinal de Lyon | Le 
tout par Pierre Le Mardelé, Professeur es Mathématiques | Seconde édition 
Paris, Denys Moreau, 1632. 
In-8. (12 ff),1169 pp. Plein vélin du temps. (Quelques mouillures claires marginales ; petites piqûres 
de ver dans quelques marges. Déchirure sans manque page 829).  
Frontispice gravé, et nombreux bois dans le texte. 
Edition publiée la même année qu'une traduction d'Henrion, faite sur le latin. Celle de Le 
Mardelé qui semble faite sur le grec, est beaucoup plus rare. Nous ne trouvons en France 
que l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale. 
Manque à Schweiger. 
Erreur de pagination : la page 1099 est suivie de la page 2000. 

300/500 € 
  
             
 
 
 
 



 

 

74.- EUNAPIUS DE SARDES.  
Eunapius Sardianus, de vitis philosophorum et sophistarum : nunc primum Græcè & Latinè editus, 
interprete Hadriano Junio Hornano | Cum indice & Græci exemplaris castigatione.  
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
et : Ευναπιου του Σαρδανιου Βιοι Φιλοσοφων και σοφιστων E bibliotheca Ioan. Sambuci. 
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
2 parties avec titres séparés en 1 volume petit in-8, 194 pages, (3ff), 213 pages. Plein veau du temps, 
plaque poussée à l’or au centre des plats. (Restaurations anciennes au dos et aux coins)  
Annotation ancienne à l’encre, ex-libris manuscrits sur le titre :  “A. de Pontac” et “M. F. 
Duchesne”.  
Editio princeps des biographies de 23 philosophes néo-platoniciens et des sophistes, 
contemporains d'Eunapius de Sardes (circa 345-415), tels Plotin, Porphyre, Jamblique, Libanios 
d'Antioche etc... 
La première partie contient la traduction latine de Hadrianus Junius (1511-1575), la seconde partie 
donne le texte grec, copié sur le manuscrit original par Joannes Sambucus (1531-1584). 
C'est, selon Schoell, "la principale source pour l'histoire des néo-platoniciens de son 
époque". 
(Schweiger, page 114. Ruelens et de Backer, Annales Plantiniennes, page 79, n°8. Sorgeloos, Labore 
et Constantia, n°218 et 219. Schoell, VII, pages 70 à 74). 

400/600 € 
 
75.- FLAMINIO, Marc-Antoine (1498-1550).  
M. Antonii Flaminii in librum Psalmorum brevis explanatio ad Alexandrum Farnesium Cardinalem 
amplissimum | Adiectæ sunt in studiosorum usum eiusdem authoris in Psalmos aliquot, 
suoquæque ordine & loco, Paraphrases | Item adiectæ sunt in triginta Psalmos Paraphrases, 
carmine ab eodem conscriptæ, & suo loco positæ. 
Paris, Audoin Petit, 1549. 
In-16, 388 feuillets et (12 ff).  Plein veau du temps, double filet doré sur les plats, très belle plaque 
azurée poussée à l’or au centre des plats, dos lisse muet orné de fleurons et de filets. Toutes tranches 
dorées. Exemplaire réglé. (Coiffe supérieure faible ; léger manque au dos ; angle inférieur du feuillet 
386 déchiré sans atteinte au texte). 
La garde volante comporte une ancienne remarque à l’encre la couvrant en entier : « Bon ouvrage 
[...] Volume rare, condamné au feu par le pape Paul IV.  Porté par Jean Vogt dans son Catalogus 
historico-criticus librorum rariorum, mais il ne connaît que l’édition Lugduni, 1561 ». 
Il existe une édition chez Alde en 1545. 

200/300 € 
 
76.- FRANKLIN, Benjamin.  
Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin, écrits par lui-même, et adressés à son fils, suivis 
d’un Précis historique de sa Vie politique, et de plusieurs pièces, relatives à ce Père de la Liberté 
Paris, Buisson, 1791. 
2 parties en 1 vol. in-8. (1f), VI-156- et 207 pp. ½ basane du temps.  
Edition originale française, traduite par Jacques Gibelin, qui avait eu accès à une copie anglaise 
de l'autobiographie de Franklin. Elle précède l'édition anglaise de 2 ans (laquelle sera traduite de 
l'édition française), et l'édition américaine de 3.  

200/300 € 
  



 

 

77.- FRANZINI, Federico.  
Roma antica e moderna, nella quale si contengono chiese, monasterii, hospedali, compagnie, 
collegii, e seminarii | tempii, teatri, anfiteatri, Naumachie, cerchi, fori, curie, palazzi e statue | 
librerie, musei, pitture, scolture, & i nomi de gli artefici | Indice de’ Sommi Pontefici, Imperaturi, 
e Duchi | Con una copiotissima tavola, & altre unone aggiunte. 
Roma, Giacomo Fei, 1660. 
In-8, (15 ff), 806 pp.  Frontispice gravé à l’eau-forte, 331 gravures sur bois in-t. et h-t., lettrines et 
culs de lampe. 
Plein vélin du temps. Ex-libris manuscrit de Claudius Sauvet.  (Quelques feuillets brunis). 
L'un des guides majeurs de la Rome ancienne et moderne au XVIIème siècle. La première édition 
est de 1643. 
(Voir Cigognara n°3738 pour une édition de 1668). 

200/300 € 
 
78.- GOMBERVILLE, Marin Leroy de.  

GOMBERVILLE, Marin Leroy de. 

La doctrine des moeurs, tirée de la philosophie des stoïques, représentée n 100 tableaux et 

expliquée en 100 discours pour l'instruction de la jeunesse. 

Paris, Louis Sevestre, 1646. 

2 parties en un volume in-folio, veau du temps. (Reliure très endommagée, titre froissé, 

mouillures marquées, défauts divers).          
Première partie : 14 feuillets non chiffrés comprenant titre, titre-frontispice gravé, poème gravé, portrait 

de Gomberville. A la suite 60 feuillets chiffrés (texte à gauche, planche à droite), avec à la fin, « Fin de 

la première partie » au verso du feuillet 60. 

Deuxième partie : titre-frontispice gravé de la seconde partie, et 1 feuillet de texte. A la suite : 43 feuillets 

chiffrés de 63 à 105 (Texte à gauche, planche à droite), avec à la fin : « Fin de la seconde partie » au 

verso du feuillet 105. 

Remarquables illustrations baroques par Pierre Daret, reprenant des figures d'emblèmes 

d'Otto Venius. 

En l'état. 
150/250 € 

 
79.- GODEFROY, Denis (1549-1622).  
Auctores Latinæ Linguæ in unum redacti corpus. 
(Genève), Guillaume Leymarie, 1585. 
In-4. 1924 colonnes (36 ff). Plein vélin à recouvrement du temps. (Page de titre légèrement coupée 
en haut pour enlever une marque de possession, quelques feuillets brunis). 
Première édition de ces textes d'auteurs latins sur la grammaire et la langue latine (Varron, Verrius 
Flaccus, Festus, Paul Diacre, Nonius Marcellus, Fulgentius etc...). 
Le grand juriste et latiniste français Denis Godefroy, converti à la religion réformée, quitta la France 
en 1580 pour s'installer d'abord à Genève. 

200/300 € 
  
             
 
 
 



 

 

80.- GUIGNES, Chrétien-Louis-Joseph de (1759-1845).  
Dictionnaire chinois-français et latin publié d’après l’ordre de sa majesté l’Empereur et Roi 
Napoléon-le-Grand par M. De Guignes, Résident de France à la Chine. 
 
Paris, Imprimerie Impériale, 1813. 
 
Fort in-folio. (4 ff)-LVI et 1112 pp.-(1 f) pour les errata. Demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs et 4 
caissons à froid, marque E.P. à l’or en queue. Reliure établie vers 1850.  (Coutures solides, mais les 
charnières du premier plat, dont le mors est fragile, sont rompues.  Infime piqûre de ver, à peine 
visible, au fond de 5 cahiers.). 
 
Bel exemplaire (nonobstant les défauts à la reliure), très frais intérieurement, imprimé sur un très 
beau vergé fort.  
Ex-libris ancien manuscrit : Julien Rérolle". Quelques ajouts manuscrits anciens soigneusement 
exécutés à l’encre en chinois et en français. 
 
Fils de l’orientaliste Joseph de Guignes, sinologue et professeur de syriaque, Chrétien-Louis-Joseph 
de Guignes, attaché dès 1783 au consulat de France à Canton, séjourna en Chine pendant près de 
20 ans.  
 
Rare édition originale du premier dictionnaire chinois publié dans une langue occidentale. 
 
Il se base sur un dictionnaire latin-chinois, resté sous forme de manuscrit, où sont décrits environ 
7 000 idéogrammes avec leur traduction latine, qui avait été établi entre 1694 et 1699 à Nankin par 
le franciscain Basile de Gemona. 
Le Dictionnaire de de Guignes présente quant à lui plus de 14 000 caractères chinois gravés sur 
les matrices en buis, les fameux "Buis du Régent", gravés de 1718 à 1745 sous la direction du 
sinologue Etienne Fourmont. Ces matrices, dont le nombre est estimé à environ 100 000, avaient 
été déposées, au décès de Fourmont, survenu en 1742, à la Bibliothèque Royale, avant d'être versées 
en 1802 à la Bibliothèque Impériale. 
Après être resté en suspens pendant plus de 60 ans, le projet du dictionnaire est confié par 
Napoléon à De Guignes en 1808, qui mettra 5 ans à achever ce "véritable chef-d'oeuvre de la 
typographie" (Quérard). 
À la suite de l’introduction est placé un tableau de l’orthographe et de la prononciation chinoises. 
La préface est suivie de la fameuse table des 214 clés, accompagnée d’une méthodologie ... 
indispensable, reprise de Basile de Gemona. 
Ce monument marque les grands débuts de la sinologie en France. 
(Quérard, III, 527. Brunet, éd. de 1861, tome II, col. 508). 

 
3 000 / 5 000 € 

 
    
 
 
 
 
          



 

 

 
 
 



 

 

81.- GUYBERT, Philibert.  
Le Médecin Charitable enseignant la manière de faire & préparer en la maison avec facilité & peu 
de frais, les remèdes propres à toutes maladies, selon l’advis du Médecin ordinaire : édition 
augmentée d’un singulier préservatif contre la peste, & de plusieurs autres remèdes, tant pour les 
riches que pour les pauvres. Ensemble d’un état des ustensiles & médicaments, tant simples que 
composez, que l’on doit avoir chez soy, tant aux champs qu’à la ville, avec un notable & charitable 
advertissement au public... 
... suivi de Seconde partie des Œuvres du Médecin Charitable, contenant quatre nouveau Traicté, 
scavoir. Le choix & élections des simples médicaments qui sont tous les jours en usage / Un traité 
du séné & de ses admirables vertus. La manière de faire gelées de chair, de poisson & cordiales, 
tant pour les riches que pour les pauvres. Et la manière de faire diverses confitures – comprenant 
aussi Traicté de la conservation de santé. Discours de la peste et du moyen de s’en préserver, avec 
la censure de quelques drogues, que les charlatans ont mis en usage. Le Livre de Galien De l’Art 
de guérir par la saignée. Méthode pour faire par artifice que les fruits des jardins ; à scavoir, les 
herbes, racines, raisins, vins, chairs et autres, purgeront tout doucement et sans aucune peine ni 
dégoust. 
Lyon, Ph. Borde, L. Arnaud & Cl. Rigaud, Jean Grégoire; 1653; 
In-12, plein vélin du temps (Taches sur le premier plat).  
Un des grands succès de la médecine "populaire" du XVIIème siècle. Utile à tous ceux 
qui ont un jardin des simples. 

80/120 € 
  
82.- HERMOGENES DE TARSE (161?-225?) & APHTONIOS D'ANTIOCHE (IVème 
siècle).  
5 ouvrages de rhétorique, en grec, imprimés à Paris de 1531 à 1548 en 1 volume in-4°, vélin du 
temps. (Petit travail de ver sur le De Inventione.)  
 -Hermogenis de Formis Orationum tomi duo. Paris, Chrétien Wechel, 1531.  (81 ff).  (Greswell, 
Parisian Greek Press, I, page 121).  
- Hermogenis Ars Rhetorica absolutissima. Paris, Chrétien Wechel, 1538. 32 pages. (Greswell, I, 
page 130). 
-Hermogenis de Methodo Gravitatis, sive virtutis commodè dicendi. 1548. 32 pages. (Schweiger, 
page 135, pour l'édition Wechel de 1530). 
- Hermogenis de Inventione | Tomi quatuor. Paris, Jacques Bogard, 1544. 40 feuillets. (Schweiger, 
page 135, pour l'édition Wechel de 1530). 
- Aphthonii Sophistae Præludia. Paris, Jacques Bogard, 1544. 19 feuillets.  
Rare recueil à usage universitaire des textes de deux des auteurs majeurs de rhétorique grecque, 
dont l'influence fut continue de l'antiquité à la Renaissance. Exemplaire à grandes marges. 

400/600 € 
  
83.- HERODOTE D'HALICARNASSE.  
Herodoti Halicarnassei Historiographi Libri VIIII. Musarum Nominibus Inscripti | Eiusdem De 
genere vitaq’ ; Homeri Libellus, eodem Heresbachio interprete 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1551. 
In-16, 892 pp. et (64 ff) d'index. Pleine basane racinée postérieure.  
Quelques notes marginales.  
(Baudrier, VIII, pages 251-252) 

100/150 € 



 

 

84.- HOMERE.  
Homeri Odysseæ Libri Viginti Quatuor. [Ejusdem Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata] 
(Genève, probablement Eustache Vignon, vers 1600). 
In-16, (869 pp, (1 f. blanc), (20 ff) pour l’Index. Plein vélin souple à recouvrements, reliure du 
temps. (Petits manques de cuir, quelques rares mouillures claires ; galerie de ver dans l’index). 
Volume seul de l'Odyssée et de la Batrachomyomachie.  
Texte grec et version latine de Portus, corrigée par Estienne.  
Ex-libris Villepeley et Broquet. 

150/200 € 
  
85.- HORACE.  
Q. Horatius Flaccus, sex abhinc annos ex fide, atque auctoritate complurium librorum manu 
scriptorum, opera Dionys. Lambini Monstroliensis emendatus : ab eodémque commentariis 
copiosissimis explicatus, & tum primùm in lucem editus. 
Paris, chez Jean Macé, libraire. 1567. 
(A la suite :) 
Q. Horatii Flaci Sermonum, seu Satyrarum, seu Eclogarum Libri Duo : Epistolarum Libri Totidem. 
A Dionysio Lambino Monstroliensi ex fide novem librorum manu scriptorum olim emendati, ab 
eodemque commentariis copiosissimis declarati 
Paris, imprimé par Jean Le Blanc (Joannes Candidus), aux frais de Jean Macé. 1557. 
2 ouvrages en 1 volume in-folio. 6 (ff).-336 pp.- (10 ff). et 387 pp.- (12 ff/).  
Plein veau du temps, double encadrement de filets triples à froid, fleurons d’angles, plaque azurée 
au centre des plats. (Griffures sur les plats, dos et coins habilement refaits.). 
Bonne édition donnée par Denys Lambin avec ses abondants commentaires.  
(Schweiger, I, page 396). 

200/300 € 
  
86.- JUVENCUS, SEDULIUS, ARATOR.  
C. Juvenci, Coelii Sedulii, Aratoris Sacra poesis, summa cura et diligentia recognita et collata | 
Iuvenci Presbyteri Poëtæ Christiani de historia Evangelica, lib. III | C. Sedulii Presbyteri Paschale 
opus, seu mirabilium divinorum, Libri V | Aratoris Subdiaconi Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, in 
Apostolorum acta, libri duo. 
Lyon, chez Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1553.  
In-16, 316 pages. Plein vélin du temps à recouvrements. (Le titre manque). 
Rare édition des poèmes de ces trois auteurs chrétiens des IV et VIème siècles.  
Cartier (n°250) ne signale pas d'exemplaire à la BM de Lyon. 

80/120 € 
  
87.- LAPINI, Eufrosino (1520-1571).  
Institutionum Florentinæ Linguæ | Libri Duo....Nunc Primum in Lucem Editi. 
Florentiae, apud Junctas. 1569. 
In-8, (8 ff).-330 pp. (7 ff).  Plein veau XVIIIème. Dos à nerfs orné, Supra-libros “Le duc de 
Nivernois“ poussé à l’or au centre du plat supérieur. (Quelques feuillets brunis). 
 
 
 
 



 

 

Eufrosino Lapini, précepteur à Florence, fut aussi traducteur et auteur d'ouvrages didactiques.    
Un des ouvrages de sa bibliothèque (Bembo, 1548) est conservé à Genève dans la Fondation 
Barbier-Mueller, consacré à la poésie italienne. 
Cette édition originale (l'ouvrage fut réédité en 1574 et 1598) manque à la BN. 
Louis-Jules Mancini-Mazarini, "duc de Nivernois" (1716-1798), homme politique et fabuliste, fut 
élu à l'Académie Française en 1742.  

200/250 € 
 
88.- LEBRIJA, Antonio de (1441-1522).  
Vocabularium utriusque juris, unam cum tract. admodum utili de Ratione studii | Accessit Lexicon 
Juris Civilis. 
Venise, Haeredes V. Bonelli. 1589. 
In-8, 414 ff.  Plein vélin du temps. (Quelques mouillures claires marginales).  
Professeur à Salamanque, Antonio de Alcala, philologue et historien, participa à l'immense 
entreprise de la Bible d'Alcala. 

100/150 € 
 
89.- LEONICUS THOMAEUS, Nicolaus (1456-1531).  
De Varia Historia libri tres | Cum eorum, quæ notatu digna sunt, Indice locupletissimo. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1555. 
In-16, 385 pages et (15 ff). Plein veau souple du temps. (Quelques petites épidermures. Manque 
dans l’angle inférieur du titre, sans atteinte au texte.). 
Admiré d'Erasme, Leonicus enseignait la philosophie et le grec à Padoue, avant d'obtenir une chaire 
de grec à Venise, en remplacement de Giorgio Valla. 
(Baudrier, VIII, page 280) 

150/200 €
   

90.- LOUVET DE COUVRAY.  
Les amours du Chevalier de Faublas. 
Paris, Boulland et Cie, 1825. 
4 volumes in-8, 1/2 maroquin aubergine à coins. Têtes dorées. Reliure établie vers 1880. (Dos 
insolés). 
Charmante édition imprimée sur vergé fin, publiée la même année que la 2ème édition Tardieu, 
illustrée de 8 planches, avec une collation différente. 
Au moment de la reliure, elle a été truffée de 58 planches gravées, la plupart avant la lettre, certaines 
signées Staal. 

100/150 € 
 
91.- LUCANUS, Marcus Aeneus.  
De Bello Civili Libri X | Ejus vitam ad calcem operis invenies | Omnia multò, quàm anteà, 
emendatiora.  
Lyon, chez Sébastien Gryphe, 1536. 
In-8, 293 pages, (1 f). Vélin du temps à 5 nerfs, « restauré » au XVIIIème. (Le dos a été teinté en 
brun, les plats sont recouverts de vergé teinté en rouge. Mors supérieur endommagé. Mouillures 
claires en début d'ouvrage). 
(Baudrier, VIII, pages 95 et 96). 

100/200 € 



 

 

92.- LUCANUS, Marcus Aeneus.  
M. Annei Lucani Cordubensis, poetæ celeberrimi et antiquissimi Pharsaliæ libri X. Cum Lamberti 
Hortensii, Montfortii doctiss. Viri explanationibus eruditissimis  
Bâle, Henri Pierre. 1574. 
In-folio, (28 ff),.-1376 colonnes. Plein veau du milieu XVIIème.  Triple roulette sur les plats, 
formand encadrement à un semis de fleurs de lys. Dos à 6 nerfs orné - caisson de titre et 6 caissons 
ornés d'un semis de fleurs de lys-. (Usures aux coins. Epidermure au premier plat. Second plat très 
frotté. Petites déchirures au titre, sans atteindre le texte.) 
Ex-libris répété de Carolus Nagle. 
Edition très estimée. Le texte de Lucain est encadré des abondants commentaires de Lambert 
Hortensius (1501-1574) et de Sulpitius Verulanus (1430 -circa 1495). 
(Schweiger, I, 563, n'indique pour Henri Pierre que l'édition de 1578 avec la même collation) 

400/600 € 
  
93.- LUCRECE.  
Titi Lucretii Cari Philosophi & Poëtæ antiquissimi De Rerum Natura Libri Sex ...Accesserunt 
Scipionis Capicii De principiis rerum libri duo : necnon Aonii Palearii Verulani De animorum 
immortalitate Libri tres... Lexicon Lucretianum... 
Francfort, Sumptibus Guilielmi Fitzeri. 1631. 
2 parties en 1 volume fort in-8. 79 et 262 pages, 127 pages, titre gravé et (288 ff)- 
Vélin du temps. (Pages brunies, quelques galeries de vers en marge d’une dizaine de feuillets).  
(Schweiger, I, 575).  

80/120 € 
  
94.- MANILIUS, Marcus.  
Astronomicon libri quinque ; Accessere Marci Tullii Ciceronis Aratæa, cum interpretatione Gallica 
et notis : edente Al. G. Pingré. 
Paris, Via et ædibus Serpentinis 1786. (Imprimerie de Chardon). 
2 volumes in-8, LI et 309 pages ; (2 ff), 347 pages. Plein veau raciné du temps, dos lisses ornés, 
roulette sur les coupes. (Coiffes et coins légèrement endommagés). 
Textes latin et français. Ouvrage d'astronomie écrit vers l'an 10. Manilius est le premier écrivain 
berbère de langue latine. Première traduction en français.  
(Catalogue Debure, Sciences et Art, n°753). 

200/300 € 
 
95.- MELA, Pomponius (Ier siècle ap. J-C) & GRONOVIUS, Johann Friedrich (1611-
1671).  
3 ouvrages en 1 vol. in-8 (14 ff) 93 pp.- (14 ff) 67 pp., 112 et 128 pp.-(3 ff) [index, dont 2ff ; ont 
été placés par erreur dans la préface], 115 et 60 pp. Plein vélin du temps. (Petits défauts à un mors, 
à une coiffe et à un coin). 
-Pomponii Melæ libri tres De Situ Orbis, Nummis antiquis & notis illustrati ab Jacobo Gronovio. 
Julii Honorii Oratoris Excerpta Cosmographiæ ab eodem nunc primum ex MS. edita. 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1696. 
Figures in-texte. (Schweiger, II, page 610, colonne 2) 
-Jacobi Gronovii Epistola ad V. Cl. Joannem Georgium Graevium, qua respondetur Argutiolis, 
quibus in appendice observationem ad Pomponium Melam utitur Isaacus Vossius 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1687. (Schweiger, II, page 610, colonnes 1 et 2). 



 

 

-Jacobi Gronovii Epistola ad Joannem Georgium Graevium V. CL. de Pallacopa, ubi descriptio 
ejus ab Arriano facta liberatur ab Isaaci Vossii frustrationibus 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1686. 
(Schweiger, II, page 610, colonnes 1 et 2) 
Les deux derniers ouvrages témoignent de la dispute entre Vossius, Gronovius et Graevius au sujet 
de leurs éditions respectives du texte de Pomponius Mela, le plus ancien géographe latin connu. 

300/500 € 
 
96.- MUSSARD, Pierre (1690-1767).  
Conformités des Cérémonies modernes avec les anciennes. Où l’on prouve par des Autorités 
incontestables, que les Cérémonies de l’Église Romaine sont empruntées des Payens. Avec un 
Traité de la Conformité qu’ils ont dans leur conduite, mis à la fin sous le titre d’Additions de 
quelques Conformités outre les Cérémonies. Nouvelle Édition corrigée et augmentée de la Lettre 
Écrite de Rome sur le même sujet par Mr. Conyers Middleton. 
(A la suite :) 
Lettre écrite de Rome. Où l’on montre l’exacte Conformité qu’il y a entre le Papisme & la Religion 
des Romains d’aujourd’hui, dérivée de leurs Ancêtres Payens. Avec un Discours Préliminaire, où 
en répondant à toutes les Objections d’un Livre Papiste intitulé Le Chrétien Catholique Instruit, 
on a rassemblé de nouveaux Faits & de nouveaux Témoignages, pour constater la vérité qu’on a 
dessein d’établir dans cette Lettre et un Postcript où l’on examine spécialement l’Opinion de Mr. 
Warburton sur le Paganisme de Rome Moderne. Traduit de l’Anglois de Mr. Conyers Middleton, 
Docteur en Théologie, & premier Bibliothécaire de l’Université de Cambridge. 
Amsterdam, Maynard Uytwerf, 1744. 
2 tomes reliés en un volume in-12. (20), 307 pp., (1) f. (1 f. de titre), 308 pp. 
Plein vélin blond glacé rigide et à rabats du temps, titré au dos sur partie peinte en bistre, armoiries 
à l’or sur le plat supérieur avec les lettres C.H.V.R. (Quelques rares rousseurs). 
Ouvrage mis à l'Index par décret du 10 janvier 1668, devenu fort rare, selon Caillet, en raison 
des recherches actives qu'on fit pour le détruire 
(Caillet, Manuel bibliographiques des sciences psychiques ou occultes, 7893) 

200/300 € 
  
97.- NEANDER, Michael (1525-1595).  
Opus aureum et scholasticum in quo continentur Pythagoræ Carmina aurea, Phocylidis, Theognidis 
& aliorum poëmata...Edita omnia studio & cura Michaëlis Neandri... Gnomologicum 
Græcolatinum...Aurei operis Pars altera. Nili Episcopi et Martyris capita, seu præceptiones de Vita 
pie, Christianè ac honestè exigenda, græcolatinè... 
Leipzig, Johannes Steinman, 1577. 
2 volumes in-4°, 789 et 268pp.-(8 ff) et191 pp. Plein veau marbré du XVIIIème siècle. (Quelques 
épidermures ; coins émoussés. Mouillures claires. Petit travail de ver à la fin du premier volume). 
Texte grec et latin. 
Première édition de ce texte de Neander, élève de Melanchton. (Adams, P. 2311) 
Tampon de la bibliothèque de Picpus.  

300/400 € 
 
 
 
 



 

 

98.- ORSINI, Fulvio (1529-1600).  
Virgilius Collatione Scriptorum Græcorum Illustratus, opera et industria Fulvii Ursini. 
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
In-8, (8 ff), 473 pp, (2 ff). Daim retourné, triple filet à froid sur les plats. (Minimes défauts à l coiffe 
supérieure et aux coins. Quelques rares mouillures claires dans les marges). 
Même collation que l’édition de novembre 1567 (Ruelens et de Backer, n°5, page 67). Seule la date 
change. Cet ouvrage de Fulvio Orsini, bibliothécaire de la Bibliothéque Farnèse, fut présenté à 
Plantin par le Cardinal de Granvelle. Très estimé pour les études virgiliennes, il fut réédité en 1747. 
(Ruelens et de Backer, pour cette édition, n°11, page 80). 

200/300 € 
             
99.- OVIDE.  
Le Metamorfosi di Ovidio, Ridotte da Giovanni Andrea dall’ Anguillara in ottava rima 
Venise, Francesco de Franceschi Sanese. 1572 
Petit in-8.  209 ff-(2 ff) d’index. Plein vélin souple du temps. (Les 2 ff. d’index sont déboîtés)  
Bel exemplaire de cette élégante édition illustrée de 15 gravures sur bois et de culs-de-lampe. 
(Schweiger, II, page 689, ne cite à cette date qu'une édition, chez le même imprimeur, de format 
in-24 en 488 pages) 

200/300 € 
  
100.- OVIDE.  
Publii Ovidii Nasonis Poetae Sulmonensis, Heroidum Epistolae : cum interpretibus Hubertino 
Crescentinatis, & Iano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio, et ibis cum Cristophoro Zaroto. 
Cum enarrationibus Iodoci Badii Ascensii in hæc omnia. Et annotationibus Ioan. Baptistæ Egnatii. 
Venise, Apud Hæredes Ioannis Mariæ Bonelli. 1577. 
Petit in-4. (8 ff).-158 ff, (1 f.) pour la marque l’imprimeur. Plein vélin du temps. (Léger manque au 
plat inférieur). 
2 vignettes in-texte gravées sur bois : Ovide à sa table de travail. 
Cette édition des Heroides (Lettres d'amour fictives : Lettre de Pénélope à Ulysse, Lettre de 
Didon à Enée, Lettre de Sappho à Phaon etc...) semble rare. Elle manque à Schweiger.  

200/250 € 
 
101.- PAMPHLET CONTRE LA PAPAUTE.  
Rendez à César ce qui appartient à César. Introduction à une nouvelle histoire philosophique des 
papes. Ornée de gravures en taille-douce. 
S. l. 1783. 
In-8, 1/2 basane, 183 pages.  
Violent pamphlet resté anonyme, aussitôt mis à l'index. 

50/80 € 
  
102.- PAUL MANUCE (1511-1574).  
Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii Libri duo, unus de Legibus, alter de Senatu. Accesserunt 
indices rerum memorabilium. 
Cologne, chez Joann Gymnich, 1582. 
2 parties en 1 vol. in-12. 264 pp et 27 ff) fnch. (5ff), le premier blanc, 151 pp.-(12 ff). Plein vélin 
du temps à recouvrements, traces de lacets.  



 

 

Deux des 4 volets de Paul Manuce sur les Antiquités romaines. Le De Legibus avait été publié pour 
la première fois en 1557, le De Senatu en 1581, tous deux chez les Manuce. Les deux derniers ne 
le seront qu'en 1585 (De Comitiis et De Civitate Romana.) 

200/300 € 
  
103.- PETIT, Pierre (1617-1687).  
3 ouvrages de Pierre Petit en 1 volume in-8, plein vélin du temps. (Manque à la coiffe supérieure). 
- Homeri Nepenthes sive de Helenæ Medicamento luctum, animique omnem ægritudinem 
abolente. 
Utrecht, Halman et Zyll, 1698. (16ff), 159 pp.  
 – De Natura & Moribus Anthropophagorum Dissertatio 
Utrecht. Halman et Zyll, 1688. 152 pp. et (8 ff). Edition originale. 
- Miscellanearum Observationum Libri quatuor. 
Utrecht, Halman et Zyll, 1682.  308 pp et (14 ff). Edition originale. 
Pierre Petit, latiniste et médecin, fut le précepteur des enfants du Président Lamoignon, Il était 
membre de l'Académie de Padoue. Ses ouvrages "sont curieux et estimés" (Mémoires pour 
l'histoire du XVIIème siècle). Tous ses ouvrages sont rares. 

200/300 €
   

104.- PETRARQUE.  
Sonetti e Canzoni di M. Francesco Petrarca | con alcune vaghe ed utili annotationi tratte d’alle 
prose del Bembo. – (suivi de) Tavola di tutte le rime de i sonetti e canzoni del Petrarce | ridotte 
coi versi interi sotto le cinque lettere vocali. 
Venise, Bevilacqua, 1568. 
2 parties en 1 vol. in-12, 490 pp. (1 f. blanc) ; 258 pp. Plein vélin postérieur. (Exemplaire un peu 
court. Le titre de la première partie manque, ainsi que 3 feuillets dans le texte de la seconde partie, 
et les derniers feuillets de table.) 

40/60 € 
 
105.- PETRONE.  
Satyricon, cum Petroniorum fragmentis | Noviter recensitum, interpolatum & auctum | 
Accesserunt seorsim Notæ & Observationes variorum. 
Lyon, Paul Frellon, 1618. 
In-12, (6 ff), 972 pages. Vélin à recouvrements, dos teinté.  
(Schweiger, II, 722).  

150/200 € 
             
106.- PICARD, Jean (1620-1682).  
Traité du nivellement par M. Picard, de l’Académie Royale des Sciences. Avec une relation de 
quelques Nivellemens faits par ordre du Roy, et un Abbregé de la Mesure de la Terre, du même 
auteur. Mis en lumière par les soins de M. de La Hire de l’Académie roïale des Sciences & Professeur 
roïal en Mathématique. Paris, François Montalant. 1728.  
In-12, (7 ff).- 212 pp. et (6 ff). Plein veau du temps. (Coiffes et coins frottés).  
Dans cet ouvrage, publié pour la première fois en 1684 par de La Hire, Picard décrit la meilleure 
manière d'alimenter en eau le Château de Versailles ; la dernière partie traite de la mesure de 
la terre. Ex-libris Joseph Labrosse, daté 1801. 

150/250 € 



 

 

107.- PINDARE.  
Les Olympiques de Pindare traduites en françois [par L.-F. de Sozzi] avec des remarques 
historiques. Paris et Lyon. 1754. 
In-8, (4 ff)-52 pp.-LXXXVIII et 212 pp. Veau du temps. (Coins usés). 
Edition originale de cette traduction. Avec un Discours sur Pindare, suivi de l’Histoire des Jeux 
Olympiques. 

30/50 € 
  
108.- PINDARE.  
Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Iohannes Benedictus Medicinæ Doctor, & in Salmuriensi 
Academia Regia linguæ Græcæ Professor. Salmurii, ex typis Pietri Piededii. 1620. 
In-4, (8 ff)-756 pp.- (28 ff). Plein veau du temps, aux armes de Morand Dumesnil-Garnier 
(Normandie) ; toutes tranches dorées. (Coiffes manquantes ; galerie de ver dans la marge inférieure. 
Mouillures claires éparses.) 
Bonne impression grecque latine. Saumur est une des rares villes de province où s'imprime du grec 
à cette période. 

100/150 € 
  
109.- PITHOU, Pierre (1539-1596).  
Annalium et Historiae Francorum | Ab anno Christi DCCVIII. ad ann. DCCCCXC | Scriptores 
coætanei XII. | Nunc primum in lucem editi | Ex Bibliotheca P. Pithoei. 
Paris, Claude Chappelet, 1588. 
2 parties en 1 vol. in-8, (6 ff)-8 feuillets entrant dans la pagination-312 pp.-487pp et (39 ff). Plein 
vélin à recouvrements du temps. (Petit manque à la coiffe supérieure. Quelques mouillures claires.) 
Première édition. Pierre Pithou, jurisconsulte et historien, s'est fait l'éditeur scientifique d'un 
manuscrit inédit en sa possession. 
Bandeaux et lettrines historiés. Cet important recueil contient différents textes inédits. A noter 
en particulier le poème sur le siège de Paris par les Normands. 

250/350 € 
 
110.- PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
 Les vies, mœurs et actions des papes de Rome | Ensemble les schismes et hérésies, les conciles 
œcuméniques, avec les affaires plus importantes, & les actions plus mémorables des Empereurs & 
Princes Chrestiens & Infidèles, qui ont quelque dépendance ou connexion avec le gouvernement 
de l’Église | Composées en latin par Ba. Platine, citoyen romain & bibliothéquaire du Pape Sixte 
IV | Avec la continuation d’Onuphre, Cicarella, Ciaconius & autres autheurs modernes | Traduites 
en nostre langue sur les anciens exemplaires, & continuées iusques à Innocent x tenant à présent le 
S. Siège | par le sieur Coulon. Paris, Gervais Clouzier, 1651. 
2 parties en 1 vol. in-4.  (4 ff).678 pp.-(8 ff). et 260 pp.et (4 ff). Plein veau du temps, dos à nerfs 
orné de 2 C entrelacés dans les caissons, double filet doré sur les plats encadrant des armoiries dont 
émaux et métaux nous sont inconnus : ? à un chevron de ?, accompagné de trois hures de sanglier, 
arrachées de même, 2 en chef et 1 en pointe. Ces armes sont décrites mais non identifiées par 
Ollivier. Il pourrait s'agir de Jacques BAZIN, Sieur de La Bintinais, avocat au Parlement de 
Bretagne. (Petite épidermure sur le plat supérieur.) 
Cette édition comprend les diverses continuations données à Platina par Panvini, Cicarella, etc... 
jusqu'à Innocent X. (Brunet, 1861, IV, col.693).  

300/500 € 



 

 

110Bis .-  PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
La historia delle vite de Pontefici di Battista Platina, laquale comincia da Christo. 
Sans lieu. 1583. 
Fort in-12, 574 feuillets. Plein vélin XVIIème. (Le titre manque. Quelques défauts divers). 

40/60 € 
 
111.- PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
Les Vies, Faictz, et Gestes des Sainctz Pères, Papes, Empereurs et Roys de France, Ensemble les 
Hérésies, Scismes, Concilles, Guerres et autres choses dignes de memoire, advenues tant en la 
Chrestienté que autre pays estrange, & Barbare durant le règne d’un chascun diceulx, Escriptes en 
Latin par Baptiste Platine de Cremonne, & depuis tournées en francoys. 
Paris, Jean Real, 1551. 
In-8, (18 ff).-CCCCLXII ff. Plein veau XVIIème, roulette d’encadrement, dos à nerf orné ; tranches 
rouges. –Manques au dos et au second plat ; manque marginal au dernier feuillet. Travail de ver 
marginal sans atteinte au texte. Exemplaire rogné un peu court.) 
228 portraits in-texte gravés sur bois.  
Traduction anonyme publiée pour la première fois en 1540 (Paris, Regnault et Real) puis en 1549 
(Paris, Réal). Elle est continuée dans cette 3ème édition jusqu'au pape Paul III.  
(Brunet, 1863, IV, col.663). 

200/300 € 
 
112.- PLAUTE (254-184).  
M. Accii Plauti Comici, Fabulæ superstites XX. Ex recensione Dousica 
Leiden, Ex Officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium. 1594. 
In-12, (8 ff).-746 pp.- (3 ff).Vélin à recouvrements du temps. (Usures minimes à la reliure). 
Ex-libris Gulielmus Fraserius 12 Julii 1620. Nombreuses annotations in-texte, et 40 lignes sur les 
gardes en grec et en latin. 
Deuxième édition donnée par Van der Does donnée chez Raphelenge, gendre de Christophe 
Plantin. 
(Schweiger, II, 763-764). 

200/250 € 
  
113.- PLUTARQUE DE CHERONEE.  
Les Vies des hommes illustres, Grecs & Romains, comparées l’une avec l’autre par Plutarque de 
Chæronnee, et translatées premièrement de Grec en François par maistre Jaques Amyot lors abbé 
de Bellozane & depuis en cette seconde édition revues & corrigées en infinis passages par le mesme 
translateur, maintenant abbé de Saincte Corneille de Compiègne, Conseiller du Roy, & grand 
Aumosnier de France, à l’aide de plusieurs exemplaires vieux, escrits à la main, & aussi du jugement 
de quelques personnages excellents en sçavoir, auxquelles sont adjoustées de nouveau les vies de 
Hannibal & de Scipion l’Africain, traduittes de Latin en François par Charles de l’Écluse. 
Lyon, Louis Clocquemin et Estienne Michel, 1572. 
Petit in-folio, (6 ff).-436 ff –(33 ff).  Demi-maroquin à grains longs, dos lisse orné. Reliure du début 
XIXème. (Restaurations anciennes sur quelques feuillets ; mouillures claires marginales en début 
d’ouvrage.) 
L'association Louis Clocquemin - Estienne Michel se noue à la fin de cette année 1572 selon La 
Perrière et Baudrier ; ils ne citent pas cette édition, qui semble rare. 

300/400 € 



 

 

114.- POETES GRECS GEORGIQUES, BUCOLIQUES, GNOMIQUES.  
Vetustissimum Authorum Georgica, Bucolica & Gnomica poemata quæ supersunt | Accessit huic 
editioni | Is. Hortiboni Theocriticarum Lectionum libellus. 
(Genève), chez les héritiers d'Eustache Vignon. 1600. 
In-16 de (16 ff)-159 pp.-(4 ff), 410 pp.-(6 ff).-(1 f. blanc)-267 pp.-(3 ff). Plein vélin du temps. (Petit 
manque au premier plat). 
Poèmes grecs avec le latin en regard (Théocrite, Hésiode, Bio, Moschos de Syracuse, Orphée, 
Musée, Phocylide, Pythagore, Simonide de Céos, Solon d'Athènes, Simias de Rhodes, etc.).  Édition 
donnée par Isaac Casaubon et Frédéric Jamot pour Ausone. 
Avec les célèbres calligrammes (poèmes dessins) de Simias de Rhodes, les premiers connus, 
représentant des ailes déployées, une hache, un oeuf, dont s'inspira Apollinaire. 

150/200 € 
  
115.- POETES LYRIQUES GRECS.  
Carminum Poetarum novem, lyricæ poesios principu, fragmenta. Alcaei - Sapphus - Stesichori - 
Ibyci - Anacreontis - Bacchylidis - Simonidis - Alcmanis - Pindari.Nonnulla etiam aliorum. Cum 
Latina interpretatione, partim soluta oratione, partim carmine. 
(Genève), excudebat Henricus Stephanus, Huldrici Fuggeri typographus. 1560. 
In-16, 432 pages.  Plein veau marbré. Reliure du XVIIIème siècle. (Déchirure comblée au feuillet 
G8, avec perte de 3 lettres). Ex-libris et monogramme. 
Texte grec et latin. Publié en même temps que Pindare (Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia) auquel 
il se réunit. (Renouard, Annales de l'imprimerie des Estienne, page 118, n°2, 1ère colonne). 

200/300 € 
             
116.- POLYBIUS.  
Polybii Historiographi Historiarum Libri Quinque | Nicolao Perotto, interprete. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1548. 
In-16, 592 pages. Vélin ancien. (Quelques mouillures claires). 

100/150 € 
             
117.- POMBAL, Sebastiao José de Carvalho et Melo, Marquis de (1699-1782).  
L’administration de Sébastien-Joseph de Carvalho et Mélo, comte d’Oeyras, marquis de Pombal, 
secrétaire d’État, et Premier Ministre du Roi de Portugal Joseph I. 
Amsterdam, 1788. 
4 tomes en 2 volumes in-8, (XII) et 351pp- (2 ff).-196 pp. CXIX pp et (2 ff) ; 380 pp, (2 ff), IV-
204 pp et 188 pp.  Plein veau moucheté du temps. Dos à nerfs ornés, armes au caisson inférieur.  
Portrait-frontispice du Marquis de Pombal, l'un des hommes politiques majeurs du XVIIIème 
siècle au Portugal. 

100/150 € 
 
118.- PROCOPE DE CESAREE (circa 500-565).  
De la guerre contre les Vandales. 
Paris, Guillaume de Luynes, 1670. 
In-12. 458 pp et (9 ff). Plein vélin du temps. 
Procope, historien byzantin, secrétaire de Bélisaire, consacre son oeuvre au règne de Justinien. 
C'est la source majeure pour cette période. 

100/150 € 



 

 

119.- PSEUDO-DENYS L'AREOPAGITE (VIème siècle).  
S. Dionysii Areopagitæ Martyris Incliti Athenarum episcopi, & Galliarum Apostoli Opera | Cum 
Epistoliis SS. Ignatii Policarpi & Martialis Apostoli | Translatio nova Ambrosii Florentini. 
Paris, Michel Julien, 1569. 
In-16, (15 ff), 296 ff, 57 ff, (30 ff). (Quelques rares mouillures). Exemplaire présenté avant 
couvrure.  
Longtemps présentés comme l'oeuvre de Denys l'Aréopagite, contemporain du Christ, ces traités 
sont probablement d'un moine syrien du VIème siècle. Ils appartiennent à l'école néo-
platonicienne. 

200/250 € 
           
120.- QUINTE- CURCE (Ier siècle).  
Alexander Magnus, et In illum Commentarius Samuelis Pitisci, quo antiquitates Persarum, 
Macedonum, Phoenicum, Carthaginensium, Romanorum, Babyloniorum, Indorum, 
Atheniensium, ex auctoribus idoneis sere septingentis Græcis & Latinis, veteribus & recentioribus, 
perpetuo tenore explicantur. 
La Haye, Pierre van Thol, 1708. 
2 vol. in-8. (35 ff),103 pp. (2 ff). 468 pp. (1 f) 469-855 pp – (84ff). Plein vélin du temps à 
recouvrements. 
Savante édition, illustrée d'un frontispice, de 4 cartes dépliantes, et de 19 planches hors-texte, 
certaines dépliantes.  

200/300 € 
  
121.- QUINTE- CURCE (Ier siècle).  
Quinti Curtii Rufi de Rebus Gestis Alexandri Magni, regis Macedonum, Libri superstites | cum 
omnibus supplementis, variantibus lectionibus, commentariis ac notis perpetuis. 
Delft et Leiden, Beman et Luchtmans. 1724. 
2 vol. in-4, (34 ff).-824 pp.- (112 ff). Plein veau du temps, dos à nerfs très ornés. (Coiffes supérieures 
endommagées). 
Bon exemplaire de cette édition très savante de Quinte-Curce, l'un des propagateurs de la légende 
d'Alexandre le Grand. Elle est ilustrée d'un frontispice, de 17 planches dont 5 dépliantes, et d'une 
carte géographique dépliante. 

200/300 € 
  
122.- QUINTILIANUS, Marcus Fabius (Ier siècle).  
Declamationes, quæ ex CCCLXXXVIII.supersunt, CXLV. Ex vetere exemplari restitutæ. Calpurnii 
Flacci excerptæ X rhetorum minorum LI nunc primum editæ. Dialogus de Oratoribus, sive de 
causis corruptæ Eloquentiæ. 
Paris, Mamert Patisson, 1580. 
In-8, (14 ff).-458 pp, (11 ff). Vélin à recouvrements du temps. (Quelques infimes mouillures claires)  
Ces 145 Declamationes, ou exercices de rhétorique, ne sont plus attribuées à Quintilien. 9 d'entre 
elles sont publiées ici pour la première fois par Ange Pithou (1539-1596).  Editio princeps des 
Declamationes de Calpurnius Flaccus rhéteur du IIème siècle.  
(Schreiber n°255; Renouard 182). 

200/300 € 
  
      



 

 

123.- RIBADENEYRA, P. Pietro (1527-1611).  
Trattato della religione e virtuti, che deve haver il principe Christiano, per governare, e conservare 
i suoi Stati; contra quello, che Nicolo Machiavelli, dannato Auttore, & politici (cosi indegnamente 
chiamati) di questo tempo empiamente insegnano. 
Brescia, Compagnia Bresciana, 1599. 
In-12, (12 ff), 541 pp.  Plein vélin du temps. (Petit travail de ver ne nuisant pas à la compréhension). 
L'édition originale espagnole de ce traité contre Machiavel est de Madrid, 1595.  
Première édition donnée à Brescia de la traduction de Scipione Metelli. 

150/250 € 
  
124.- ROUILLE, Guillaume (1518-1589).  
Promptuaire des médailles des plus renommées personnes qui ont esté depuis le commencement 
du monde : Avec briève description de leurs vies & faits, recueillie des bons auteurs. Seconde 
édition, en laquelle sont adjoustez les personnages plus insignes, depuis survenuz : – Première 
partie – Seconde partie du Promptuaire des médailles, commenceant à la Nativité de Notre sauveur 
Jésus-Christ, & continuant jusques au Très chrestien Roy de France & de Pologne, Henri III du 
nom. Reveuê, corrigée & illustrée de plusieurs médalles des plus fameux & excellents hommes de 
nostre temps, & qui sont à présent regnans, avec leurs vies. 
Lyon, Guillaume Rouillé, 1577. 
2 parties en 1 volume in-4°, (2 ff), 172 pages, (2 ff), 315 pages numérotées par erreur 311, (4 ff). 
1/2 vélin ancien. Exemplaire à grandes marges. (Manque 1/4 du texte au feuillet vv4 ; quelques 
rares mouillures claires). 
Remarquable illustration riche de 963 portraits en médaillon, gravés sur bois par Reverdy, Corneille 
de La Haye, etc... Les éditions antérieures (en latin, en français, en italien) n'en comprenaient que 
824.  
(Baudrier, IX, pages 53-54 et 361). 

300/500 € 
  
125.- SAAVEDRA FAJARDO, Diego de (1584-1648).  
Idea Principis Christiano-Politici. 101 siimbolis expressa. 
Amsterdam, Janssonius, 165. 
In-12, (12 ff), 832 pages, (2 ff). Plein veau du temps. (Défauts aux coiffes et aux coins). 
Un des plus célèbres et des plus influents livres d'emblèmes politiques. La première édition 
de la traduction latine est de 1649.  
102 gravures l'eau-forte in-texte. 
(Cette édition manque à Landwehr (Romanic emblem books). 

200/300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126.- SABBATHIER, Esprit (16?? - Vers 1675).  
Idealis umbra sapientiae generalis. L’Ombre idéale de la sagesse universelle. 
 

Paris, Mademoiselle Jabrier.1679. 
 

Petit in-4°. Titre composé de 7 bandes gravées, et 24 doubles pages gravées pour l'Idealis umbra 
sapientae generalis ; titre composé de 7 bandes gravées, et 24 doubles pages gravées pour L'ombre 
idéale de la sagesse universelle. Ouvrage entièrement gravé. Pleine basane du temps.  
(Reliure frottée ; épidermures et manques au dos ; coins et coiffes usés).  
 

Esprit Sabbathier, père capucin, originaire d'Ivoy en Berry, mourut avant de pouvoir publier ce très 
curieux ouvrage théosophique, traitant de mystique et de kabbale chrétienne, d'astrologie, 
des couleurs, des nombres, de géométrie complexe, de symbolique héraldique et des 
caractères hébreux. 
L'ouvrage fut publié par le père François-Marie, capucin lui aussi, qui en confia l'édition à sa soeur, 
Mademoiselle Jabrier, dont c'est la seule édition connue. 
 

Entièrement gravées en taille douce par F. Caumartin, sur deux cuivres de très grand 
format à compartiments, chacun comprenant six colonnes. Les planches furent ensuite 
découpées et remontées sur blanc par l'éditrice pour lui donner la forme d'un livre.  
« Cette disposition insolite explique l’extrême rareté des exemplaires qui ont subsisté, et leur 
apparence singulière. » (Caillet, Manuel bibliographique des sciences occultes, 9731). 
"Excessivement rare" (Dorbon, Bibliotheca esoterica, 4275). 

2 000 / 3 000 € 
  
127.- SAINT HYACINTHE, Themiseul de (Hyacinthe Cordonnier, dit).  
Chanson d’un inconnu [par Saint-Hyacinthe Cordonnier, dit Thémiseul de], nouvellement 
découverte et mise au jour, avec des remarques critiques, historiques, philosophiques, théologiques, 
instructives & amusantes par M. le docteur Chrysostome Mathanasius ; sur l’Air des Pendus. Ou 
Histoire véritable & remarquable arrivée à l’endroit d’un R. P. de la Compagnie de Jésus. 
Turin (Rouen), chez Alithophile, 1737. 
In-12, XXIV et 165 pages. Veau du temps, dos très orné. 
Themiseul de Saint Hyacinthe (Orléans 1684 - Geneken 1746), auteur d'une vingtaine d'ouvrages 
satyriques, ami de Voltaire avant de se brouiller avec lui, collabora au Journal Littéraire et à 
L'Europe Savante. Ses écrits, tout autant que son libertinage, le conduisirent tour à tour en 
Hollande, en Angleterre, en France, avant de le ramener en Hollande.  
Ex-libris avec la devise "Mors est vita sine litteris". 

150 / 250 € 
 
128.- SAINT-JULIEN, Antoine de.  
La forge de Vulcain, ou l’apareil des machines de guerre, traité curieux dans lequel on fait voir 
comme en racourci quels sont les instruments militaires, leur forme, leur matière, & leur 
composition ; leur fin, leur apareil, & leur exécution ; les éfets surprenans qu’ils produisent ; & 
généralement tout ce qui peut servir à leur perfection. Par le Chevalier de Saint Julien. 
La Haye, Guillaume de Voys, 1710. 
Petit in-8. (8 ff).-144 pp. Plein veau du temps. (Une coiffe manquante ; mouillures). 
13 planches h-t. (dont 9 dépliantes).  
Seconde édition (la première est de 1706).  

150 / 250 € 
  



 

 

 

 
 



 

 

129.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magiæ universalis naturæ et artis, pars II : Acustica, in VII libros digesta. 
Bamberg, J. A. Cholin, 1674. 
In-4°, de (12 ff)-432 pp.-(8 ff). Plein veau du temps (Usures à la reliure ; nombreux cahiers brunis). 
Titre gravé et 31 planches hors-texte, dont 9 dépliantes.  
Seconde partie de la Magie Naturelle, consacrée à l'acoustique, et à ses rapports avec la musique. 
La première édition de cette partie est de 1657. 
"Ouvrage recherché, enrichi d'un nombre considérable de figures gravées hors et dans le texte. 
L'ouvrage de Schott [complet en 4 livres] est le meilleur exposé des connaissances physiques au 
XVIIe siècle" (Caillet). 
"Ouvrage très rare que l'on trouve difficilement complet" (Dorbon). 
Etiquette de la Biblioteca del Seminario Conciliar. Ex-libris Biblioth Seminarii Archieps O. Jacobi 
de Chile. 
Ex-libris armorié gravé à l’eau-forte en bleu sur papier bleu “ex bibliotheca Illris Ducis Vargas 
Macciucca”, accompagné, sur feuille volante, des illustres "Quinze lois du bibliophile", en latin, 
édictées au XVIIème siècle par les bibliophiles napolitains Vargas père et fils. 

300/500 € 
             
130.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magia Universalis Naturæ et Artis, sive recondita naturalium & artificialium rerum scientia... Opus 
quadripartitum : – Pars I. Continet Optica, cum figuris æri incisis. 
Bamberg, Gaspard Schönwetter, 1677. 
In-4, (20 ff).-538 pp et (7 ff). Vélin du temps. (Nombreuses rousseurs et feuillets brunis). 
Première partie, consacrée à l'optique. Elle est illustrée d'un beau frontispice allégorique, et de 25 
planches hors-texte. Elle contient les importantes recherches du physicien jésuite Gaspar 
Schott sur les anamorphoses, ainsi que la description de sa camera obscura portable. 
La première édition est de 1657. 

300/500 € 
 
131.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magiæ universalis, naturæ et artis pars quarta et ultima, in VIII libros digesta, quibus pleraq ; quæ 
in Cryptographicis, Pyrotechnicis, Magneticis, Sympathicis ac Antipathicis, Medicis, Divinatoriis, 
Physiognomicis ac Chiromanticis, est rarum, curiosum, ac prodigiosum, hoc est, vere magicum 
Bamberg, J. M. Schönwetter, 1677 
In-4°, (16 ff).-670 pp.-(9 ff). Veau du temps (Epidermure sur le dos ; un mors fendu ; coiffes et 
coins endommagés. Quelques cahiers brunis.) 
Titre frontispice à la date de l'e.o, 1659. 13 planches hors-texte. (La planche 8 de la 3ème partie a 
été reliée à la place de la planche 1 manquante de cette 4ème partie).  
Quatrième et dernière partie de la Magie Naturelle, consacrée à la cryptographie, à la 
pyrotechnie, au magnétisme, à la divination, à la chiromancie, etc… 
Ex-libris Biblioth Seminarii Archieps O. Jacobi de Chile. 
Ex-libris armorié gravé à l’eau-forte en bleu sur papier bleu “ex bibliotheca Illris Ducis Vargas 
Macciucca”, accompagné, sur feuille volante, des illustres "Quinze lois du bibliophile", en latin, 
édictées au XVIIème siècle par les bibliophiles napolitains Vargas père et fils. 

300/500 € 
 
 



 

 

132.- SEGUIER, Antoine-Louis (1726-1792).  
[Réquisitoire de Mr. Séguier du 11 août 1786]. 
... Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne qu’un imprimé in-4° intitulé : Mémoire justificatif, 
pour trois hommes condamnés à la roue ; à Paris, de l’Imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1786, 
commençant par ces mots : le 11 Août 1785, une sentence du bailliage de Chaumont, & finissant 
par ceux-ci : & sont innocens comme eux.....& la consultation étant à la suite dudit imprimé, 
commençant par ces mots : Le Conseil soussigné qui a vu le Mémoire ci-dessus, & finissant par 
ceux-ci : combien il aime à épargner les pleurs & le sang des hommes. Délibéré à Paris le 14 février 
1786 ...seront lacérés & brûlés en la cour du Palais, au pied du grand escalier d’icelui, par l’exécuteur 
de la Haute-Justice, comme contenant un exposé faux des faits ...comme attentatoires à l’autorité 
& à la Majesté Royale. 
Paris, Simon et Nyon, 1786. 
In-4°, 271 pages dont 6 tableaux dépliants ; étiquette d'errata. Plein veau du temps ; triple filet doré 
sur les plats, en cadrant le supra-librum "Réquisitoire de M. Séguier du 11 août 1786" ; dos orné 
d'un semis de fleurons au petit fer. 

200/250 € 
  
133.- SENEQUE.  
Lucii Annæi Senecæ Cordubensis Tragœdiæ. 
Dillingen, Joannis Gasparus Bencard, 1699. 
In-12, 416 pages. Plein maroquin bordeaux, dentelle à froid sur les plats ; rosace centrale ; toutes 
tranches dorées. Reliure du temps. Traces d'argenture sur les décors. 
Cette édition manque à Schweiger. 

150/200 € 
  
134.- SENEQUE.  
Les Œuvres de L. Annæus Seneca mises en françois par Matthieu de Chalvet, conseiller du roi en 
son Conseil. (Suivi de :) Les Controverses et Suasoires de M. Annaeus Seneca rheteur, de la 
traduction de M. Mathieu de Chalvet. 
Rouen, J. B. Behourt, 1643. 
Petit in-4 (12 ff).- 450 pp, (14 ff), 286 pp. Plein veau du temps, dos finement orné (Défauts aux 
coins et à la coiffe supérieure  ; quelques mouillures claires). 
Très nombreuses erreurs de pagination. 
La traduction de Mathieu Chalvet (1528-1607) fut un véritable succès éditorial pendant 
plusieurs décennies. 

150/200 € 
  
135.- SENEQUE.  
Les Œuvres morales et meslées de Senecque | Traduites de Latin en François, par Simon Goulart 
Senlisien | A chacun des Traitez, outre les Préfaces générales, sont adjoustez amples Sommaires & 
Annotations continuelles. 
(Genève), Jean Arnaud, 1606. 
3 volumes in-8, (8 ff), 582 pages numérotées 572 par erreur ; (16 ff), 477 pages ; (8 ff), 429 pages, 
(62 ff). Vélin du temps. (Quelques mouillures marginales. Exemplaire un peu court). 
Bonne édition de cette traduction du philosophe, traducteur et historien protestant Simon Goulart 
(1543-1628), qui se réfugia à Genève dès 1566. 

150/250 € 



 

 

136.- STOBEE, Jean (Vème - VIème siècles).  
Ioannis Stobæi Eclogarum libri duo : Quorum prior Physicas, posterior Ethicas complectitur ; nunc 
primùm Græcè editi ; Interprete Gulielmo Cantero. Unà & G. Gemisti Plethonis de rebus 
Peloponnes. Orationes duæ, eodem Gulielmo Cantero interprete. Accessit & alter eiusdem 
Plethonis libellus græcus de virtutibus. Ex Bibliotheca c. v. I. Sambuci. 
Anvers, ex officina Chr. Plantini, architypographi regii. 1575. 
In-folio, (6 ff), 236 pp. (1 f). Plein vélin souple du temps à recouvrements. (Reliure déboîtée. 
Manque la moitié de la page de titre. Piqûre verticale de ver, traversant une trentaine de feuillets.). 
"Edition princeps publiée d'après un manuscrit de la bibliothèque de Sambucus, collationné avec 
un autre appartenant au Cardinal Sirlet. Très beau volume, imprimé à deux colonnes, texte grec et 
latin en regard" (Ruelens et de Backer, Annales Plantiniennes, n°27 page 164). 
Schoell (Histoire de la littérature grecque profane), précisant que cette édition princeps était très 
rare dès le XVIIIème siècle, consacre 25 pages à Stobée (Jean de Stobi; ouniV o Stobaios), 
et à ses Eclogae, dans lesquelles se trouvent cités des extraits plus de 500 auteurs "dont les ouvrages 
sont en très grande partie perdus depuis longtemps". C'est, avec Photius, un des écrivains les plus 
importants pour la connaissance des philosophes et poètes de l'antiquité grecque classique et 
tardive. 
(Schoell, VII, 133 à 157). 

300/400 € 
  
137.- STRABON (63 av. JC - 25 ap. JC).  
Strabonis rerum geographicarum libri XVII. Isaacus Casaubonus recensuit, summoque studio & 
diligentia, ope etiam veterum codicum, emendavit, ac commentariis illustravit. Accessit & Tabula 
Orbis totius descriptionem complectens....  Isaaci Casauboni commentarius et castigationes ad lib. 
Strabonis Geograph. XVII. 
(Genève), Eustache Vignon, 1587. 
2 parties en 1 vol. in-folio, (4ff), 602 pp. (4 ff), 223 pages. 1/2 basane du début XIXème (Reliure 
hors d'usage ; rousseurs et mouillures éparses. Rogné un peu court en tête). 
Texte grec et latin sur deux colonnes. 
4ème édition de Strabon, avec titre et collation séparés pour les commentaires latins de Casaubon. 
La carte de Mercator manque. 
(Schweiger, page 303). 

300/400 € 
  
138.- SUETONE.  
C. Suetonii Tranquilli XII Caesares.  Ausonius poëta de XII Cæsaribus per Suetonium Tranquillum 
scriptis. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1539. 
In-12, 528 pp et (16 ff). Plein veau du XVIIème siècle (Petits défauts à la reliure). 
Avec une épître d'Erasme, datée d'Anvers, 1517. 
(Baudrier, VIII, pages 124-125). 

150/200 € 
 
 
 
 
  



 

 

139.- TASSO, Torquato, dit LE TASSE (1544-1595).  
Di Gerusalemme Conquistata del Sig. Torquato Tasso Libri XXIIII. 
Parigi, appresso Abel L'Angelieri, 1595. 
In-12, (12 ff) dont 2 blancs- 461 feuillets (numérotés par erreur 361). Plein vélin à recouvrement. 
Reliure du temps. 
"Cette édition contient au feuillet chiffré 270 dix-neuf vers célébrant Sixte-Quint traçant un sombre 
portrait de la France, veuve de sa couronne...Ce passage, contenant des idées contraires à l'autorité 
du Roi et au bien du Royaume a été condamné par le Parlement de Paris par un arrêt de septembre 
1595..." (Balsamo et Simonin, n°263, pages 271-272). 

200/300 € 
  
140.- THEOPHILE ANTECESSOR (VIème siècle).  
Theophili antecessoris paraphrasis graeca Institutionum Caesarearum. 
La Haye, chez les frères Thollios. 1751. 
2 tomes en 1 vol. in-4 de LXXX-1327 pp, à pagination continue. Vélin du temps, dos à nerfs orné 
dans les entre-nerfs d’une tour couronnée flanquée de 2 soleils ; double encadrement à froid sur 
les plats, large motif allégorique au centre cerné de motifs floraux et de 4 tours. (Ors un peu fanés 
sur les plats). 
Texte grec et latin. 2 planches hors-texte. La meilleure édition ancienne de ces paraphrases en 
grec des Institutes de Justinien. 
Bel exemplaire. 

200/300 € 
  
141.- TOMASINI, Giacomo Filippo (Padoue 1597 - Istria 1655).  
Petrarcha redivivus, Integram Poetæ celeberrimi Vitam Iconibus ære cælatis exhibens. Accessit 
Nobilissimæ Feminæ Lauræ brevis historia | Editio altera correcta & aucta. 
Padoue, typis Pauli Frambotti. 1650. 
In-4, (8 ff), 270 pp.-(9 ff).  Cartonnage d’attente fin XVIIIème. 
Frontispice et 18 planches hors-texte gravées sur cuivre, par David et Giorgi, dont les portraits de 
Laure et de Pétrarque.  
Deuxième édition très augmentée (la première est de 1635).  
"Plus qu’un éloge académique du poète, [Tomasini] composa une étude biographique et critique, 
fondée sur une documentation abondante et précise pour laquelle il bénéficia de l’aide des 
principaux savants de la République des Lettres, parmi lesquels Leone Allacci (1586-1669) et 
Gabriel Naudé (1600-1653). Le Petrarca redivivus offrait une contribution essentielle à la 
connaissance du poète... 
Outre une biographie de Laure, le volume comprend l’édition de cinq biographies du poète, dont 
trois jusqu’alors inédites, celles de Pier Paolo Vergerio, Giannozzo Manetti et Ludovico Beccadelli, 
auxquelles s’ajoutent celles de Leonardo Bruni († 1444) et d’un anonyme, aujourd’hui attribuée à 
Sicco Polenton (1375-1448). Le volume de surcroît est illustré de figures gravées par H. David et 
Giorgio Georgi [4], qui offraient une première et très complète documentation pétrarquienne" 
(Extrait de la riche notice de la Fondation Barbier-Mueller pour l'étude de la poésie italienne de la 
Renaissance). 

300/500 € 
             
 
 



 

 

142.- TURNEBE, Adrien (1512-1565).  
Adversariorum Libri XXX. in quibus variorum auctorum loca intricata explicantur, obscura 
dilucidantur, & vitiosa restituuntur. Opus perquamutile ac necessarium ad infinitos pene nodos in 
humanioribus literis soluendos. 
Genève, Petrus Quercetanus, 1604. 
In-4°, (4 ff), 694 pages, (40 ff). Plein vélin du temps.  
Cet ouvrage se compose de 3 parties, éditées pour la première fois en 1580.  Ce sont des 
observations très savantes sur les passages les plus difficiles, parfois "obscurs" des auteurs anciens. 
Adrien Turnèbe, imprimeur du Roi pour le grec à partir de 1551, est un des humanistes majeurs de 
la Renaissance française, "l'âme la plus polie du monde" selon Montaigne. 

300/400 € 
 
143.- VALERIANO BOLZANO, Pierio (1477-1558).  
Ieroglifici, overo commentari delle occulte significationi de gli Egittii, & d’altre Nationi composti 
per l’eccellente Signor Giovanni Pierio Valeriano da Bolzano di Bellune | Accresciuti di due Libri 
dal Sig. Celio Augustino Curione. 
Venise, Antonio e Giacomo de Franceschi, 1602. 
In-folio, (12 ff), 919 pp. Plein vélin du temps (Quelques défauts mineurs à une coiffe et aux coins. 
Mors supérieur fendu. La planche dépliante Iii5 a été rognée en largeur d’environ 1 cm. Piqûres de 
ver dans les marges, en fin d'ouvrage. (Quelques mouillures claires bénignes). 
Rare édition originale de la traduction en italien de cet ouvrage sur la signification occulte 
des hiéroglyphes égyptiens, publiée pour la première fois en latin à Bâle en 1556. Valeriano, 
secrétaire du Cardinal Jules de Médicis, avait un accès libre aux collections égyptiennes du Vatican, 
ainsi qu’aux cabinets privés d’Italie.  
Illustré de très nombreuses gravures sur bois in-texte, son ouvrage est un guide essentiel pour 
l’iconographie de la Renaissance. 

800/1 000 € 
            
 
 
144.- VAREN, Bernhardt (Hanovre 1622-Leiden 1650).  
Tractatus in quo agitur | De Japoniorum religione | De christianae religionis introductione in ea 
loca, de ejusdem exstirpatione | adjuncta est de diversa diversarum gentium totius telluris Religione 
brevis informatio | auctore Bernhardo Varenio. 
Amsterdam, Louis Elzevier, 1649. 
In-24, (4 ff), 320 pp. Plein veau du temps. (Défauts aux mors et aux coiffes : petit travai de ver) 
Seconde partie seule de la Descriptio regni Iaponae, qui appartient aux Républiques publiées par 
les Elzevier. Elle concerne la religion du Japon, et se termine par un chapitre intitulé « De Africa 
Religione ». 
Bernardt Varen mort à 28 ans, est considéré comme un des pionniers de la géomorphologie. 
 (Willems, Les Elzevier, n°1094). 

60/80 € 
 
             
 
 
 



 

 

145.- VIRGILE.  
P. Virgilii Maronis, Poetæ Mantuani, Universum Poema | Cum absoluta Servii Honorati Mauri, 
Grammatici, & Badii Ascensii interpretatione. Probi, & Ioannis Vivis in Eclogas allegoriis.  
Venetiis (Venise) apud Hippogryphium. 1578. 
In-4°, (4 ff), 385 ff. ½ chagrin XIXème. (Les 6 premiers feuillets sont remontés sur onglet. 
Quelques mouillures marginales). 
Bonne édition de Virgile. Le texte est entouré d’abondants commentaires. 34 belles xylographies 
in-texte. 

300 / 500 € 
 
146.- WALMESLEY, Charles F.  
Physicae notiones ac problemata etsi descriptiones instrumentorum cum variis figuris in fine 
delineatis. 
(Sans lieu.) Daté 1721.  
Manuscrit in-12, 443 pages et 8 planches dépliantes, comportant chacune plusieurs figures. Plein 
veau du temps. (Coiffe inférieure endommagée).  
Ex-libris manuscrit du temps : "ad usum F. Caroli Walmesley". 
Texte latin. Avec entre autres l'explication des systèmes de Descartes et Newton, un traité des 
cadrans solaires, etc... 

200 / 300 € 
 
147.- WELSER, Marcus (1558-1614).  
Opera historica et philologica, sacra et profana. 
Nuremberg, Wolfgang Mautitius et les fils de Johann Andrea. 1682. 
In-folio, (10 ff), 68 pp. (20ff), 908 pp. (40ff). Plein veau du temps, dos richement orné. (Petits 
défauts aux coiffes ; mors frottés).  
Première édition des oeuvres complètes de Marcus Welser, donnée par Christoph Arnold (1627-
1685).  
Les Welser sont originaires d'Augsburg, tout comme les Fugger, à qui ils disputaient la place de 
plus riche famille d'Europe. Ils possédèrent, entre autres, le Venezuela de 1531 à 1555. 
Marcus Welser, élève à Rome de Marc-Antoine Muret, entretint des relations épistolaires avec des 
humanistes, tels Scaliger ou Peiresc, et des scientifiques, comme Galilée ou Ortelius 
Outre ses oeuvres historiques, religieuses et humanistes, qui avaient pour la plupart été publiées 
séparément à Augsburg, ou à Venise, chez les Alde, cette édition, précédée d’une longue biographie 
de Marcus Welser, comprend 150 lettres conservées. 
Elle est illustrée du portrait de Welser gravé par Eimmart, de 29 gravures in-texte (dont une 
représentant la machine à calculer portative), de 12 cartes géographiques sur la moitié d'un feuillet 
double monté sur onglet, d'une carte à pleine page, et de deux cartes dépliantes, dont celle du 
Venezuela. 
A noter également la remarquable impression sur une vingtaine de feuillets, des Carmina 
du poète latin du IVème siècle Publilius Optatianus Porfyrus, tour de force poétique (le 
8ème poème, par exemple, peut se lire dans une direction ou dans une autre, sans que son 
sens ni sa métrique ne soient modifiés), parfaitement rendu par la typographie en rouge et 
noir. 
Exemplaire très frais. 
(Sabin, 102615) 

700 / 1 000 € 



 

 

BRETAGNE ET REGIONS (149 à la fin) 
 
 
 
149.- ABBAYE DE SAINTE CROIX A QUIMPERLE.  
Convention portant sur le domaine de l'Abbaye de Sainte Croix en Quimperlé. Déclaration fournie 
au Seigneur de Carbryant par Jan Le Goff et Mathieu Tanguy demeurant au village de Kereven en 
la paroisse de Clauzal. Datée du 12 avril 1669. 
Manuscrit sur vélin, de format in-folio. 3 pages. Environ 100 lignes. 

100/150 € 
  
150.- ARGENTRE, Bertrand d' (1519-1590).  
Rhedonensis provinciae praesidis. Commentarii in patrias britonum Leges, seu consuetudines 
generales antiquiss. Ducantus Britannie. 
(A la suite :) : Coustumes generales du Pays et Duché de Bretagne réformées en l'an 1580. 
Parisiis, Apud Iacobum d’Allin, 1661 & 1660. 
2 titres en un volume in-folio. 2163 pp, (26ff). 212 pp, (4ff). 
Plein veau du temps. Dos à six nerfs orné de fleurons. (Coiffes manquantes, usures aux mors. 
Mouillures dans la seconde partie). 

250/350 € 
  
151.- NON VENU (cf n°191) AVEU.  
Document manuscrit sur vélin, daté de Pontecroix, 27 novembre 1653. 
Grand in-folio, 7 pages.  
Aveu fourni devant les notaires de la Cour de Quimper-Corentin, du marquisat de Rosemac et de 
la seigneurie de Suguensou. Par Daniel Perrot du village de Lesven en Beuzec-cap-Sizun, Sébastien, 
Marquis de Rosmadec, de Pontecroix et du Tivarlen, comte des Chapelles et de Serent, baron de 
Mollac de Penhoët et du Juch, etc... 

100/150 € 
 
152.- BRETAGNE. 
La Bretagne contemporaine. Sites pittoresques, monuments, costumes, scènes de moeurs, histoire, 
légendes, traditions et usages. 
Bruxelles, Culture et Civilisation. 1977. 
2 volumes grand in-folio, percaline éditeur, jaquettes. (Déchirures à une jaquette). 
Réimpression anastatique de l'édition de 1863, illustrée de 167 hors-texte. 

100/200 € 
  
153.- BRETAGNE.  
L'Ille-et-Vilaine. Les Côtes-d'Armor. Le Morbihan. La Loire-Atlantique.  
Saint Jean d'Angély, Editions Bordessoules. 1994. 
4 volumes in-4°, cartonnages éditeurs, jaquettes illustrées. 
(Joint :) 2 plaquettes illustrées sur Saint-Brieuc et Paimpol.  

40/60 € 
  
            
 



 

 

154.- BRETAGNE.  
J. Cornette : Histoire de la Bretagne et des Bretons. 
Paris, Seuil, 2005. 
2 forts volumes in-8, sous étui. 
(Joint :) Les Côtes du Nord.  
Saint-Jean d'Angély, Bordessoules, 1987. 
In-4°, cartonnage éditeur, jaquette illustrée.  

20/30 € 
  
155.- BRETAGNE : MEHEUT.  
Florian Le Roy : Vieux métiers bretons, illustrés de 350 dessins originaux de Mathurin Méheut. 
Grand in-4°, 1/2 toile.  

40/60 € 
 
156.- BRETAGNE ET DIVERS.  
4 études brochées sur Saint-Brieuc et la Bretagne ; et 6 volumes in-8 ou in-4°, brochés ou en 1/2 
toile, sur les régions de France. 
En tout 13 volumes.  

20/30 € 
  
157.- BRETAGNE ET PARIS.  
Ensemble d'une vingtaine de photographies (circa 29 X 20cm) en noir et blanc, anonymes. 
(Années 1940-1950). 

20/30 € 
 
158.- CONSEILLER EN LA CHANCELLERIE DU PARLEMENT DE BRETAGNE.  
Nomination de René Chaillou à l'office de "Conseiller et Secrétaire maison Couronne de France, 
en la Chancellerie près [le] Parlement de Bretagne que tenoit et exerçoit Alexandre Fouasse 
Seigneur de Noirville". 
Pli in-plano (510 X 610 mm) sur parchemin, daté du 5 février 1701. 
Au verso, "Extrait des registres de la Chancellerie de Bretagne". 
Les Chaillou sont originaires de Guingamp. Un Chaillou fut procureur de cette ville en 1565, trois 
autres en furent maires, en 1611, 1627, 1717. Les Fouasse de Noirville semblent originaires de 
Falaise. 

300/500 € 
 
159.- CORNOUAILLES. KERGOZ.  
Aveu de foi et hommage de Pierre Gourret, de Jacques Lossouarn et de Jeanne Gourret, sa femme, 
résidant au village de Kerlivin, paroisse de Plovozuan, pour le lieu-dit Bourc'his, au noble et 
puissant Messire Corentin du Pou, seigneur de Kermouer de Kergoz pour la Seigneurie de Kergoz 
en Ploermeur. Daté du 22 octobre 1632. 
8 pages in-folio, sur parchemin. 
(Provenance : Théodore Tausky, Paris) 

200/300 € 
  
           
  



 

 

160.- COTES D"ARMOR.  
Le patrimoine des communes des Côtes d'Armor. 
Charenton, Flohic, 1998. 
2 forts volumes in-4°. Cartonnage éditeur. 

20/30 € 
 
161.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Loches, vieille cité des Rois. Gravures originales de F. Dubreuil. Préface de Maurice Bedel. 
Tours, Arrault, 1947. 
Grand in-4°, en feuilles, couvertures illustrées ; chemise et étui cartonnés. Etat de neuf. 
Tirage à 316 exemplaires, celui-ci n°187/300 sur papier vélin teinté du Marais.  
Envoi à M. G/.  
25 gravures sur bois à pleine page, toutes signées et numérotées. 

80/120 € 
  
162.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Deux volumes : 
- Pierre de Ronsard, le poète des Amours. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Textes de 
R. Engerand. 
Tours, Gibert-Clarey, 1954. 
Grand in-4°. En feuilles, couvertures rempliées. Chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci non justifié sur vélin du Marais, avec un envoi à M. G.  
Nombreuses illustrations en couleurs ; 10 bois en noir et blanc gravés hors-texte, tous signés par 
F. Dubreuil. 
Long envoi à M.G.. 
- François Rabelais. Au Pays de Thélème. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Textes de R. 
Engerand.. 
Saint Symphorien sur Loire, sur les presses du maître-imprimeur Bourges. 1950; 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci non justifié sur vélin du Marais, avec un envoi à M. G.  
Nombreuses illustrations en couleurs ; 10 bois en noir et blanc gravés hors-texte, tous signés par 
F. Dubreuil. 
Long envoi à M.G.. 

100/150 € 
 
163.- DUBREUIL, Ferdinand. 
Deux volumes :  
-Amboise. Ville royale. Reflets d'histoire. Gravures et dessins originaux de Ferdinand Dubreuil 
(Sociétaire des Artistes Français).  
(Tours, chez l'auteur, 1959).  
Grand in-4° (325 X 250 mm), sous chemise et étui. En feuilles. Etat de neuf. 
Un des 25 exemplaires de tête sur Rives (justifié de la lettre E, imprimé spécialement pour M. 
G. avec une longue dédicace), d'un tirage total à 350 exemplaires.  
Frontispice tiré en bleu. Titre, justification et Préface de Jeanne d'Orliac, ornés de bois tirés en 
rouge ; et 14 planches gravées sur bois en noir, tous signés au crayon, protégées par 14 chemises 
illustrées de bois tirés en bleu. Table des planches et justification. 
-Chinon. 25 bois originaux de Ferdinand Dubreuil.  
Tours, Arrault, 1935. 



 

 

Grand in-4°, en feuilles, sous chemise et étui cartonné. Etat de neuf. 
Tirage à 300 exemplaires., celui-ci n°29 sur papier de Hollande. 
Titre portant une longue dédicace à M. G., orné d'une gouache originale à mi-page.  25 bois gravés 
en différentes couleurs, tous signés et numérotés 29. Préface de Georges Berr. 
Justification et liste des souscripteurs. 
 

100/200 € 
 

164.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Deux volumes : 
-Anatole France. Du Vieux Paris à La Béchellerie. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. 
Textes du Professeur Guillaume-Louis. 
Grand in-4°, en feuilles ; couvertures rempliées illustrées, chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Etat de neuf. 
Tours chez Gibert-Clarey et Tauzin, sous la direction de l'artiste. 1957. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci exemplaire K, sur Rives, tirage de tête. 8 bois gravés hors-texte, 
et nombreus bois gravés en couleurs in-texte. 
Envoi à M. G.  
-Ferdinand Dubreuil :  
Georges Courteline. Enfant de Tours, moineau de Montmartre. Gravures originales de F. Dubreuil, 
textes de Roland Dorgelès. 
Tours, Gibert-Clarey et Tauzin, sous la direction personnelle de l'artiste. 1958. 
Grand in-4°, en feuilles, sous couvertures rempliées illustrées. Chemise et étui cartonnés de 
l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 25 de tête, tiré spécialement pou M.G. sur Rives, portant 
la lettre E. 
18 gravures sur bois hors-texte, et nombreuses gravures sur bois en couleurs in-texte. 

80/120 € 
 
165.- DUBREUIL, Ferdinand.  
En Bourbonnais. J'ai vu mourir Ste Barbe au pays des mineurs. 
Texte et illustrations de Ferdinand Dubreuil, sociétaire des Artistes Français. 
Tours, Barbot et Gallon, 1952. 
In-4°, 36 pages et 10 pages pour l'historique de la mine de Doyet, avec un plan du fond de la mine, 
et pour l'historique des sobriquets des mineurs. En feuilles. Couvertures illustrées d'une 
lithographie sur fond doré, chemise et étui cartonnés. 
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci n°225, avec une longue dédicace à M.G. 
Très nombreuses gravures sur bois in-texte. 20 lithographies et bois hors-texte, tous les bois signés 
par Dubreuil. 

80/120 € 
 
166.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Les hommes du rail. Gravures et dessins originaux. Préface de Claude Farrère. 
Tours, Arrault et Cie. 1946. 
In-4°, en feuilles : chemises rempliées ; chemise et étui cartonné de l'éditeur. 
Tirage à 1050 exemplaires, celui-ci un des 500 sur papier Aussédat teinté (n°592). 
29 planches xylographiques et lithographiques hors-texte.  



 

 

Exemplaire enrichi d'une douzaine d'aquarelles originales de Dubreuil, dessinées dans les marges 
des gravures sur bois. 
Envoi à M.G. 

80/120 € 
 
167.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Honoré de Balzac. La Comédie Humaine au Jardin de la France. Gravures originales de F. Dubreuil. 
Textes de Roland Engerand. 
Saint Symphorien, Bourges et Leprivier, 1949. 
Grand in-4°, en feuilles, couvertures illustrées. Chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 25 exemplaires de tête sur papier de Rives, nominatif, 
justifié E. 
Nombreuses illustrations en couleurs in-texte. 11 xylographies en noir hors-texte, signées par 
Dubreuil. 
Envoi à M.G. 

30/50 € 
 
168.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Tours 1940. Quinze dessins originaux. 
Tours, Arrault, (1941). 
In-4°, en feuilles, couvertures illustrées ; sous chemise illustrée cartonnée de l'éditeur. 
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci un des 10 exemplaires hors-commerce. 
Envoi à M.G. 
15 planches hors-texte. Tours après les bombardements allemands de juin 1940 -quatre ans avant 
les bombardemnts américains de mai 1944. 

30/50 € 
 
169.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Le vieux Montluçon. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Préface d'André Gervais. 
Tours, Barbot et Gallon, 1935. 
Grand in-4°, en feuilles, sous chemise et étui cartonnés de l'éditeur. Etat de neuf. 
Envoi à M. G. 25 bois gravés à pleine page, tous signés et numérotés 28/300, protégés par des 
passe-partout bistre imprimés. 
Liste des souscripteurs. 

80/120 € 
 
170.- DUBREUIL, Ferdinand et PIQUAND, Georges.  
Légendes bourbonnaises. Illustrations de Ferdinand Dubreuil. 
Tours, Arrault et Cie (fascicules I à VIII) ; puis Tours, Barbot et Gallon. 1936-1953 (fascicules IX 
à XIII). 
2 volumes in-4°, 687 pages.  1/2 vélin à coins, ornés sur le dos d'une gouache de Ferdinand 
Dubreuil. Etui.  
(Infimes frottements à l'étui). 
Long envoi de F. Dubreuil à M. G. 
 
Très bel exemplaire de cet ouvrage recherché, illustré de 532 bois monochromes in-texte, et 
enrichi de 13 belles aquarelles originales hors-texte, protégées par des serpentes de Chine et 



 

 

montées sur papier Canson de différentes couleurs. Il se compose de 13 fascicules, dont les 
couvertures illustrées ont été reliées en fin de chaque volume, avec les "Tables des Légendes". 
La publication de ce très important ouvrage de collecte des légendes bourbonnaises, interrompue 
par la guerre, a duré près de 20 ans, ce qui explique qu'on le trouve rarement complet de toutes 
ses livraisons. 
Georges Piquand, chirurgien et ethnographe, fut président des Amis de Montluçon à partir de 1936, 
et élu maire de la ville en 1950. 

300/500 € 
 
171.- FINISTERE.  
 Le patrimoine des communes du Finistère. 
Charenton, Flohic, 1992. 
2 forts volumes in-4°Cartonnage éditeur. 
(Joint) Les Côtes du Nord.  
St Jean d'Angély, Bourdessoules, 1987. 
In-4° cartonnage et jaquette éditeur. (Déchirures à la jaquette). 

20/30 € 
 
172.- HISTOIRE DE LA BRETAGNE.  
8 volumes modernes sur l'histoire de la Bretagne : Merrien, Gaucel, Ruffelet, etc... 

20/30 € 
 
173.- HUBY, Père Vincent.  
Oeuvres spirituelles et la vie du Père Vincent Huby. 
Paris, veuve Berton, 1767. 
In-12, XXXII pp, 392 pp, + table. Pleine basane flammée légèrement postérieure. 
Le Père Vincent Huby est une figure importante de la renaissance catholique en Bretagne 
au XVIIème siècle. Il est le fondateur des maisons de retraites spirituelles à Vannes, Quimper, 
Rennes, etc... 

50/100 € 
  
174.- IMPRESSION DE FOUGERES.  
L’âme élevée à Dieu, Par les reflexions et les sentimens, pour chaque jour du mois. Augmentée de 
l’Âme Pénitente ou nouveau Pensez-bien, et mise dans un nouvel ordre. 
A Fougères chez Jean-Marie Vannier, 1810.  
In 8. 4pp, 573 pp, 7pp. Plein veau raciné, dos orné, tranches vertes mouchetées.  
Rare impression de Fougères. Deschamps cite Cotton en donnant 1783 pour le premier livre 
imprimé à Fougères. Lepreux n'indique aucune presse à Fougères.  

100/150 € 
 
175.- IMPRESSION DE NANTES.  
Manuale ordinandorum complectens... 
Nantes, Joseph Vatar, à l'image du Beau Soleil. 1772. 
In-12, 599 pp et (2 ff). Plein veau brun, dos à 5 nerfs ornés de fleurons et filets estampés, filets 
d’encadrement sur les plats, tranches marbrées. (Quelques usures). 

50/100 € 
  



 

 

176.- IMPRESSION DE NANTES.  
La vie des fondateurs des Maisons de retraite, Monsieur de Kerlivio, le Père Vincent Huby de la 
Compagnie de Jesus ; et Mademoiselle Francheville.  
A Nantes chez Jacques Marechal, 1698. 
In-12, (6 ff), 398 pp, (8 ff). Plein veau glacé, dos à cinq nerfs ornés. (Mors anciennement restaurés). 
Jacques Maréchal appartient à une grande dynastie d’imprimeurs nantais (de 1651 avec Michel 
Mareschal, à 1735 avec Pierre Mareschal). 
En 1696, il est nommé syndic de la Communauté Nantaise. Il défend avec âpreté ses privilèges 
d’imprimeur du roi et se montre très soucieux de la morale publique et des graves dangers 
engendrés par la diffusion des livres défendus. Ce déploiement de zèle détourne l’attention de ses 
propres presses. Dénonçant de mauvais livres qu’il place lui-même dans les caisses adressées à ses 
confrères, il visite les ballots de librairie hors de la présence des intéressés. Cette machination mise 
au jour, Jacques Mareschal est destitué de ses fonctions et contraint de démissionner de sa charge 
d’imprimeur du roi en 1721, en faveur de son fils Pierre. 

150/250 € 
 
177.- IMPRESSION DE NANTES.  
Catéchisme du diocèse de Nantes. Par le commandement de Monseigneur l'Illustrissime et 
Révérendissime Messire Gilles de Beauvau, Evesque de Nantes. 
A Nantes, chez Nicolas Verger, imprimeur-libraire de la ville, de la police, et du collège. Grande 
Rue, Au nom de Jesus. 1723. 
In-8, (12ff) 617 pp, (4ff). Plein veau moucheté. Reliure du temps.  
Ex-libris du Monastère de la Visitation de Sainte-Marie.  
Verger se forme dès 1696 dans les ateliers parisiens de Coignard et Lambin ; on le trouve ensuite à 
Bordeaux, puis Toulouse. De 1701 à 1703 il séjourne en Espagne, avant d’officier à Constantinople 
dans une imprimerie arménienne du faubourg de Péra. De retour en France, il s’engage tour à tour 
chez des imprimeurs de Toulon, Marseille, Avignon et Lyon, avant de passer en Italie, où il s’engage 
chez des typographes de Milan, Turin, Gênes, Messine, puis en Suisse, à Genève et Berne. Revenant 
en France, on le trouve à Besançon, Dôle, Dijon, Tours, Rennes, St Malo, Bayonne et Perpignan. 
Il s’installe enfin à Nantes en 1717, où il a, pendant 30 ans, une activité considérable 
d’imprimeur de toutes sortes d’ouvrages, non sans être inquiété en 1747 pour la publication 
de livres sans privilège, et d’ouvrages interdits sous de fausses adresses typographiques et 
de faux noms. (Voir Lepreux, Gallia Typographica, Bretagne). 

80/120 € 
  
178.- IMPRESSION DE QUIMPER.  
Le parfait missionnaire, ou instructions très utiles à tous les prètres pour travailler avec fruit à la 
vigne du Seigneur. Par un prètre missionnaire [Guillaume Leroux]. 
A Quimper chez Gaultier Buitingh, 1696. 
In-12, (1-12 pp), 13-351 pp, (5 ff). Plein veau du temps. 
Rare ouvrage, commençant par "Des grands biens que font les missions en Bretagne". A 
la fin, approbations de François de Coëtlogon, évêque de Quimper ; de Jean Le Livec, théologal de 
la Cathédrale de Quimper, et de J. Rannou, supérieur du Séminaire de Quimper. 

150/200 € 
  
           
  



 

 

179.- IMPRESSION DE QUIMPER.  
Moyens de perseverance, pour maintenir & augmenter le fruit des Missions & des retraites. 
Composé par R.P Le Roux, religieux de la compagnie de Jesus 
Quimper, chez Jean Perier, 1703. 
In-12, (16), 475 pp et (2 ff). Plein veau brun du temps. (Restauration au mors inférieur). 
Jean Perrier s’installe à Quimper en 1703, où il poursuit son activité jusqu’en 1732. 

100/150 € 
 
180.- IMPRESSION DE RENNES.  
Abrégé de la vie et du martyre des Révérends Pères Agathange de Vendôme t Cassien de Nantes, 
capucins, prestres... Par le R.P. Emmanuel de Rennes, Capucin de la Province de Bretagne. 
A Rennes, Julien et J.C. Vatar, 1756. 
In-12, XXXIII pp et 198 pp, (1 f). Veau du temps. (Coiffe supérieure endommagée). 
Ces deux capucins furent martyrisés en Ethiopie au milieu du XVIIème siècle. 

80/120 € 
 
181.- IMPRESSION DE SAINT-MALO.  
Ordonnances synodales du diocèse de S. Malo, renouvelées et confirmées dans les synodes de 
l’Année 1769. Par illustrissime & Révérendissime Père en Dieu Monseigneur Antoine-Joseph des 
Laurents, Evêque & Seigneur de S. Malo. 
A Saint-Malo, Julien Valais 1769.  
In-12, X ff, 327 pp, (75 pp). 
Plein veau dos à cinq nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge.  
Exemplaire corrigé avec en marge quelques remarques à la plume adressées à l’imprimeur. 
Après un apprentissage à Saint-Brieuc, Julien Valais s’installe à Saint-Malo en décembre 
1767. Frappé d'interdiction en août 1775, il est de nouveau autorisé à exercer en octobre de la 
même année... 

100/150 € 
 
182.- IMPRESSION DE VANNES.  
Cantiques du père de Montfort, Prêtre, Missionnaire apostolique, né en Bretagne le 31 janvier 1663, 
et mort en odeur de sainteté à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Poitou, le 28 Avril 1716.  
(A la suite :) Cantiques spirituels pour faire suite à ceux du père de Montfort, parmi lesquels il y en 
a encore plusieurs composés par lui même, beaucoup d’autres par ses successeurs, et enfin quelques 
autres choisis parmi les plus beaux et les plus instructifs.  
Vannes, imprimerie de N. de Lamarzelle, 1836. 
In-8, 123 pp, suivi de 466 pp, (2ff). Plein maroquin olive, dos sans nerf orné à froid. Plats encadrés 
d’un filet doré encadrant un large motif à froid.  (Légères usures ; dos insolé). 
Exemplaire en pleine reliure romantique. 

100/200 € 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

183.- IMPRESSION DE VANNES.  
Le triomphe de l’amour divin dans la vie d’une grande servante de dieu nommée Armelle Nicolas. 
Décédée l’an de notre Seigneur 1671. Fidèlement écrite par une Religieuse du Monastère de Sainte 
Ursule de Vannes, de la Congrégation de Bordeaux.  
A Vannes, Chez Jacques Heuqueville, 1707. In-8,), (10 ff), 538 pp, (5 ff). Veau brun du temps.  
Rare monographie de la vie d’Armelle Nicolas (1606-1671), servante bretonne, qui, en 
raison de ses « extases mystiques » et de sa piété a suscité un culte qui a perduré en 
Bretagne jusqu’au XXème siècle. 

150/200 € 
 
184.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Ordonnance du Roy du 25 juin 1669 concernant le Marquis de Coëtlogon. Signée Desthilaire. 
Manuscrit sur papier 4 pages in-4° 
"Sa Majesté s'étant fait représentée par lettres patentes du 29 novembre 1657 par laquelle elle a 
pourvu le sieur Marquis de Coetlogon de l'estat et charge son lieutenant ...et ordonné à tous ses 
sujets ecclésiastiques, nobles et autres, mesme à tous gouverneurs, officiers et gens de guerre 
establys en sa garnison ou autrement... elle a considéré qu'après une déclaration si expresse et si 
formelle de son intention, il ne peut pas être  révoqué en doute qu'en l'absence du gouverneur et 
lieutenant général de Sa Majesté au Gouvernement de Bretagne toutte l'autorité royale  soit dévolue 
et réside en la personne du Marquis de Coëtlogon dans l'étendue du département des Quatre 
Eveschez..." 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio contenant les offices de lieutenans du 
Roy en Bretagne" 

80/120 € 
  
185.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Extrait des Registres au Conseil d'Etat. (1682).  
Manuscrit sur papier. 3 pages in-4°. Signé Desthilaire. 
Copie des arrêts successifs du Roi et de Colbert concernant le pas, les droits et la préséance de 
Coëtlogon dans les Quatre Evêchés de Bretagne. 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio concernant les officiers et lieutenants 
du Roy en Bretagne".  

80/120 € 
  
186.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Nomination du Marquis René de Coetlogon (1657). 
Manuscrit sur papier in-8, 2 feuillets in-4°  
Provisions de Lieutenant du Roy des Eveschers de Rennes, de Saint Malo et de Vannes pour le 
Marquis de Coëtlegon en remplacement du Marquis de la Moussaye. Signé Desthilaire et daté 29 
novembre 1657. 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio concernant le officiers et lieutenants 
du Roy en Bretagne...". 
Beau document calligraphié. René de Coëtlegon Vicomte de Méjusseaume, Lieutenant du Roi en 
Haute-Bretagne est nommé gouverneur de Rennes en 1657. Il servira dans l’armée du Grand 
Condé et chassera à deux reprises les Hollandais de Belle-Isle en 1674. 
(Provenance : Grolée-Virville, héraldiste) 

150/200 € 



 

 

187.- MARQUIS DE LA COSTE.  
Provision de la lieutenance du Roy aux Eveschés de Saint Brieux, Quimper, Tresguier et Leon pour 
Monsieur le Marquis de La Coste. 
Signé Desthilaire, et daté du 12 (?) 1666. 
Manuscrit sur papier. 4 pages in-4°. 
Dix ans après sa nomination, le 9 juin 1675, Jean-François du Gouray, marquis de La Coste, 
lieutenant pour la Basse-Bretagne, se rend à Châteaulin pour y faire appliquer les nouveaux édits 
sur le tabac et le papier timbré. Sa venue provoque une émeute. La Coste tue d’un coup d’épée un 
des meneurs contestaires avant d’être touché à l’épaule par un coup de feu. Il se réfugie dans une 
maison proche, avant de se rendre et de promettre la révocation des édits en cause. C’est un des 

épisodes marquants de la Révolte du Papier Timbré, ou Révolte des Bonnets Rouges. 

200/300 € 
 
188.- MORBIHAN.  
Contrat d'acquêt obtenu par Jehan de Perrenno, Sieur de Penvern, de Catherine Le Du et Ollivier 
Jegou, son fils, d'une huitième partie leur appartenant aux villages de Ker Guitton, Ker Gouriou, 
Ker Guiffiat en la paroisse d'Inguiniel, et dans celuy de Bramen en Bubry. 
"Par notre court du Pont Guellec en droict furent présents devant nous...". 
Manuscrit in-folio sur papier, 8 pages (environ 90 lignes), daté du 8 septembre 1560. 

100/150 € 
  
189.- PALUSTRE, Léon.  
La Renaissance en France. Dessins et gravures sous la direction de Eugène Sadoux. 
3 volumes grand in-folio, 455 X 340 mm. VIII et 234 pages; 324 pages; 316 pages. 1/2 chagrin 
rouge. Tête dorée. Elégante reliure du temps. 
Très bel exemplaire de cet ouvrage luxueux de Léon Palustre (1838-1894), président de la 
Société Française d'Archéologie, illustré de 162 figures dans le texte, certaines gravées sur bois, 
d'autres à l'eau-forte, et de 82 planches hors-texte gravées à l'eau-forte à pleine page, et 4 sur 
double page. Exemplaire avec double état des eaux-fortes hors-texte (avant la lettre, et avec la 
lettre). Le tome I est imprimé à petit nombre sur papier de Hollande. 
Palustre, soucieux de précision, s'intéressait au côté didactique de l'illustration, et faisait graver ses 
eaux-fortes d'après la photographie. 
Les 3 tomes publiés obtinrent le Prix Guérin de l'Académie Française, mais l'ouvrage resta 
inachevé, en raison du coût de la publication, et du décès de l'auteur en 1894. Il n'en est pas 
moins l'ouvrage essentiel sur la Renaissance française, publié au XIXème siècle. Ses tables très 
détaillées permettent une consultation aisée. 
(Tome I : Flandre, Artois, Picardie, Ile-de-France (Aisne et Seine-et-Marne). - Tome II : Île-de-
France (Seine-et-Oise), Paris, Normandie. - Tome III : Bretagne, Maine, Anjou, Poitou, 
Angoumois, Aunis et Saintonge.  (Vicaire VI, 316-317).  

         200/300 € 
 
190.- PEINTRES DE LA BRETAGNE.  
7 volumes grand in-8 et in-4° (années 2000-2010) sur : 
Mathurin Méheut, Géo-Fourier, Henri Rivière, Jean Rigaut, HeYifu etc... 

20/30 € 
 



 

 

191.- SUD FINISTERE.  
Document manuscrit sur vélin, daté de Pontecroix, 27 novembre 1653. 
Grand in-folio (330 X 270 mm), 7 pages. 
Aveu fourni devant les notaires de la Cour de Quimper-Corentin, du marquisat de Rosemac et de 
la seigneurie de Suguensou. Par Daniel Perrot du village de Lesven en Beuzec-cap-Sizun, 
Sébastien, Marquis de Rosmadec, de Pontecroix et du Tivarlen, comte des Chapelles et de Serent, 
baron de Mollac de Penhoët et du Juch, etc... 
(Provenance : Théodore Tausky) 
 

100/150 € 
  
192.- VENDEE & ARCHEOLOGIE.  
Puits funéraires Gallo-romains du Bernard (Vendée). Par MM. l'abbé Ferdinand Baudry et Léon 
Ballereau. Deuxième édition. 
Grand in-8 (270 X 190 mm), VII et 359 pages. Broché. 
Bon exemplaire, imprimé sur beau papier, parfaitement conservé. L'ouvrage est dédié par l'abbé 
Baudry à Jules Quicherat. Nombreuses illustrations in-texte, et 2 plans hors-texte en fin 
d'ouvrage. 

         20/30 € 
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1.- ALAIN-FOURNIER (Henri Alban FOURNIER, dit).  
Le Grand Meaulnes. Frontispice gravé à l'eau-forte par Alexeieff. 
Paris, Editions de Cluny, 1931. 
In-8, 1/2 maroquin bordeaux à gros grains, tête dorée.  
Exemplaire sur vergé de Voiron. 
L'exemplaire a été truffé de la suite de 12 eaux-fortes de Philippe Jullian, tirée en 1947 à 150 
exemplaires, et publiée sans texte.  

50/80 € 
 
2.- BALZAC, Honoré de.  
Oeuvres complètes. 
Paris, Houssiaux, 1853-1855. 
20 volumes in-8, 1/2 chagrin cerise. Reliures du temps, signées en queue Battaille. (Quelques coiffes 
et coins frottés ; quelques rousseurs et cernes clairs. 
Environ 150 illustrations hors-texte. Le tome XIII, publié par Furne et Hetzel, est de 1845. Le 
tome XVI, chez Furne et Dubochet, est de 1846. 

150/200 € 
        
3.- BALZAC, Honoré de.  
Le péché véniel. Escript pout la joye et gaudisserie de tous les bons compaings et gens de bien, et 
non aultres, par noble et eminentissime philologe Messire Honoré de Balzac, auquel sont contenues 
des ymaiges de Sylvain Sauvage, franc comtois. 
Paris, Paul Jarach, à l'image de La Ruche. 1945. 
In-8 carré, en feuilles sous chemise et étui cartonnés. 77 pages et (1f). Couvertures conservées. 
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci justifié 273 avec la signature de Sylvain Sauvage.  
Texte imprimé en caractères gothiques, spirituellement illustré d'une cinquantaine de bois de 
Sylvain Sauvage. 

50/80 € 
             
4.- CERVANTES, Miguel de  
L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Par Michel de Cervantes Saavedra. Traduit et 
annoté par Louis Viardot. Vignettes de Tony Johannot. 
Paris, Victor Lecou, 1853.  
Grand in-8 (270 X 185 mm). XIX et 840 pages. 1/2 maroquin havane à coins. Tête dorée. Reliure 
établie vers 1920. (Rousseurs éparses). 
Frontispice et plusieurs centaines de vignettes de Tony Johannot in-texte. Nouvelle édition du Don 
Quichotte de 1836-1837, avec texte sur deux colonnes. 

80/120 € 
 
5.- CHANTS ET CHANSONS.  
Chants et chansons populaires de la France. Nouvelle édition illustrée. 
Paris, Garnier frères, 1848. 
3 volumes gd. in-8, 1/2 chagrin du temps. (Epidermures ; rousseurs marquées). 
Second tirage de l'édition de Delloye, 1843, qui est considérée comme une des plus belles 
publications du XIXème siècle. Même composition que la première édition, mais les dessins sont 
de Staal, gravés par Nargeot. (Carteret, III, page 153.) 
Exemplaire très modeste.                50/100 €  



 

 

6.- COLETTE.  
Discours de réception à l’Académie Royale Belge de langue et littérature françaises. 
Paris, Grasset, 1936  
In-8, broché. 
Edition originale. 1/60 exemplaires (n°5) sur vélin pur fil Lafuma. 
Envoi à Simone Simon. 

30/60 € 
  
7.- COLETTE.  
L’intermittent. Trait pour trait. La fleur de l’âge. 
Montmartre, Le Fleuron, 1949 
3 volumes in-8, brochés, couvertures rempliées. 
Editions originales, tirées sur un beau vélin bleuté d’Arches. 
Tirage à 480 exemplaires, dont 30 HC. 
L’intermittent : exemplaire H. C. non justifié, avec envoi à Simone Simon. 
Trait pour trait : un des 30 exemplaires HC justifiés. 
La fleur de l’âge : un des 450 exemplaires numérotés. 

150/250 € 
  
10.- COLETTE.  
Oeuvres complètes. 
Paris, Flammarion, Collection Le Fleuron. 
15 volumes grand in-8 carré, percaline gris-bleu, tête dorée. Reliure du temps.  
Exemplaire numéroté sur vergé. Première édition collective. 
Bel envoi de Colette à son amie Simone Simon. 

100/150 € 
 
11.- COMELLI, Attilio.  
Costumes et accessoires pour le Werther de Jules Massenet. 
36 aquarelles originales (340 X 175 mm) montées sur carton fort (425 X 240 mm), toutes signées 
Attilio Comelli. Notes et titres en français. 
  

Attilio de Comelli von Stuckenfeld (1858-1925), connu sous le nom d'Attilio Comelli, est sans 
doute le plus important créateur de costumes d'opéras des années 1890-1920. Actif à Londres dès 
la fin XIXème, il dessina les costumes pour tous les grands opéras joués au Royal Opera : Thaïs, 
Tosca, le Ring, La Bohème, Madame Butterfly, Faust, Carmen, Aïda, André Chénier, Cinderella 
etc... Il créa également les costumes de Don-Juan, La Gioconda, Hamlet, Lakmé etc... Donnés à 
la Scala de Milan. On trouve ses costumes sur les scènes de Broadway -et jusqu'à l'opéra de 
Melbourne. 
Nombre de ses aquarelles sont conservées au Royal Opera House, à la Scala de Milan, à 
la Bibliothèque de l'Université d'Austin (Texas) , à la National Gallery of Australia, etc... 
 

Les 36 aquarelles présentées sont celles des costumes du Werther de Massenet produit en 1903 
par Albert Carré à l'Opéra Comique de Paris. La série ne semble pas complète, mais nous 
n'avons pu localiser aucun autre projet de costume pour le Werther de 1903. 

800/1 200 €
  
   



 

 

12.- CROISSET, Francis de.  
La féérie cinghalaise. 
Paris, Grasset, 1926. 
In-8, broché, non coupé. Un des 16 sur papier Montval, premier grand papier. (Exemplaire C). 

20/30 € 
 
13.- DROCHON, Jean Emmanuel & BIOGRAPHIES.  
Les Contemporains. Première série (2ème,3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et dernière). 
7 forts volumes grand in-8 de 600 à 800 pages chacun, publiés par livraisons de 16 pages. 1/2 basane du temps. 
Chacune des 350 livraisons est illustrée d'un portrait à 3/4 de page 
A.B. Drochon (1838-1900) né à La Forêt sur Sèvre (Deux-Sèvres), prêtre de l'Assomption, dirigea 
la publication hebdomadaire des Contemporains, galerie de portraits de 350 hommes illustres du 
XIXème siècle (Le Play, Laennec, Toussaint-Louverture, Laennec, Darwin,Hugo, Chanzy, 
Chopin, Delacroix, Abdul Aziz, Capo d'Istria, Dumont d'Urville, Theodoros II d'Abysssinie, 
Lavigerie, Abd el Kader, Karl Marx, Gambetta, etc.etc.et bien d'autres, qu'on ne trouve 
probablement que là : Mermillod, Pauline Jaricot, Muard, Laroudie etc. etc.... L'auteur signe ses 
productions du pseudonyme Le Poitevin. Table manuscrite en fin de chaque volume.  

50/100 €
   

14.- DUNOYER DE SEGONZAC, André (1884-1974).  
 Suite en couleurs et suite en noir des illustrations de Dunoyer de Sagonzac pour "Côtes Rôties, 
1928-1938" de Léon Paul Fargue. Sans le texte. 
(Paris, Textes et Prétextes, 1949). 
2 volumes grand in-4° (340 X 265 mm), en feuilles, sous couvertures blanches, placées sous une 
couverture illustrée d'une grande lithographie en noir ; chemise cartonnée et étui cartonné. Etat 
neuf. L'ouvrage était encore dans son papier d'emballage, que nous avons dû défaire pour la 
collation. 
A) Suite en couleurs avec une épreuve sur Chine des trois eaux-fortes dont une inutilisée. 
(3 eaux-fortes sur Chine, 46 lithographies en couleurs, soit 32 à pleine page et 14 sur double page, 
tirées sur papier BFK de Rives.) 
B) Suite des 46 lithographies en noir, sur BFK de Rives. 
Monod (4454) indique un tirage à 240 exemplaires sur Arches, sans donner de tirage avec suite. 
Ces suites appartiennent sans doute à un tirage de tête, dont nous n'avons pas trouvé de référence. 
Illustrations très décoratives. 

300/500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14Bis.- DUNOYER DE SEGONZAC, André (1884-1974).  

Vingt-quatre dessins sur Schéhérazade (Ballet Russe) par Dunoyer de Segonzac. Prix deux francs. 
Se trouve "A Schéhérazade", 9 rue Dupuytren, 9. A Paris. [François Bernouard, 1910]. 
In-8 carré (corps d'ouvrage : 163 X 163 mm. Couvertures illustrées : 190 X 180 mm), broché. 24 
pages non chiffrées, soit 12 feuillets agrafés, et liés par un cordon de soie bleue. (Bord des 
couvertures froissé ; manque circa 1 cm2 dans l'angle inférieur de la première de couverture. Légère 
trace de rouille laissée par une agrafe, au verso de la couverture. 
Parfait état intérieur. 24 illustrations lithographiques en noir, auxquelles s'ajoutent les deux 
illustrations sur les couvertures.  
Tirage à petit nombre sur vergé fort filigrané MLC Annonay. Edition originale.  

Monod (n°4105) n'a pas vu d'exemplaire et ne fait que citer Dassonville, 'Catalogue des impressions 
de feu M. François Bernouard", qui donne un tirage à 32 exemplaires seulement : 15 Japon 
numérotés et 17 Hollande Van Gelder. 
Bel envoi sur le titre "Pour Monsieur Simon, ces dessins faits aux Ballets Russes de Diaghilev à 
l'Opéra en 1910. Cette plaquette est mon premier livre illustré, imprimé par Bernouard. En toute 
sympathie. Dunoyer de Segonzac". 

300/400 € 
 
15.- FLEURET, Fernand.  
Histoire de la bienheureuse Raton, fille de joie. Illustrations de Chas-Laborde. 
Paris, Editions Mornay, 1931. 
Grand in-8 (245 X 195 mm). 1/2 maroquin à coins violine. Tête dorée. 
Reliure du temps parfaitement établie dans un beau maroquin à gros grains, bordé d'un filet doré. 
Couvertures conservées. 
Exemplaire numéroté sur papier de Rives. 17 hors-texte de Chas-Laborde gravés sur cuivre et mis 
en couleurs par Berthelot. 
Très bel exemplaire. 

150/200 € 
 
16.- FRANCE, Anatole (A.F. THIBAULT, dit).  
7 volumes in-16, brochés, publiés par la Librairie des Amateurs, A. Ferroud et F. Ferroud 
successeur, tous numérotés sur vélin teinté d'Arches et illustrés in et hors-texte en couleurs : 
-Le Petit soldat de plomb (1919. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Le miracle de la pie (1921. Illustrations de Maurice Lalau) 
-La leçon bien apprise (1922. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Le chanteur de Kymé (1923. Illustations de M. Lalu) 
-Mademoiselle Roxane (1923. Illustrations de Léon Lebègue) 
-La légende Saintes Oliverie et Liberette (1924. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Balthasar. (1925. Illustrations de Serge de Solombo) 

80/120 € 
 
  
             
 
 



 

 

 
17.- GEFFROY, Gustave.  
La vie artistique. Troisième série.  
Paris, Dentu, 1894.  
In-12, broché. XX pp, 395 pp, 4 pages pour le catalogue Dentu. (Mouillure en haut de la 
couverture).  
Bien complet de la pointe-sèche originale de Renoir (Le chapeau épinglé).  

200/300 € 
 
18.- JOUHANNEAU, Paul.  
Album des voyages anciens et modernes. Edition illustrée de portraits des différents peuples de la 
terre. 
Limoges et Paris, Librairie des bons livres. 1856. 
Grand in-8, percaline illustrée de l'éditeur. Fer central signé Brindy. Toutes tranches dorées. (Dos 
passé ; coiffes endommagées). 
Illustré d'une vingtaine de figures hors-texte, finement rehaussées.  

30/50 € 
  
19.- LA FONTAINE.  
Contes. Illustrations de Fragonard 
Paris, Le Vasseur, 1884. 
2 volumes gd. in-4°. Plein veau marbré, pastiche de reliure XVIIIème. (Quelques légères rousseurs). 
Réimpression de l'édition Didot de 1795. 

80/120 € 
 
20.- LE VERRIER, Urbain (1811-1877).  
Théorie du mouvement de Mercure. 
Paris, Bachelier, 1845.  
In-8, 165 pages. Broché. Non coupé. Couvertures imprimées conservées. (Quelques rousseurs). 
Le Verrier est l'une des plus importantes figures de la mécanique céleste au XIXème siècle. 
On lui doit la découverte de Neptune, en 1846, par le simple calcul mathématiquei. "M. Le Verrier 
a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel ; il l’a vu au bout de sa 
plume" (Arago). 
Ses recherches sur le mouvement de Mercure n'aboutirent pas. Ce n'est qu'en 1915 que les 
anomalies du mouvement de Mercure furent expliquées par Albert Einstein, qui se servit de cette 
démonstration comme première preuve de la théorie de la Relativité Générale.  
Rare. 

200/300 € 
  
21.- LOTI, Pierre.  
Pêcheur d'Islande. Illustrations de Mathurin Méheut. 
Paris, Calmann-Lévy, 1936. 
In-8 carré, broché, non coupé. Remarquables illustrations de Mathurin Meheut rehaussées au 
pochoir. 
Exemplaire neuf. Cadeau remis à l'occasion du Congrès des Syndicats Pharmaceutiques, Perros-
Guirec, 1961. Dans son emballage. 

100/150 € 



 

 

22.- MARDRUS, J.C. & CARRE, Léon & RACIM MOHAMMED.  
Le livre des mille nuits et une nuit. Traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr. J.C. 
Mardrus. Illustrations de Léon Carré. Décoration et ornements de Racim Mohammed. 
Paris, Editions d'Art Piazza, 1926-1932. 
12 volumes gd. in-4° brochés, couvertures décorées rempliées, sous étuis.  Monumentale édition 
Illustrée de 144 planches hors texte en couleurs et or dessinées par Léon Carré et d'ornements 
orientalisants de Racim Mohammed. Un des 2200 numérotés sur vélin chiffon du Marais.  
Parfait exemplaire. (Monod, Manuel de l'Amateur de livres illustrés modernes, n°8163). 

500/700 € 
  
23.- MONTHERLANT, Henri de.  
Il y a encore des paradis. Images d'Alger. 
Alger, Soubiron, 1935. 
In-8 carré, broché, couvertures illustrées. 
Ouvrage orné de 52 héliogravures.  

20/30 € 
  
24.- PLEIADE.  
8 volumes des Editions de la Pleiade. 
Paris, Gallimard. 
Kafka, Proust, etc... 

20/30 € 
 
25.- VERLAINE, Paul.  
Oeuvres complètes de Paul Verlaine, illustrées par Berthold Mahn. 
Paris, Librairie de France, 1932. 
8 vol. petit in-4°, 1/2 chagrin bleu-nuit, plats de feutrine, dos ornés ; têtes dorées.  
Couvertures conservées. Reliures de l'éditeur. 
Illustrations in et hors-texte, en noir et en couleurs.  
Un des 1500 (n°678) exemplaires sur vélin supérieur des Papeteries Navarre, seul grand papier, 
constituant "l'édition originale".  

150/200 € 
  
26.- VIOLLET LE DUC.  
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au XVIème siècle.  
Paris, Bancé, 1854-1868. 
10 volumes in-8, 1/2 chagrin du temps. (Reliures très frottées. Coiffes et coins usés. Fortes 
rousseurs). 
Edition originale complète de la table (tome X). Plus de 3000 illustrations gravées sur bois. 
Exemplaire de travail. 

100/150 € 
  
 
 
 
 
 



 

 

27.- VOLTAIRE.  
Romans de Voltaire : Candide. L'Ingénu. Zadig. Lettres d'Amabed. La Princesse de Babylone.  
Eaux-fortes de Laguillermie. 
Paris, Jouaust, 1878 
5 volumes in-8, parfaitement établis en reliures uniformes du temps en 1/2 maroquin rouge à coins, 
dos très ornés de fers aux croisillons, roulette sur les nerfs ; tête dorée. Couvertures conservées. 
Très bel exemplaire, dans une reliure signée. 
Exemplaires sur grand papier, d'une édition tirée à 210 exemplaires, ceux-ci n°72 sur papier 
Whatman.  Frontispices et illustrations hors-texte en un seul état. 

100/150 € 
 
28.- LITTERATURE.  
Réunion de 2 ouvrages illustrés. 

- LA FONTAINE 
Les Contes et Nouvelles en vers de J. de La Fontaine. Illustrés de 64 hors-texte de Charles Martin. 
Paris, Librairie de France. 1930. 
2 volumes in-4° (280 X 230 mm), 1/2 basane à coins. Tête dorée. Couvertures conservées. (Dos 
du tome I insolé. Rousseurs éparses).  
64 hors-texte en noir et en couleurs.  
Exemplaire numéroté sur vélin Alfa Navarre. 

- Bernardin de SAINT PIERRE 
Paul et Virginie. Paris, Librairie artistique, 1888. 
Grand in-8 ('280 X 200). 1/2 veau, tête dorée. Reliure établie vers 1920. 
120 illustrations in-texte, et 12 hors-texte de Maurice Leloir protégés par des serpentes.  
Belle impression de Chamerot sur vélin du Marais. 

80/120 € 
 
29.- LITTERATURE.  
Réunion de 5 volumes bien reliés. 
- STENDHAL : Lucien Leuwen. Illustrations gravées sur bois de Paul Jacob-Hians 
Paris, Editions du Trianon, 1929. 
2 forts volumes in-8, 1/2 maroquin à coins à gros grains, tête dorée. (Légers frottis sur les nerfs. 
Le relieur, excellent mais distrait, a relié en tête du tome I les pages 89 à 96). 
Un des 100 exemplaires sur papier de Hollande Pannekoek numérotés de XVI à CXV, deuxième 
grand papier, avec un double état des gravures; 
Bel exemplaire.  
- MONTAIGNE : Essais de M. de Montaigne avec les notes de tous les commentateurs. 
Paris, Lefèvre, 1836. 
2 volumes in-8, 1/2 maroquin havane. Reliure du temps. (Rousseurs marquées).  
- PROUST : Un amour de Swann. Eaux-fortes originales de Laprade. Paris, NRF, 1930.  
Grand in-8 (290 X 185 mm).1/2 maroquin vert à gros grains, tête dorée ; titre en long. Couvertures 
et dos conservés. Elégante reliure du temps. (Quelques rousseurs sur les gardes volantes). 
Exemplaire numéroté 189, un des 278 exemplaires sur Hollande Pannekoek. 

100/200 € 
 
 
  



 

 

30.- LITTERATURE XIX- XXème.  
Réunion de 4 volumes. 
- Charles BAUDELAIRE. Le spleen français. Petits poèmes en prose. Eaux -fortes d'Edouard 
Chimot.Paris, L'intermédiaire du bibliophile, 1926. 
In-8, 1/2 veau maroquiné à coins. Tête dorée. Exemplaire numéroté sur vergé d'Arches. Eaux-
fortes en couleurs de Chimot, avec 2 états du frontispice. 
- Hugues REBELL. Les nuits chaudes de Cap Français. Pointes sèches de Hermine-David. 
Paris, Jonquières, 1927. 
In-8, 1/2 maroquin à coins, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. 
- Pierre LOTI : Fleurs d'ennui. Paris, Calmann-Lévy, 1924. 
In-8, plein maroquin orné d'un décor central mosaïqué. Exemplaire numéroté sur vélin du Marais. 
-E. et J. de Goncourt. Germinie Lacerteux. Dix compositions de Janniot gravées à l'eau-forte. 
Paris, Quantin, 1886. 
Grand in-8, 1/2 veau maroquiné à coins, dos très orné. Reliure du temps. 

80/120 € 
 
31.- LITTERATURE XVIIIème et XIXème.  
Réunion de 8 volumes :  
- SWIFT. Voyages de Gulliver. 
Paris, Corbet Aîné, 1829 
4 tomes en 2 volumes in-16. Pleine basane flammée du temps. (Rousseurs). 
Charmante édition illustrée de 4 frontispices et 4 hors-texte. 
- BOISSY. Oeuvres de Monsieurde Boissy contenant son théâtre français et italien. 
Amsterdam et Berlin, chez Neaulme. 1768. 
4 volumes in-12, veau du temps. (2 coiffes frottées ; épidermure sur un mors) 
- CLAIRON. Mémoires d'Hyppolite Clairon, et réflexions sur l'art dramatique.  
Hambourg et Brunswick, chez Fauche, 1798. 
2 volumes in-24 ; 1/2 veau du temps. (Rousseurs). 

80/120 € 
  
32.- LITTERATURE XXème.  
Réunion de 25 ouvrages brochés, in-12 ou in-8, pour la plupart illustrés et numérotés. 
Balzac (La Rabouilleuse, Editions Mornay, 1931) Kessel (La rage au ventre, Editions Eos, 1927, 
envoi). Fourest (La négresse blonde, Corti, 1945). Flaubert (Un coeur simple. Ferroud, 1913). 
Flaubert (Salammbo. Editions Mornay, 1931). Barbey d'Aurevilly (Poussières. Georges Crès, 1918). 
Pierre Louys (La femme et le pantin. Henri Cyral, 1930). Giraudoux (Visite chez le Prince. Emile-
Paul frères, 1924). Paul Morand (L'Europe galante. Lithos de Vertès. Les Arts et le livre, 1927).  
Marcel Schwob. (Coeur double. Jonquière 1925). A. Arnoux (Cinéma. Crès et Cie, 1929). Paul 
Morand (Syracuse. Grasset, 1928). Mac Orlan (Rue Saint-Vincent. Editions du Capitole. 1928). 
Prévert et Verdet (Histoires. Editions du Pré aux Clercs, 1946). André Gide (Dostoievsky. 
Jonquière, 1928). Tolstoï (Hadji Mourad, Schiffrin et Cie, 1925). Lesko (Le vagabond ensorcelé. 
Schiffrin et Cie, 1925). Pouchkine (La fille du Capitaine. Schiffrin et Cie, 1925) .... Et 7 autres 
volumes. 

100/200 € 
 
  
 



 

 

33.- CATS, Jacob (1577-1660).  
Begin, midden, eynde besloten in den Trou-Ringh met der Proef-Steten van den Selven. 
Amstrdam, Ravesteyn, 1643. 
Fort in-4°, vélin rigide du temps. (Reliure manipulée. Galeries marginales de ver en fin d'ouvrage).  
Poésies de Jacob Cats, illustrées de nombreux cuivres à mi-page.  
La première édition est de Dordrecht, 1634. 

150/250 € 
 
34.- CERVANTES, Miguel de.  
Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
augmentée considérablement...avec 58 figures en taille douce. 
Lyon, Rigollet, 1738. 
6 volumes in-12; 1/2 veau. Reliure probablement espagnole, établie vers 1800. (1 coiffe 
maladroitement restaurée ; 2 coiffes frottées. Quelques cahiers uniformément roussis) 
Edition estimée, citée par Palau (Manual del librero hispano americano, n°52760). Réédition de 
l'édition lyonnaise d'Amaulry, publiée en 1716-1718, illustrée de 58 gravures hors-texte (dont 6 
frontispices) certaines signées Bizot. 

150/200 € 
 
35.- CHAMFORT, PAGES, GINGUENE, etc.  
Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française composée de cent treize 
numéros en trois volumes : 
Le premier contenant les titre, frontispice, introduction, neuf gravures et neuf discours 
préliminaires, depuis l'Assemblée des notables, tenue à Versailles le 22 février 1787, jusqu'y compris 
le Pillage de la maison Réveillon, faubourg Saint Antoine, le 28 avril 1789. De plus trente-quatre 
numéros composés de soixante-huit gravures, et soixante-huit discours historiques. 
Le second contenant les titre, frontispice et les n°s trente-cinquième jusqu'au soixante douzième, 
composés des gravures soixante neuvième à cent quarante-quatrième, finissant par le sujet qui a 
pour titre : Journée mémorable du 18 brumaire an 8. 
Le troisième contenant les titre et frontispice représentant les Droits de l'Homme, les cinq 
constitutions qui ont régi la France depuis 1791, les portraits de soixante six personnages qui ont 
le plus marqué la Révolution, le Concordat, la Proclamation sur la Paix Générale, le Voeu du Peuple 
français pour le Consulat à vie, la réponse du premier Consul, le Senatus-Consulte organique de la 
Constitution, proclamé le 16 Thermidor an 10 ; celui relatif à la nomination de l'Empereur, les 
Discours historiques sur les fêtes et cérémonies du Sacre, et la Table de l'Ouvrage. 
A Paris, chez Auber, éditeur et seul propriétaire ... Imprimé par Didot Aîné et terminé par Charles, 
rue de Seine.  
An XIII de la République. MDCCCIV. 
3 volumes grand in-folio (495 X 315 mm). (2 feuillets), VI pages, 272 pages ; frontispice et 77 
gravures sur cuivre hors-texte ; (2 feuillets), pages 274-580 ; frontispice et 76 gravures sur cuivre 
hors-texte numérotées de 69 à 144, la planche 123 étant double. (2 feuillets), frontispice et 66 
portraits hors-texte, gravés sur cuivre à l'aquatinte. 
1/2 basane maroquinée rouge à longs grains, coins de vélin vert. Reliures du temps. (Coins 
légèrement écrasés ; coin inférieur du premier plat du tome II cassé, et fragilité de la coupe 
inférieure du même plat.) 
Exemplaire imprimé sur papier vélin, exempt de rousseurs. 
 



 

 

Edition la plus complète de cet ouvrage majeur sur la Révolution, continuée jusqu'au coup d'état 
du 18 brumaire an VIII. La première édition, publiée en 1798, s'arrête à l'an VI et comprend 6 
portraits de moins. 
Cette gigantesque entreprise éditoriale dresse une chronologie illustrée des événements ayant 
marqué la Révolution française, sans omettre de publier les cinq constitutions successives de cette 
période.   
Les illustrations sont gravées à l'eau-forte par Choffard, Copia, Duplessis-Berteaux, etc., d’après 
Fragonard fils, Duplessis-Berteaux, Ozanne, Girardet, Prieur, Desaulx, etc.... 
L'ouvrage demeure encore aujourd'hui la plus importante réunion d'illustrations sur la 
Révolution française. 
Ex-libris XIXème : de la "Bibliotèque (sic) de Monsieur du Dresnay", gravé par Ollivault à 
Rennes, datés 1768 (sic), dans les 3 tomes.  
Mention au crayon : "venu du Drenenc en 1903" 

600/800 €
  

36.- DEPPING, G.B.  
La Suisse, ou esquisse d'un tableau historique, pittoresque et moral des cantons helvétiques. 
Deuxième édition revue et augmentée, ornée de costumes et de paysages.  
Paris, Eymery, 1824. 
4 volumes in-24, pleine basane flammée., dos ornés. Reliures du temps. (La reliure du tome IV 
présente des fers différents. Coiffes endommagées. Un mors entièrement fendu. Rousseurs 
éparses). 
Charmant ouvrage, illustré d'une carte rempliée, d'un tableau dépliant, d'une partition musicale et 
de 16 planches dépliantes finement rehaussées de coloris gommés. 

150/200 € 
            
37.- HIPPOCRATE. VIGIER, Jean.  
Les aphorismes d'Hippocrate, traduits par Me I. Vigier, docteur en médecine.  
Reveus et augmentés de notes et commentaires sur chaque sentence, rangées méthodiquement par 
lieux communs et selon la disposition des parties du corps humain. Avec une table très ample des 
matières, la Vie, le Serment et les Prognostiques d'Hippocrate. 
Paris, Jean d'Houry, 1666. 
In-12, [82 pages], 684 pages, [90 pages]. Vélin souple du temps. (Mouillure claire dans la marge de 
gouttière des pages 303 à 320. Petite déchirure sans manque aux pages 306-307). 
Exemplaire agréable. 

120/200 € 
          
38.- MORERI, Louis.  
Le grand dictionnaire historique. 
Amsterdam, La Haye, Utrcht, 1724. 
4 volumes grand in-folio, veau du temps. (Menus défauts aux reliures des tomes I, II, et IV. La 
couvrure du tome III est absente). 
(Joint) Supplément aux anciennes éditions du Grand Dictionnaire Historique de Louis Moreri. 
Amsterdam, La Haye, Utrecht, 1716. 
2 volumes grand in-folio, veau du temps. (Menus défauts aux coiffes et aux coins). 
En tout : 6 volumes.  

150/250 € 



 

 

39.- PALLU, Estienne.  
Coustumes du duché et bailliage de Touraine, anciens ressorts et enclaves d'iceluy. Avec les 
annotations de Maistre Estienne Pallu, Sieur de Perrers, ancien conseiller et advocat du Roy au 
Siège Présidial de Tours, et eschevin de ladite ville. 
A Tours, chez Estienne La Tour, marchand libraire et imprimeur, à la grande rue proche Saint 
Julien, A la Bible Royale. 1661. 
In-4°, (14 ff), 775 pages. Veau du temps. (Mors fendus, coupes et coins élimés. Cerne de mouillure 
dans l'angle supérieur de gouttière).  

80/120 € 
 
40.- PARNY, Evariste.  
Oeuvres diverses d'Evariste Parny 
Paris, Debray, an XI (1802) 
2 vol. in-16, veau du temps, encadrement de roulette. Toutes tranches dorées. (Mors fragilisés. 
Quelques légères rousseurs.) 
Charmante édition des oeuvres du poète réunionnais, imprimée par Didot. 
Les Poésies Erotiques sont dans le tome I. 

30/50 € 
 
41.- SHARP, Samuel.  

Recherches critiques sur l'état présent de la chirurgie. Traduites de l'anglois ... par A. F. Jault, 
docteur en médecine et professeur au Collège Royal. 
Paris, Nyon et Guillin, 1751. 
In-12, (6 feuillets), 370 pages. Veau raciné du temps. (Petit cerne à peine visible dans la marge de 
tête). 
Samuel Sharp (1709-1778), membre de la Société Royale Anglaise de Chirurgie, est un des grands 
praticiens de son siècle. Son traité sur les opérations de chirurgie, publié pour la première fois à 
Londres en 1739, est le premier ouvrage de langue anglaise qui traite uniquement de chirurgie. 
Bon exemplaire. 

80/120 € 
 
42.- VISCONTI.  
Planches de l'Iconographie grecque. 
Paris, Didot l'Aîné, 1817. 
In-plano (620 X 460 mm). Cartonnage d'attente du temps. (Reliure endommagée. Fortes 
rousseurs). 
Titre et 57 planches gravées sur papier vélin. Ennio-Quirino Visconti (1751-1818), diplomate et 
archéologue, fut tour à tour sous-bibliothécaire du Vatican, bibliothécaire du Palais Chigi, 
conservateur du Musée du Capitole, puis, devenu Français en 1814, conservateur du Musée du 
Louvre.  
Sans le volume de l'Iconographie romaine. 

150/250 € 
 
 
 
 
 



 

 

43.- AELIANUS, Claudius.  
De animalium natura libri XVII | Petro Gillio Gallo & Conrado Gesnero Helvetio interpretibus | 
Accessit index locupletissimus. 
(Genève), chez Jean de Tournes, 1611. 
In-16. (4 ff).-1018 pp. ; (47 ff) pour l'index. Plein vélin ivoire à recouvrements. Reliure du temps. 
Textes grec et latin en regard sur 2 colonnes. 
Bel exemplaire. 
(Cartier, Bibliographie des De Tournes, n°761.) 

200/300 € 
 
44.- ALDE MANUCE LE JEUNE (1547-1597).  
Elegantiæ Aldi Manutii. 
Paris, Lucas Bruneau, 1600. 
In-12, (12 ff), le dernier blanc, 347 ff, (34 ff) pour l’index. Plein vélin du temps. (Quelques 
mouillures claires bénignes). 
Traductions latine et française des "Eleganze insieme con la copia della lingua toscana e latina" 
(Venise 1558) d'Alde Manuce le Jeune, fils de Paul Manuce et petit-fils d'Alde Manuce. 
C'est la deuxième édition revue et augmentée par Jacques Gaultier, d'Annonay, avec sa traduction 
en français. 

150/250 € 
 
45.- ARIOSTO & BEMBO.  
Rime et satire di M. Lodovico Ariosto, scritte a diuersi suoi amici, sopra varii soggetti. Di nuovo 
ristampate | Delle Rime di M. Pietro Bembo. Nuouamente ristampate. 
Venetia. Presso Gio. Battista Bonsadino. 1600 et 1599. 
In-16, 83 feuillets, (1 f. blanc) et 69 feuillets. Plein veau marbré, triple filet sur les plats, fleurons 
d'angle, toutes tranches dorées. Reliure du XVIIIème siècle. (Petit défaut au dos). 

150/200 € 
 
46.- ARISTAENETUS.  
Arsitæneti Epistolæ Græcæ. | Cum Latina interpretatione & notis. | Altera editio emendatior & 
auctior. 
Paris, chez Marc Orry, 1596. 
Petit in-8. (4 ff), 282 pp, (1 f). .1/2 basane fin XVIIIème, dos lisse orné. Quelques annotations 
marginales anciennes. 
Troisième édition des Lettres d'Aristénète, en grec, avec la traduction latine. La première est publiée 
chez Plantin en 1566.  Ces lettres érotiques et galantes ont été écrites vers le Vème siècle. On n'en 
connaît pas l'auteur : l'attribution à Aristénète est une erreur du copiste. Un seul manuscrit nous 
est parvenu : il date du XIIème siècle. 
Manque à Shoell et à Schweiger (Rubrique Aerestaenetus, page 44). 

200/300 € 
 
  
             
 
 
 



 

 

47.- BAUDELOT DE DAIRVAL.  
 De l’utilité des voyages, et de l’avantage que la recherche des Antiquitez procure aux Sçavans, par 
M. Baudelot de Dairval, avocat en Parlement 
Paris, Pierre Auboüin et Pierre Émery. 1686. 
2 vol. in-12 en pagination continue. Volume I :(10 ff), -6-362 pp.-XX pp.-(1 f.). Volume II : (3 ff), 
.361 à 732 pour 744, (9ff)., 142 reproductions de médailles et 53 illustrations (dont 9 en pleine-
page) in-t. de Erlinger gravées à l’eau-forte.  
Plein veau du temps, dos à nerfs très ornés (Coiffes et coins endommagés, mors et coupes frottés)  
Ex-libris A. Dufresne.  
Edition originale. Baudelot de Dairval était Garde des Cabinets des Médailles de Madame. Très 
intéressant ouvrage donnant la description des plus beaux Cabinets de Curiosités d'Europe.  
On y trouve aussi des chapitres sur les talismans, les amulettes -et les superstitions relatives aux 
objets. 
(Dorbon, 240 ; Caillet, 839) 

300/400 € 
            
48.- BEAUMARCHAIS, TARGET, LALLY-TOLLENDAL, etc. 
Recueil factice, composé de 8 pièces juridiques et politiques. 
Paris, circa 1786-1787. 
In-4°, 1/2 veau du temps (Coiffes et mors faibles). 
- Mémoire de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, en réponse au libelle diffamatoire, signé, 
Guillaume Kornman, dont plainte en diffamation est rendue, avec requête, à M. le Lieutenant-
Criminel, et permission d’informer (36 p., de l’imprimerie Clousier, Paris, 1787). 
- Mémoire pour Louis Reingart, ci-devant comédien, et maintenant acteur et pensionnaire de 
l’Académie Royale de Musique, intimé et demandeur, contre messire Edme de Mont-Bayen, 
mestre-de-camp de dragons, chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, et le sieur Pierre-
Louis Marais, officier de dragons, petit-fils de la dame épouse dudit sieur de Mont-Bayen, appellants 
et défendeurs.  (34 p., de l’imprimerie Cailleau, Paris, s.d.). 
–  Défenses pour M. Linguet, sur la demande en réparation d’honneur et en dommages intérêts, 
formée contre lui au Chatelet de Paris, par le S.P. Le Quesne, marchand d’étoffes de soie (118 p., 
slnd.) 
 – Mémoire judiciaire pour le sieur Pierre Lequesne, marchand d’étoffes de soie, rue des 
Bourdonnois, à Paris, contre le Sr Simon-Nicolas-Henri Linguet, ci-devant avocat à Paris, 
demeurant actuellement à Bruxelles, délibéré à Paris le 27 janvier 1787 (86 p., chez Simon et Nyon, 
Paris, 1787) 
 –  Lettre du comte de Lally-Tollendal, datée du 20 septembre 1786, signature manuscrite de 
l’auteur (2 fnch.) 
 – Résumé des plaidoyers, pour les porteurs-unis des lettres de change, acceptées par les Sieurs 
Tourton & Ravel, & Galet de Santerre contre les SieursTourton et Ravel, et le Sieur Galet de 
Santerre, banquiers à Paris (75 p., à Paris, chez Prault, 1787)  
–  Lettre du comte de Lally-Tollendal à Mrs du Conseil, date et signature manuscrites de l’auteur, 
Paris, 1er septembre 1786 (63 p.)  
– (Target) Consultation sur l’affaire de la Dame Marquise d’Anglure, contre les Sieurs Petit, au 
Conseil des Dépêches, dans laquelle on traite du mariage et de l’état des protestans, délibérée à 
Paris ce 20 juin 1787. Target. (164 p., à Paris, chez N. H. Nyon, 1787) 

200/300 € 
  



 

 

49.- BEVERLAND, Adrian.  
Ensemble de trois rares textes de Beverland -ou contre lui- reliés en 1 volume in-12, plein vélin du 
temps, dos peint en vert. (6 ff), 223 pages (4ff). 109 pages, (2 ff). 56 pp, (2ff), 13 pages. 
I) De Stolatæ Virginitatis jure lucubratio academica. 
Leiden, typis Joannis Lindani. 1680. 
Edition originale. 
II) De Fornicatione cavenda admonitio sive adhortatio ad pudicitiam et castitatem. Editio Nova & 
ab Autore correcta. Juxta exemplar Londinense. 1698. 
Seconde édition de cet ouvrage supposé faire pardonner tous les précédents. 
III) Leonardi Ryssenii Justa detestatio sceleratissimi libelli Adriani Beverlandi, de Peccato Originali. 
Gorinchem, Mathias Lever, 1680. 
Violente attaque contre le Traité du péché originel de Beverland., qui n'attribue la Chute du Paradis 
qu'au commerce charnel d'Adam et Eve, suivie d'une très pure Poetica descriptio creationis et 
lapsus. L'ouvrage sera néanmoins mis à l'Index en 1700. Edition originale. 
 

Beverland, attaqué autant par les autorités catholiques que par ses coreligionnaires calvinistes, fut 
banni de Hollande en 1680. Il s'installa à Londres où il mourut fou en 1716.  
 

Provenance : Ex-libris et cachet de la Bibliothèque Lamoignon (Bibliotheca Lamoniana D34). 
La bibliothèque Lamoignon fut mise aux enchères en 1792 et 1793.  

600/800 € 
             
50.- BEVERLAND, Adrian.  
Recueil composé de trois textes rares de Beverland. 
In-12, plein veau marbré, roulette intérieure, triple filet doré sur les plats, tranches dorées. (5 ff), 
146 pp.-(2 ff). 
(6 ff).-223 pp. (2ff). 109 pp. 
(Dos très frotté, mors supérieur fendu. Quelques mouillures claires aux 2 premiers ouvrages.) 
I) Peccatum Originale, sic nuncupatum philologice elucubratum  
Typis Adami Evæ Terræ Filii. In Horto Hesperidum. 1678. 
Edition originale.  
II) De Stolatæ Virginitatis jure lucubratio Academica. 
Eleutheropolis, 1680.  
Dissertation scabreuse sur le célibat. Premières "recherches" de Beverland, qu'il garda plusieurs 
années secrètes avant de se risquer à l'apporter à l'imprimeur.  Edition originale.  
III) De Fornicatione Cavenda admonitio | sive adhortatio ad pudicitiam et castitatem | editio nova 
et ab autore correcta. 
Juxta exemplar Londinense. 1698. 

600/800 € 
 
51.- BEVERWYCK, Jan van.  
De Calculo Renum et Vesicæ, liber singularis, cum epistolis & consultationibus magnorum 
virorum. 
Leide, ex officina Elzeviriorum, 1638. 
Petit in-12, (8 ff), 306 pages, (7 ff) d'index. Plein veau XVIIIème, plats encadrés par des rinceaux. 
(Coiffes et coins avec manque de cuir ; épidermure sur le second plat. Petite galerie marginale de 
ver sur une trentaine de pages.) Edition originale.  



 

 

Beverwyck (1594-1647) était professeur de médecine à Dordrecht. C'est le premier livre qui 
comporte une mention admirative de la découverte révolutionnaire de Harvey sur la circulation du 
sang (De motu cordis, 1628). 
Cachet ex-libris du pasteur protestant Jacques-Antoine Rabaut-Pommier (1744-1820), fondateur 
d'un important hôpital à Montpellier en 1783. 
(Willems, Les Elzevier, n°463). 

150/250 € 
             
52.- BOCCACCIO, Giovanni.  
Ameto Comedia delle Ninfe fiorentine, Di M. Giovanni Boccaccio da Celtardo : con la 
dichiaratione de’luoghi difficili di M. Francesco Sansovino. Nuovamente ristampata, & con 
diligenza ricorretta 
Venise, Presso Gio. Battista Bonsadino. 1592. 
In-16. 260 pages. Vélin du temps, dos lisse orné de quatre fleurs de lys.  (Un peu court en tête. 
Travail de vers sur une dizaine de feuillets, sans atteinte au texte.) 
Bandeaux, lettrines, culs de lampe. 

200/250 € 
             
53.- BOXHORN, Marcus Zuerius van (1612-1653).  
Pro Daniele Heinsio adversus Ioannis Croii | Calumnias apologia necessaria.  
Leiden, apud Hieron. de Vogel. 1646. 
In-16, (8 ff), 320 pp. numérotées 322. Plein veau romantique avec encadrement de roulette à froid 
sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons à l’or et de filets sur les nerfs, pièce de titre, roulette 
intérieure à l’or, filets à l’or sur les coupes, tranches dorées, cordonnet en soie. Reliure signée Vogel. 
(Petits défauts à la reliure ; mouillures claires éparses.) 
Le philologue Boxhorn prend la défense de D. Heinsius, son protecteur, protestant comme lui, 
accusé de faiblesse envers le pape par J. de Croy, calviniste médiocre. 
Seule édition. 

80/120 € 
 

54.- CAMBRAY, Louis Guillaume de.  
Description d’une machine à feu construite pour les Salines de Castiglione avec des détails sur les 
machines de cette espèce les plus connues, et sur quelques autres machines hydrauliques - suivi 
d’un Mémoire sur la construction des salines et sur la qualité des sels, etc. dédiée à son altesse royale 
Pierre Léopold, prince royal de Hongrie et de Bohème, archiduc d’Autriche, grand-duc de Toscane, 
etc. 
Parma, Carmignani, 1766. 
In-8, (4 ff), 180 pp. (4 ff). .-4 fnch. (Table et errata)- Titre courant entre les deux parties. 10 planches 
dépliantes et 6 tables h-t. repliées. Portrait-frontispice gravé par Carol. 
Plein veau du temps (Manque la pièce de titre ; coiffe et mors supérieur faibles. Epidermure sur le 
second plat. Quelques mouillures claires.) 
Edition originale. Cette "machine à feu" de L. G. de Cambray est la première construite 
en Italie. Elle servit de modèle à la Pompe à feu de Chaillot construite en 1781, première 
machine élévatrice d'eau à Paris. 

300/500 € 
  
  



 

 

55.- CANDIDO, Giovanni.  
Commentarii di Giovan Candido Giureconsulto de i Fatti d’Aquileia 
Venise, Tramezino, 1544. 
Petit in-8. 103 feuillets, titre gravé. 
Plein vélin à deux peaux, “Aquileia” inscrit à l’encre sur la tranche inférieure. Reliure du temps. 
Ouvrage rare et estimé, traitant de la cité d'Aquilée (Province d'Udine). 

300/400 € 
  
56.- CANEPARI, Pietro Maria.  
De Atramentis cujuscumque Generis | Opus sane novum, hactenus a nemine promulgatum | In 
sex Descriptiones digestum | Auctore, Petro Maria Canepario, Cremensi, Medico, & Philosopho, 
Venetiis Medicinam profitenti. 
Londres, J. Martin, 1660. 
In-8, (8 ff), 568 pages. Plein veau. (Reliure endommagée : coiffes manquantes, mors fendus dans la 
partie inférieure, galerie de ver dans la marge d'une dizaine de feuillets).  
Première étude sur la préparation de l’encre d’écriture, en particulier les pigments huileux, les 
encres sympathiques et les couleurs minérales, avec un traité sur l’acide sulfurique. Première édition 
anglaise de cet ouvrage important, publié d'abord en 1618 à Venise. 

400/600 € 
 
57.- CASSIODORUS, Aurelius.  
Magni Aur. Cassiodori Senatoris V.C. Opera : Quorum nonnulla nunc primum reliqua emendatiora 
eduntur. Cum notis & indicibus copiosissimis. 
Paris, Marc Orry, 1588. 
In-4°, plein vélin à recouvrements, lacets. (Petits manques de cuir à 1 plat et au rabat inférieur). 
(50 ff), 384 ff et (76 ff). La foliotation s'interrompt du feuillet 369 à 381, remplacée par une 
pagination.  
Ex-libris de Cambefort. 
 

Ces différentes oeuvres de Cassiodore, auteur chrétien des V-VIèmes siècles, concernent presque 
essentiellement la vie et actes de Théodoric le Grand (424-526), roi des Ostrogoths, dont 
Cassiodore était à la fois l'ami et le conseiller. C'est une des sources majeures sur le sujet. 

200/300 € 
 
58.- CATULLE, TIBULLE, PROPERCE.  
Catullus, Tibullus, Propertius. Nova editio. Josephus Scaliger recensuit. 
Paris, Mamert Patisson, 1577. 
2 parties en 1 volume in-8, (8 ff), 274 pages ; 252 pages, (8ff), le dernier blanc. Plein veau fauve, 
plaque azurée poussée à l'or au centre des plats, toutes tranches dorées. (Reliure frottée).  
Bel exemplaire, entièrement réglé, de la première édition donnée par Scaliger, avec ses 
importantes Castigationes (250 pages).  
Mamert Patisson, époux de la veuve de Robert II Estienne, prend la direction de l'atelier en 1575. 
Il est nommé Imprimeur du Roi en 1578. 
(Renouard, 179 n°1. Schweiger, I, 79-80). Schreiber n°248). 

200/300 € 
  
             
 



 

 

59.- CHAMPMESLE, Charles Chevillet dit. & [LA FONTAINE].  
Les œuvres de Monsieur de Champmeslé : – Première Partie : Délie, Le Parisien, Les Fragmens de 
Molière – Seconde partie : Je vous prends sans verd, Les Grizettes ou Crispin Chevalier, La Rue St 
Denis, L’Heure du berger, La Coupe enchantée. 
Paris, Ribou, près la Comédie Françoise, 1735. 
2 tomes en 1 vol. petit in-8. (6 ff), 620 pages ; (4 ff) intercalés. Plein veau du temps, dos orné d'un 
motif de chevron. 
Première édition collective. Les deux dernières comédies sont écrites en collaboration avec 
La Fontaine 

200/250 € 
 
60.- CLAUSTRE, André de & DU CERCEAU Jean-Antoine.  
Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition 
Paris, Briasson, 1743. 
In-8, 473 pages, veau du temps.  
Frontispice, une carte dépliante de la Perse et des états du Mogol.  
La première édition de cette biographie de Nadir Chah (1688-1747), dit Thamas Koulikan, l'un 
des plus grands rois de Perse, a été publiée en 1740 en Hollande. 

200/300 € 
  
61.- COLLADON, J.D.  
Lettre à Mme de *** sur la vaccine, par J. D. Colladon, Dr. M., membre de la Société Royale de 
Médecine d’Édimbourg 
Paris, chez Didot Le Jeune. An IX (1800). 
In-8, broché, couvertures muettes. 24 pp., EO. 
Un des premiers défenseurs de la vaccination, deux ans après le livre de l'Anglais Jenner "An inquiry 
into the causes and effects of variolae vaccinae."  
C'est à Colladon, médecin genevois, que l'on doit l'introduction en France de ce "fluide-vaccin" 
venu d'Angleterre.  
Ouvrage peu courant – absolument indispensable de nos jours. 

100/150 € 
 
62.- DICTYS DE CRETE. DARET LE PHRYGIEN.  
Dictys Cretensis, et Daretis Phrygii, de bello Troiano historia. Declamationes tres Libanii Sophistæ, 
eiusdem ferè argumenti. 
Lugduni (Lyon), apud Antonium Gryphium1569. 
In-16, 208 pp. Plein vélin du temps à cordonnets (partiellement conservés), titre manuscrit à l’encre 
au dos. (Mouillures claires). 
Réimpression de l’édition de Sebastien Gryphe de 1552. 
On ne connait pas les manuscrits grecs de Dictys de Crète et de Daret le Phrygien qui auraient 
participé à la guerre de Troie. On a longtemps douté de leur existence, avant de découvrir à la fin 
du XIXème siècle un fragment de Dictys en grec, antérieur de près de deux siècles aux sources 
latines. 
L’Ephèméride de Dictys est comme presque toujours associé à l'Histoire de la destruction de Troie 
par Darès le Phrygien. Ce sont dès le début du Moyen-Age les sources majeures -avec l'Iliade- 
sur la guerre de Troie. (Baudrier, VIII, page 353. Schweiger, I, page 331).  

200/300 € 



 

 

63.- DOLCE, Ludovico (1508-1568).  
Le Dignita de Consoli e de gl’Imperadori, e i Fatti de’ Romani, e dell’Accrescimento dell’Imperio, 
ridotti in Compendio da Sesto Ruffo, e similmente da Cassiodoro, e da M. Lodovico Dolce tradotti 
& ampliati 
Venise, Gabriel Giolito de Ferrari. 1561 
In-4°, (18 ff), 766 pages, (1 f). 1/2 vélin à coins postérieur. (Rares et légers travaux de vers loin du 
texte). 
Première traduction en italien de ces textes de Sextus Rufus et Cassiodore, donnée par Ludovico 
Dolce.  
Ornée d'une grande et belle marque de Giolito de Ferrari, elle se trouve tantôt à la date de 1560, 
tantôt 1561 ; les deux"tirages" sont strictement identiques. 
(STC BM Italian Books, page 592. Schweiger, II, page 858 et Adams, II, R886, ne connaîssent que 
le tirage de 1561) 

200/300 € 
  
64.- DU FAIL, Noël (sous le pseudonyme anagrammatique de Léon Ladulfi).  
Discours d’aucuns propos rustiques, facécieux et de singulière récréation, ou les ruses et finesses 
de Ragot, capitaine des Gueux, etc., par Léon Ladulfi, seigneur de La Herissaye, gentilhomme 
breton. 
S.l. 1732. 
In-12. (4 ff), 174 pages. (2 ff) pour la table.  
Plein veau du temps ; dos à nerfs orné, tranches mouchetées, roulette à l’or sur les coupes. (Coiffe 
supérieure manquante) 
Dernière partie des Contes d'Eutrapel. 

80/120 € 
  
65.- ENSEIGNEMENT DE LA RHETORIQUE.  
Rhetoricorum ad Herennium Libri IIII.   M. T. Ciceronis De Inventione Libri Duo. 
Venise, Jean Gryphe, 1565. 
Petit in-8, 273 pp et (3 ff) pour l'index. Plein vélin postérieur. (Mouillures claires, travail de ver en 
tête) 
Les Rhetoricorum ad Herennium Libri IIII, d'un auteur incertain du Ier siècle avant Jésus-Christ, 
et le De Inventione de Cicéron sont les plus anciens textes de rhétorique connus, et étaient 
la base de toute étude humaniste au XVIème siècle. 
Jean Gryphe, imprimeur de Venise, est peut-être apparenté aux Gryphe de Lyon. 

150/200 € 
  
66.- EPICTETE.  
Epicteti Stoici Philosophi Encheiridion | Item, Cebetis Thebani | Tabula de vita humana 
prudenter instituenda. | Accessere, simplicci in eundem Epicteti libellum doctissima Scholia. | 
Cologne, Birckman, 1595 
3 tomes en 1 vol. in-8. (2ff),115 pp. 320 et 538 p. (19 ff) pour l'index. Plein veau du temps, 
encadrement à froid, motif floral à l’or au centre des plats. (Travail de vers avec quelques atteintes 
au texte. Quelques mouillures claires. Manque 1 feuillet d'index.) 
Textes grec et latin. Edition traduite et annotée par Jérôme Wolf, tout comme les commentaires 
d'Arrien. 

100/150 € 



 

 

67.- EPIGRAMMES GRECQUES.  
Epigrammata Græca, selecta ex Anthologia. | Interpretata ad verbum, & carmine, ab Henrico 
Stephano. 
(Genève), Henri Estienne, 1570. 
In-8, (4 ff), 311 pages. Plein vélin du temps. (Défaut minime au plat supérieur ; mouillures claires. 
Les pages 289 à 304 manquent). 
Sélection de 260 épigrammes tirées de l'Anthologie grecque. Estienne publia cet ouvrage sans 
obtenir l'autorisation du Conseil de Genève. 
Ex-libris Pepin, daté 1677, et ex-libris du grand Malouin Félicité de Lamennais. 

80/120 € 
 
68.- ERASMUS, Desiderius.  
Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus libri IIX. Pauli. Manutii studio, atque 
industria doctissimorum theologorum consilio. 
Venetiis, ex aedibus Manutianis. 1577. 
In-12, 706 pages et (22 ff). Plein vélin à recouvrements du temps, réglé de rouge. (Reliure 
légèrement frottée. Corps d’ouvrage rogné un peu court en tête). 
"A la fin est un décret de Grégoire XIII "motu proprio" accordant à Paul Manuce privilège pour 
l'impression des Apophtegmata, et prohibant toute autre édition de ce recueil comme contenant 
des choses contraires à la loi. Dès l'an 1562, Paul Manuce avait été chargé par le pape de revoir et 
extraire le gros recueil des Adages d'Erasme, mais ce ne fut qu'en 1577 que son choix fut imprimé." 
(Renouard, Annales des Alde, I, pages 395 et 396). 
Un des 3 livres sortis des presses de Paul Manuce en 1577. 
Ex-libris Antonius Bavella ; et O. Vilpelle, pictor Parisiis (daté 1896). 

200/300 € 
 
69.- ERASMUS, Desiderius.  
Adagiorum D. Erasmi Roterodami Epitome | Ex novissima Chiliadum ceu ipsorum fontium 
recognitione excerpta, & multis in locis jam longe accuratius, quam ante, emendata 
Amsterdam, J. Jannsonius, 1649. 
In-12, 545 pages, plus table. Vélin rigide du temps.  

100/150 € 
 
70.- ESTIENNE, Henri II.  
Florilegium diversorum epigrammatum veterum, in septem libros divisum... Henr. Steph. de hac 
sua editione distichon. 
(Genève), Excudebat Henricus Stephanus, illustris viri Huldrichi Fuggeri typographus; 1566. 
In-4 de (2 ff), 539 pp. (17 ff). Plein vélin du temps à rabats. (Coupure verticale sur le titre, sans 
atteinte au texte du titre, affectant trois lettres au verso ; quelques mouillures claires marginales.).  
Belle édition en Grecs du Roi.  
(Renouard, page 126 "Très savant volume". Schreiber, n°159 : "Important edition of the Greek 
Anthology"). 

300/500 € 
 
 
 
 



 

 

71.- ESTIENNE, Robert.  
Elucidarius Poeticus, sive dictionarium nominum propriorum virorum, mulierum, populorum, 
idolorum, urbium, fluviorum, montium, cæterumque locorum quæ passim in libris prophanis 
leguntur. 
Cologne, Joannes Gymnicus, 1543. 
Petit in-8; (532 feuillets). Pleine peau de truie estampée sur ais; décor de portraits ; large cartouche 
central avec double-encadrement et doubles-filets d’angle les rejoignant, trace de fermoirs en 
cuivre. Reliure allemande du temps.  (Reliure très frottée. Manquent les feuillets Nn8 et Oo). 
Adresse au lecteur de Robert Estienne, au verso du titre. 
Bel exemplaire, à belles marges. 

300/400 € 
 
72.- EUCLIDE D'ALEXANDRIE.  
De gli Elementi d’Euclide Libri quindici | Con gli scholii antichi | Volgarizzati già d’ordine del 
famosissimo Matematico Federigo Commandino da Urbino ; e con Commentarii illustrati | Et 
hora con diligenza revisti, e ristampati | Dedicati al Serenissimo Don Federigo Feltrio della rovere 
prencipe d’Urbino. 
Pesaro, appresso Flaminio Concordia. 1619. 
Petit in-folio.  (8 ff), 278 feuillets; ½ basane  à coins du XIXe, dos lisse orné de fers romantiques. 
(Très léger manque au second plat.  Mouillures marginales aux 3 premiers feuillets.) 
Très nombreuses figures sur bois in-texte. Texte encadré de filets. 
Rare édition de Pesaro. C'est la deuxième édition de la traduction en italien donnée par Fedrigo 
Commandino, qui fit autorité pendant tout le XVIIème siècle.   
(Schweiger, page 113. Cigognara indique par erreur (10 ff liminaires). 

400/600 € 
 
73.- EUCLIDE D'ALEXANDRIE.  
Les Quinze Livres des éléments géométriques d’Euclide Mégarien | Traduicts de Grec en François, 
et augmentez de plusieurs figures et démonstrations, avec la correction des erreurs commises ès 
autres traductions | Dédiez à Monseigneur l’illustrissime & révérendissime Cardinal de Lyon | Le 
tout par Pierre Le Mardelé, Professeur es Mathématiques | Seconde édition 
Paris, Denys Moreau, 1632. 
In-8. (12 ff),1169 pp. Plein vélin du temps. (Quelques mouillures claires marginales ; petites piqûres 
de ver dans quelques marges. Déchirure sans manque page 829).  
Frontispice gravé, et nombreux bois dans le texte. 
Edition publiée la même année qu'une traduction d'Henrion, faite sur le latin. Celle de Le 
Mardelé qui semble faite sur le grec, est beaucoup plus rare. Nous ne trouvons en France 
que l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale. 
Manque à Schweiger. 
Erreur de pagination : la page 1099 est suivie de la page 2000. 

300/500 € 
  
             
 
 
 
 



 

 

74.- EUNAPIUS DE SARDES.  
Eunapius Sardianus, de vitis philosophorum et sophistarum : nunc primum Græcè & Latinè editus, 
interprete Hadriano Junio Hornano | Cum indice & Græci exemplaris castigatione.  
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
et : Ευναπιου του Σαρδανιου Βιοι Φιλοσοφων και σοφιστων E bibliotheca Ioan. Sambuci. 
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
2 parties avec titres séparés en 1 volume petit in-8, 194 pages, (3ff), 213 pages. Plein veau du temps, 
plaque poussée à l’or au centre des plats. (Restaurations anciennes au dos et aux coins)  
Annotation ancienne à l’encre, ex-libris manuscrits sur le titre :  “A. de Pontac” et “M. F. 
Duchesne”.  
Editio princeps des biographies de 23 philosophes néo-platoniciens et des sophistes, 
contemporains d'Eunapius de Sardes (circa 345-415), tels Plotin, Porphyre, Jamblique, Libanios 
d'Antioche etc... 
La première partie contient la traduction latine de Hadrianus Junius (1511-1575), la seconde partie 
donne le texte grec, copié sur le manuscrit original par Joannes Sambucus (1531-1584). 
C'est, selon Schoell, "la principale source pour l'histoire des néo-platoniciens de son 
époque". 
(Schweiger, page 114. Ruelens et de Backer, Annales Plantiniennes, page 79, n°8. Sorgeloos, Labore 
et Constantia, n°218 et 219. Schoell, VII, pages 70 à 74). 

400/600 € 
 
75.- FLAMINIO, Marc-Antoine (1498-1550).  
M. Antonii Flaminii in librum Psalmorum brevis explanatio ad Alexandrum Farnesium Cardinalem 
amplissimum | Adiectæ sunt in studiosorum usum eiusdem authoris in Psalmos aliquot, 
suoquæque ordine & loco, Paraphrases | Item adiectæ sunt in triginta Psalmos Paraphrases, 
carmine ab eodem conscriptæ, & suo loco positæ. 
Paris, Audoin Petit, 1549. 
In-16, 388 feuillets et (12 ff).  Plein veau du temps, double filet doré sur les plats, très belle plaque 
azurée poussée à l’or au centre des plats, dos lisse muet orné de fleurons et de filets. Toutes tranches 
dorées. Exemplaire réglé. (Coiffe supérieure faible ; léger manque au dos ; angle inférieur du feuillet 
386 déchiré sans atteinte au texte). 
La garde volante comporte une ancienne remarque à l’encre la couvrant en entier : « Bon ouvrage 
[...] Volume rare, condamné au feu par le pape Paul IV.  Porté par Jean Vogt dans son Catalogus 
historico-criticus librorum rariorum, mais il ne connaît que l’édition Lugduni, 1561 ». 
Il existe une édition chez Alde en 1545. 

200/300 € 
 
76.- FRANKLIN, Benjamin.  
Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin, écrits par lui-même, et adressés à son fils, suivis 
d’un Précis historique de sa Vie politique, et de plusieurs pièces, relatives à ce Père de la Liberté 
Paris, Buisson, 1791. 
2 parties en 1 vol. in-8. (1f), VI-156- et 207 pp. ½ basane du temps.  
Edition originale française, traduite par Jacques Gibelin, qui avait eu accès à une copie anglaise 
de l'autobiographie de Franklin. Elle précède l'édition anglaise de 2 ans (laquelle sera traduite de 
l'édition française), et l'édition américaine de 3.  

200/300 € 
  



 

 

77.- FRANZINI, Federico.  
Roma antica e moderna, nella quale si contengono chiese, monasterii, hospedali, compagnie, 
collegii, e seminarii | tempii, teatri, anfiteatri, Naumachie, cerchi, fori, curie, palazzi e statue | 
librerie, musei, pitture, scolture, & i nomi de gli artefici | Indice de’ Sommi Pontefici, Imperaturi, 
e Duchi | Con una copiotissima tavola, & altre unone aggiunte. 
Roma, Giacomo Fei, 1660. 
In-8, (15 ff), 806 pp.  Frontispice gravé à l’eau-forte, 331 gravures sur bois in-t. et h-t., lettrines et 
culs de lampe. 
Plein vélin du temps. Ex-libris manuscrit de Claudius Sauvet.  (Quelques feuillets brunis). 
L'un des guides majeurs de la Rome ancienne et moderne au XVIIème siècle. La première édition 
est de 1643. 
(Voir Cigognara n°3738 pour une édition de 1668). 

200/300 € 
 
78.- GOMBERVILLE, Marin Leroy de.  

GOMBERVILLE, Marin Leroy de. 

La doctrine des moeurs, tirée de la philosophie des stoïques, représentée n 100 tableaux et 

expliquée en 100 discours pour l'instruction de la jeunesse. 

Paris, Louis Sevestre, 1646. 

2 parties en un volume in-folio, veau du temps. (Reliure très endommagée, titre froissé, 

mouillures marquées, défauts divers).          
Première partie : 14 feuillets non chiffrés comprenant titre, titre-frontispice gravé, poème gravé, portrait 

de Gomberville. A la suite 60 feuillets chiffrés (texte à gauche, planche à droite), avec à la fin, « Fin de 

la première partie » au verso du feuillet 60. 

Deuxième partie : titre-frontispice gravé de la seconde partie, et 1 feuillet de texte. A la suite : 43 feuillets 

chiffrés de 63 à 105 (Texte à gauche, planche à droite), avec à la fin : « Fin de la seconde partie » au 

verso du feuillet 105. 

Remarquables illustrations baroques par Pierre Daret, reprenant des figures d'emblèmes 

d'Otto Venius. 

En l'état. 
150/250 € 

 
79.- GODEFROY, Denis (1549-1622).  
Auctores Latinæ Linguæ in unum redacti corpus. 
(Genève), Guillaume Leymarie, 1585. 
In-4. 1924 colonnes (36 ff). Plein vélin à recouvrement du temps. (Page de titre légèrement coupée 
en haut pour enlever une marque de possession, quelques feuillets brunis). 
Première édition de ces textes d'auteurs latins sur la grammaire et la langue latine (Varron, Verrius 
Flaccus, Festus, Paul Diacre, Nonius Marcellus, Fulgentius etc...). 
Le grand juriste et latiniste français Denis Godefroy, converti à la religion réformée, quitta la France 
en 1580 pour s'installer d'abord à Genève. 

200/300 € 
  
             
 
 
 



 

 

80.- GUIGNES, Chrétien-Louis-Joseph de (1759-1845).  
Dictionnaire chinois-français et latin publié d’après l’ordre de sa majesté l’Empereur et Roi 
Napoléon-le-Grand par M. De Guignes, Résident de France à la Chine. 
 
Paris, Imprimerie Impériale, 1813. 
 
Fort in-folio. (4 ff)-LVI et 1112 pp.-(1 f) pour les errata. Demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs et 4 
caissons à froid, marque E.P. à l’or en queue. Reliure établie vers 1850.  (Coutures solides, mais les 
charnières du premier plat, dont le mors est fragile, sont rompues.  Infime piqûre de ver, à peine 
visible, au fond de 5 cahiers.). 
 
Bel exemplaire (nonobstant les défauts à la reliure), très frais intérieurement, imprimé sur un très 
beau vergé fort.  
Ex-libris ancien manuscrit : Julien Rérolle". Quelques ajouts manuscrits anciens soigneusement 
exécutés à l’encre en chinois et en français. 
 
Fils de l’orientaliste Joseph de Guignes, sinologue et professeur de syriaque, Chrétien-Louis-Joseph 
de Guignes, attaché dès 1783 au consulat de France à Canton, séjourna en Chine pendant près de 
20 ans.  
 
Rare édition originale du premier dictionnaire chinois publié dans une langue occidentale. 
 
Il se base sur un dictionnaire latin-chinois, resté sous forme de manuscrit, où sont décrits environ 
7 000 idéogrammes avec leur traduction latine, qui avait été établi entre 1694 et 1699 à Nankin par 
le franciscain Basile de Gemona. 
Le Dictionnaire de de Guignes présente quant à lui plus de 14 000 caractères chinois gravés sur 
les matrices en buis, les fameux "Buis du Régent", gravés de 1718 à 1745 sous la direction du 
sinologue Etienne Fourmont. Ces matrices, dont le nombre est estimé à environ 100 000, avaient 
été déposées, au décès de Fourmont, survenu en 1742, à la Bibliothèque Royale, avant d'être versées 
en 1802 à la Bibliothèque Impériale. 
Après être resté en suspens pendant plus de 60 ans, le projet du dictionnaire est confié par 
Napoléon à De Guignes en 1808, qui mettra 5 ans à achever ce "véritable chef-d'oeuvre de la 
typographie" (Quérard). 
À la suite de l’introduction est placé un tableau de l’orthographe et de la prononciation chinoises. 
La préface est suivie de la fameuse table des 214 clés, accompagnée d’une méthodologie ... 
indispensable, reprise de Basile de Gemona. 
Ce monument marque les grands débuts de la sinologie en France. 
(Quérard, III, 527. Brunet, éd. de 1861, tome II, col. 508). 

 
3 000 / 5 000 € 

 
    
 
 
 
 
          



 

 

 
 
 



 

 

81.- GUYBERT, Philibert.  
Le Médecin Charitable enseignant la manière de faire & préparer en la maison avec facilité & peu 
de frais, les remèdes propres à toutes maladies, selon l’advis du Médecin ordinaire : édition 
augmentée d’un singulier préservatif contre la peste, & de plusieurs autres remèdes, tant pour les 
riches que pour les pauvres. Ensemble d’un état des ustensiles & médicaments, tant simples que 
composez, que l’on doit avoir chez soy, tant aux champs qu’à la ville, avec un notable & charitable 
advertissement au public... 
... suivi de Seconde partie des Œuvres du Médecin Charitable, contenant quatre nouveau Traicté, 
scavoir. Le choix & élections des simples médicaments qui sont tous les jours en usage / Un traité 
du séné & de ses admirables vertus. La manière de faire gelées de chair, de poisson & cordiales, 
tant pour les riches que pour les pauvres. Et la manière de faire diverses confitures – comprenant 
aussi Traicté de la conservation de santé. Discours de la peste et du moyen de s’en préserver, avec 
la censure de quelques drogues, que les charlatans ont mis en usage. Le Livre de Galien De l’Art 
de guérir par la saignée. Méthode pour faire par artifice que les fruits des jardins ; à scavoir, les 
herbes, racines, raisins, vins, chairs et autres, purgeront tout doucement et sans aucune peine ni 
dégoust. 
Lyon, Ph. Borde, L. Arnaud & Cl. Rigaud, Jean Grégoire; 1653; 
In-12, plein vélin du temps (Taches sur le premier plat).  
Un des grands succès de la médecine "populaire" du XVIIème siècle. Utile à tous ceux 
qui ont un jardin des simples. 

80/120 € 
  
82.- HERMOGENES DE TARSE (161?-225?) & APHTONIOS D'ANTIOCHE (IVème 
siècle).  
5 ouvrages de rhétorique, en grec, imprimés à Paris de 1531 à 1548 en 1 volume in-4°, vélin du 
temps. (Petit travail de ver sur le De Inventione.)  
 -Hermogenis de Formis Orationum tomi duo. Paris, Chrétien Wechel, 1531.  (81 ff).  (Greswell, 
Parisian Greek Press, I, page 121).  
- Hermogenis Ars Rhetorica absolutissima. Paris, Chrétien Wechel, 1538. 32 pages. (Greswell, I, 
page 130). 
-Hermogenis de Methodo Gravitatis, sive virtutis commodè dicendi. 1548. 32 pages. (Schweiger, 
page 135, pour l'édition Wechel de 1530). 
- Hermogenis de Inventione | Tomi quatuor. Paris, Jacques Bogard, 1544. 40 feuillets. (Schweiger, 
page 135, pour l'édition Wechel de 1530). 
- Aphthonii Sophistae Præludia. Paris, Jacques Bogard, 1544. 19 feuillets.  
Rare recueil à usage universitaire des textes de deux des auteurs majeurs de rhétorique grecque, 
dont l'influence fut continue de l'antiquité à la Renaissance. Exemplaire à grandes marges. 

400/600 € 
  
83.- HERODOTE D'HALICARNASSE.  
Herodoti Halicarnassei Historiographi Libri VIIII. Musarum Nominibus Inscripti | Eiusdem De 
genere vitaq’ ; Homeri Libellus, eodem Heresbachio interprete 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1551. 
In-16, 892 pp. et (64 ff) d'index. Pleine basane racinée postérieure.  
Quelques notes marginales.  
(Baudrier, VIII, pages 251-252) 

100/150 € 



 

 

84.- HOMERE.  
Homeri Odysseæ Libri Viginti Quatuor. [Ejusdem Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata] 
(Genève, probablement Eustache Vignon, vers 1600). 
In-16, (869 pp, (1 f. blanc), (20 ff) pour l’Index. Plein vélin souple à recouvrements, reliure du 
temps. (Petits manques de cuir, quelques rares mouillures claires ; galerie de ver dans l’index). 
Volume seul de l'Odyssée et de la Batrachomyomachie.  
Texte grec et version latine de Portus, corrigée par Estienne.  
Ex-libris Villepeley et Broquet. 

150/200 € 
  
85.- HORACE.  
Q. Horatius Flaccus, sex abhinc annos ex fide, atque auctoritate complurium librorum manu 
scriptorum, opera Dionys. Lambini Monstroliensis emendatus : ab eodémque commentariis 
copiosissimis explicatus, & tum primùm in lucem editus. 
Paris, chez Jean Macé, libraire. 1567. 
(A la suite :) 
Q. Horatii Flaci Sermonum, seu Satyrarum, seu Eclogarum Libri Duo : Epistolarum Libri Totidem. 
A Dionysio Lambino Monstroliensi ex fide novem librorum manu scriptorum olim emendati, ab 
eodemque commentariis copiosissimis declarati 
Paris, imprimé par Jean Le Blanc (Joannes Candidus), aux frais de Jean Macé. 1557. 
2 ouvrages en 1 volume in-folio. 6 (ff).-336 pp.- (10 ff). et 387 pp.- (12 ff/).  
Plein veau du temps, double encadrement de filets triples à froid, fleurons d’angles, plaque azurée 
au centre des plats. (Griffures sur les plats, dos et coins habilement refaits.). 
Bonne édition donnée par Denys Lambin avec ses abondants commentaires.  
(Schweiger, I, page 396). 

200/300 € 
  
86.- JUVENCUS, SEDULIUS, ARATOR.  
C. Juvenci, Coelii Sedulii, Aratoris Sacra poesis, summa cura et diligentia recognita et collata | 
Iuvenci Presbyteri Poëtæ Christiani de historia Evangelica, lib. III | C. Sedulii Presbyteri Paschale 
opus, seu mirabilium divinorum, Libri V | Aratoris Subdiaconi Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, in 
Apostolorum acta, libri duo. 
Lyon, chez Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1553.  
In-16, 316 pages. Plein vélin du temps à recouvrements. (Le titre manque). 
Rare édition des poèmes de ces trois auteurs chrétiens des IV et VIème siècles.  
Cartier (n°250) ne signale pas d'exemplaire à la BM de Lyon. 

80/120 € 
  
87.- LAPINI, Eufrosino (1520-1571).  
Institutionum Florentinæ Linguæ | Libri Duo....Nunc Primum in Lucem Editi. 
Florentiae, apud Junctas. 1569. 
In-8, (8 ff).-330 pp. (7 ff).  Plein veau XVIIIème. Dos à nerfs orné, Supra-libros “Le duc de 
Nivernois“ poussé à l’or au centre du plat supérieur. (Quelques feuillets brunis). 
 
 
 
 



 

 

Eufrosino Lapini, précepteur à Florence, fut aussi traducteur et auteur d'ouvrages didactiques.    
Un des ouvrages de sa bibliothèque (Bembo, 1548) est conservé à Genève dans la Fondation 
Barbier-Mueller, consacré à la poésie italienne. 
Cette édition originale (l'ouvrage fut réédité en 1574 et 1598) manque à la BN. 
Louis-Jules Mancini-Mazarini, "duc de Nivernois" (1716-1798), homme politique et fabuliste, fut 
élu à l'Académie Française en 1742.  

200/250 € 
 
88.- LEBRIJA, Antonio de (1441-1522).  
Vocabularium utriusque juris, unam cum tract. admodum utili de Ratione studii | Accessit Lexicon 
Juris Civilis. 
Venise, Haeredes V. Bonelli. 1589. 
In-8, 414 ff.  Plein vélin du temps. (Quelques mouillures claires marginales).  
Professeur à Salamanque, Antonio de Alcala, philologue et historien, participa à l'immense 
entreprise de la Bible d'Alcala. 

100/150 € 
 
89.- LEONICUS THOMAEUS, Nicolaus (1456-1531).  
De Varia Historia libri tres | Cum eorum, quæ notatu digna sunt, Indice locupletissimo. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1555. 
In-16, 385 pages et (15 ff). Plein veau souple du temps. (Quelques petites épidermures. Manque 
dans l’angle inférieur du titre, sans atteinte au texte.). 
Admiré d'Erasme, Leonicus enseignait la philosophie et le grec à Padoue, avant d'obtenir une chaire 
de grec à Venise, en remplacement de Giorgio Valla. 
(Baudrier, VIII, page 280) 

150/200 €
   

90.- LOUVET DE COUVRAY.  
Les amours du Chevalier de Faublas. 
Paris, Boulland et Cie, 1825. 
4 volumes in-8, 1/2 maroquin aubergine à coins. Têtes dorées. Reliure établie vers 1880. (Dos 
insolés). 
Charmante édition imprimée sur vergé fin, publiée la même année que la 2ème édition Tardieu, 
illustrée de 8 planches, avec une collation différente. 
Au moment de la reliure, elle a été truffée de 58 planches gravées, la plupart avant la lettre, certaines 
signées Staal. 

100/150 € 
 
91.- LUCANUS, Marcus Aeneus.  
De Bello Civili Libri X | Ejus vitam ad calcem operis invenies | Omnia multò, quàm anteà, 
emendatiora.  
Lyon, chez Sébastien Gryphe, 1536. 
In-8, 293 pages, (1 f). Vélin du temps à 5 nerfs, « restauré » au XVIIIème. (Le dos a été teinté en 
brun, les plats sont recouverts de vergé teinté en rouge. Mors supérieur endommagé. Mouillures 
claires en début d'ouvrage). 
(Baudrier, VIII, pages 95 et 96). 

100/200 € 



 

 

92.- LUCANUS, Marcus Aeneus.  
M. Annei Lucani Cordubensis, poetæ celeberrimi et antiquissimi Pharsaliæ libri X. Cum Lamberti 
Hortensii, Montfortii doctiss. Viri explanationibus eruditissimis  
Bâle, Henri Pierre. 1574. 
In-folio, (28 ff),.-1376 colonnes. Plein veau du milieu XVIIème.  Triple roulette sur les plats, 
formand encadrement à un semis de fleurs de lys. Dos à 6 nerfs orné - caisson de titre et 6 caissons 
ornés d'un semis de fleurs de lys-. (Usures aux coins. Epidermure au premier plat. Second plat très 
frotté. Petites déchirures au titre, sans atteindre le texte.) 
Ex-libris répété de Carolus Nagle. 
Edition très estimée. Le texte de Lucain est encadré des abondants commentaires de Lambert 
Hortensius (1501-1574) et de Sulpitius Verulanus (1430 -circa 1495). 
(Schweiger, I, 563, n'indique pour Henri Pierre que l'édition de 1578 avec la même collation) 

400/600 € 
  
93.- LUCRECE.  
Titi Lucretii Cari Philosophi & Poëtæ antiquissimi De Rerum Natura Libri Sex ...Accesserunt 
Scipionis Capicii De principiis rerum libri duo : necnon Aonii Palearii Verulani De animorum 
immortalitate Libri tres... Lexicon Lucretianum... 
Francfort, Sumptibus Guilielmi Fitzeri. 1631. 
2 parties en 1 volume fort in-8. 79 et 262 pages, 127 pages, titre gravé et (288 ff)- 
Vélin du temps. (Pages brunies, quelques galeries de vers en marge d’une dizaine de feuillets).  
(Schweiger, I, 575).  

80/120 € 
  
94.- MANILIUS, Marcus.  
Astronomicon libri quinque ; Accessere Marci Tullii Ciceronis Aratæa, cum interpretatione Gallica 
et notis : edente Al. G. Pingré. 
Paris, Via et ædibus Serpentinis 1786. (Imprimerie de Chardon). 
2 volumes in-8, LI et 309 pages ; (2 ff), 347 pages. Plein veau raciné du temps, dos lisses ornés, 
roulette sur les coupes. (Coiffes et coins légèrement endommagés). 
Textes latin et français. Ouvrage d'astronomie écrit vers l'an 10. Manilius est le premier écrivain 
berbère de langue latine. Première traduction en français.  
(Catalogue Debure, Sciences et Art, n°753). 

200/300 € 
 
95.- MELA, Pomponius (Ier siècle ap. J-C) & GRONOVIUS, Johann Friedrich (1611-
1671).  
3 ouvrages en 1 vol. in-8 (14 ff) 93 pp.- (14 ff) 67 pp., 112 et 128 pp.-(3 ff) [index, dont 2ff ; ont 
été placés par erreur dans la préface], 115 et 60 pp. Plein vélin du temps. (Petits défauts à un mors, 
à une coiffe et à un coin). 
-Pomponii Melæ libri tres De Situ Orbis, Nummis antiquis & notis illustrati ab Jacobo Gronovio. 
Julii Honorii Oratoris Excerpta Cosmographiæ ab eodem nunc primum ex MS. edita. 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1696. 
Figures in-texte. (Schweiger, II, page 610, colonne 2) 
-Jacobi Gronovii Epistola ad V. Cl. Joannem Georgium Graevium, qua respondetur Argutiolis, 
quibus in appendice observationem ad Pomponium Melam utitur Isaacus Vossius 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1687. (Schweiger, II, page 610, colonnes 1 et 2). 



 

 

-Jacobi Gronovii Epistola ad Joannem Georgium Graevium V. CL. de Pallacopa, ubi descriptio 
ejus ab Arriano facta liberatur ab Isaaci Vossii frustrationibus 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1686. 
(Schweiger, II, page 610, colonnes 1 et 2) 
Les deux derniers ouvrages témoignent de la dispute entre Vossius, Gronovius et Graevius au sujet 
de leurs éditions respectives du texte de Pomponius Mela, le plus ancien géographe latin connu. 

300/500 € 
 
96.- MUSSARD, Pierre (1690-1767).  
Conformités des Cérémonies modernes avec les anciennes. Où l’on prouve par des Autorités 
incontestables, que les Cérémonies de l’Église Romaine sont empruntées des Payens. Avec un 
Traité de la Conformité qu’ils ont dans leur conduite, mis à la fin sous le titre d’Additions de 
quelques Conformités outre les Cérémonies. Nouvelle Édition corrigée et augmentée de la Lettre 
Écrite de Rome sur le même sujet par Mr. Conyers Middleton. 
(A la suite :) 
Lettre écrite de Rome. Où l’on montre l’exacte Conformité qu’il y a entre le Papisme & la Religion 
des Romains d’aujourd’hui, dérivée de leurs Ancêtres Payens. Avec un Discours Préliminaire, où 
en répondant à toutes les Objections d’un Livre Papiste intitulé Le Chrétien Catholique Instruit, 
on a rassemblé de nouveaux Faits & de nouveaux Témoignages, pour constater la vérité qu’on a 
dessein d’établir dans cette Lettre et un Postcript où l’on examine spécialement l’Opinion de Mr. 
Warburton sur le Paganisme de Rome Moderne. Traduit de l’Anglois de Mr. Conyers Middleton, 
Docteur en Théologie, & premier Bibliothécaire de l’Université de Cambridge. 
Amsterdam, Maynard Uytwerf, 1744. 
2 tomes reliés en un volume in-12. (20), 307 pp., (1) f. (1 f. de titre), 308 pp. 
Plein vélin blond glacé rigide et à rabats du temps, titré au dos sur partie peinte en bistre, armoiries 
à l’or sur le plat supérieur avec les lettres C.H.V.R. (Quelques rares rousseurs). 
Ouvrage mis à l'Index par décret du 10 janvier 1668, devenu fort rare, selon Caillet, en raison 
des recherches actives qu'on fit pour le détruire 
(Caillet, Manuel bibliographiques des sciences psychiques ou occultes, 7893) 

200/300 € 
  
97.- NEANDER, Michael (1525-1595).  
Opus aureum et scholasticum in quo continentur Pythagoræ Carmina aurea, Phocylidis, Theognidis 
& aliorum poëmata...Edita omnia studio & cura Michaëlis Neandri... Gnomologicum 
Græcolatinum...Aurei operis Pars altera. Nili Episcopi et Martyris capita, seu præceptiones de Vita 
pie, Christianè ac honestè exigenda, græcolatinè... 
Leipzig, Johannes Steinman, 1577. 
2 volumes in-4°, 789 et 268pp.-(8 ff) et191 pp. Plein veau marbré du XVIIIème siècle. (Quelques 
épidermures ; coins émoussés. Mouillures claires. Petit travail de ver à la fin du premier volume). 
Texte grec et latin. 
Première édition de ce texte de Neander, élève de Melanchton. (Adams, P. 2311) 
Tampon de la bibliothèque de Picpus.  

300/400 € 
 
 
 
 



 

 

98.- ORSINI, Fulvio (1529-1600).  
Virgilius Collatione Scriptorum Græcorum Illustratus, opera et industria Fulvii Ursini. 
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
In-8, (8 ff), 473 pp, (2 ff). Daim retourné, triple filet à froid sur les plats. (Minimes défauts à l coiffe 
supérieure et aux coins. Quelques rares mouillures claires dans les marges). 
Même collation que l’édition de novembre 1567 (Ruelens et de Backer, n°5, page 67). Seule la date 
change. Cet ouvrage de Fulvio Orsini, bibliothécaire de la Bibliothéque Farnèse, fut présenté à 
Plantin par le Cardinal de Granvelle. Très estimé pour les études virgiliennes, il fut réédité en 1747. 
(Ruelens et de Backer, pour cette édition, n°11, page 80). 

200/300 € 
             
99.- OVIDE.  
Le Metamorfosi di Ovidio, Ridotte da Giovanni Andrea dall’ Anguillara in ottava rima 
Venise, Francesco de Franceschi Sanese. 1572 
Petit in-8.  209 ff-(2 ff) d’index. Plein vélin souple du temps. (Les 2 ff. d’index sont déboîtés)  
Bel exemplaire de cette élégante édition illustrée de 15 gravures sur bois et de culs-de-lampe. 
(Schweiger, II, page 689, ne cite à cette date qu'une édition, chez le même imprimeur, de format 
in-24 en 488 pages) 

200/300 € 
  
100.- OVIDE.  
Publii Ovidii Nasonis Poetae Sulmonensis, Heroidum Epistolae : cum interpretibus Hubertino 
Crescentinatis, & Iano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio, et ibis cum Cristophoro Zaroto. 
Cum enarrationibus Iodoci Badii Ascensii in hæc omnia. Et annotationibus Ioan. Baptistæ Egnatii. 
Venise, Apud Hæredes Ioannis Mariæ Bonelli. 1577. 
Petit in-4. (8 ff).-158 ff, (1 f.) pour la marque l’imprimeur. Plein vélin du temps. (Léger manque au 
plat inférieur). 
2 vignettes in-texte gravées sur bois : Ovide à sa table de travail. 
Cette édition des Heroides (Lettres d'amour fictives : Lettre de Pénélope à Ulysse, Lettre de 
Didon à Enée, Lettre de Sappho à Phaon etc...) semble rare. Elle manque à Schweiger.  

200/250 € 
 
101.- PAMPHLET CONTRE LA PAPAUTE.  
Rendez à César ce qui appartient à César. Introduction à une nouvelle histoire philosophique des 
papes. Ornée de gravures en taille-douce. 
S. l. 1783. 
In-8, 1/2 basane, 183 pages.  
Violent pamphlet resté anonyme, aussitôt mis à l'index. 

50/80 € 
  
102.- PAUL MANUCE (1511-1574).  
Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii Libri duo, unus de Legibus, alter de Senatu. Accesserunt 
indices rerum memorabilium. 
Cologne, chez Joann Gymnich, 1582. 
2 parties en 1 vol. in-12. 264 pp et 27 ff) fnch. (5ff), le premier blanc, 151 pp.-(12 ff). Plein vélin 
du temps à recouvrements, traces de lacets.  



 

 

Deux des 4 volets de Paul Manuce sur les Antiquités romaines. Le De Legibus avait été publié pour 
la première fois en 1557, le De Senatu en 1581, tous deux chez les Manuce. Les deux derniers ne 
le seront qu'en 1585 (De Comitiis et De Civitate Romana.) 

200/300 € 
  
103.- PETIT, Pierre (1617-1687).  
3 ouvrages de Pierre Petit en 1 volume in-8, plein vélin du temps. (Manque à la coiffe supérieure). 
- Homeri Nepenthes sive de Helenæ Medicamento luctum, animique omnem ægritudinem 
abolente. 
Utrecht, Halman et Zyll, 1698. (16ff), 159 pp.  
 – De Natura & Moribus Anthropophagorum Dissertatio 
Utrecht. Halman et Zyll, 1688. 152 pp. et (8 ff). Edition originale. 
- Miscellanearum Observationum Libri quatuor. 
Utrecht, Halman et Zyll, 1682.  308 pp et (14 ff). Edition originale. 
Pierre Petit, latiniste et médecin, fut le précepteur des enfants du Président Lamoignon, Il était 
membre de l'Académie de Padoue. Ses ouvrages "sont curieux et estimés" (Mémoires pour 
l'histoire du XVIIème siècle). Tous ses ouvrages sont rares. 

200/300 €
   

104.- PETRARQUE.  
Sonetti e Canzoni di M. Francesco Petrarca | con alcune vaghe ed utili annotationi tratte d’alle 
prose del Bembo. – (suivi de) Tavola di tutte le rime de i sonetti e canzoni del Petrarce | ridotte 
coi versi interi sotto le cinque lettere vocali. 
Venise, Bevilacqua, 1568. 
2 parties en 1 vol. in-12, 490 pp. (1 f. blanc) ; 258 pp. Plein vélin postérieur. (Exemplaire un peu 
court. Le titre de la première partie manque, ainsi que 3 feuillets dans le texte de la seconde partie, 
et les derniers feuillets de table.) 

40/60 € 
 
105.- PETRONE.  
Satyricon, cum Petroniorum fragmentis | Noviter recensitum, interpolatum & auctum | 
Accesserunt seorsim Notæ & Observationes variorum. 
Lyon, Paul Frellon, 1618. 
In-12, (6 ff), 972 pages. Vélin à recouvrements, dos teinté.  
(Schweiger, II, 722).  

150/200 € 
             
106.- PICARD, Jean (1620-1682).  
Traité du nivellement par M. Picard, de l’Académie Royale des Sciences. Avec une relation de 
quelques Nivellemens faits par ordre du Roy, et un Abbregé de la Mesure de la Terre, du même 
auteur. Mis en lumière par les soins de M. de La Hire de l’Académie roïale des Sciences & Professeur 
roïal en Mathématique. Paris, François Montalant. 1728.  
In-12, (7 ff).- 212 pp. et (6 ff). Plein veau du temps. (Coiffes et coins frottés).  
Dans cet ouvrage, publié pour la première fois en 1684 par de La Hire, Picard décrit la meilleure 
manière d'alimenter en eau le Château de Versailles ; la dernière partie traite de la mesure de 
la terre. Ex-libris Joseph Labrosse, daté 1801. 

150/250 € 



 

 

107.- PINDARE.  
Les Olympiques de Pindare traduites en françois [par L.-F. de Sozzi] avec des remarques 
historiques. Paris et Lyon. 1754. 
In-8, (4 ff)-52 pp.-LXXXVIII et 212 pp. Veau du temps. (Coins usés). 
Edition originale de cette traduction. Avec un Discours sur Pindare, suivi de l’Histoire des Jeux 
Olympiques. 

30/50 € 
  
108.- PINDARE.  
Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Iohannes Benedictus Medicinæ Doctor, & in Salmuriensi 
Academia Regia linguæ Græcæ Professor. Salmurii, ex typis Pietri Piededii. 1620. 
In-4, (8 ff)-756 pp.- (28 ff). Plein veau du temps, aux armes de Morand Dumesnil-Garnier 
(Normandie) ; toutes tranches dorées. (Coiffes manquantes ; galerie de ver dans la marge inférieure. 
Mouillures claires éparses.) 
Bonne impression grecque latine. Saumur est une des rares villes de province où s'imprime du grec 
à cette période. 

100/150 € 
  
109.- PITHOU, Pierre (1539-1596).  
Annalium et Historiae Francorum | Ab anno Christi DCCVIII. ad ann. DCCCCXC | Scriptores 
coætanei XII. | Nunc primum in lucem editi | Ex Bibliotheca P. Pithoei. 
Paris, Claude Chappelet, 1588. 
2 parties en 1 vol. in-8, (6 ff)-8 feuillets entrant dans la pagination-312 pp.-487pp et (39 ff). Plein 
vélin à recouvrements du temps. (Petit manque à la coiffe supérieure. Quelques mouillures claires.) 
Première édition. Pierre Pithou, jurisconsulte et historien, s'est fait l'éditeur scientifique d'un 
manuscrit inédit en sa possession. 
Bandeaux et lettrines historiés. Cet important recueil contient différents textes inédits. A noter 
en particulier le poème sur le siège de Paris par les Normands. 

250/350 € 
 
110.- PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
 Les vies, mœurs et actions des papes de Rome | Ensemble les schismes et hérésies, les conciles 
œcuméniques, avec les affaires plus importantes, & les actions plus mémorables des Empereurs & 
Princes Chrestiens & Infidèles, qui ont quelque dépendance ou connexion avec le gouvernement 
de l’Église | Composées en latin par Ba. Platine, citoyen romain & bibliothéquaire du Pape Sixte 
IV | Avec la continuation d’Onuphre, Cicarella, Ciaconius & autres autheurs modernes | Traduites 
en nostre langue sur les anciens exemplaires, & continuées iusques à Innocent x tenant à présent le 
S. Siège | par le sieur Coulon. Paris, Gervais Clouzier, 1651. 
2 parties en 1 vol. in-4.  (4 ff).678 pp.-(8 ff). et 260 pp.et (4 ff). Plein veau du temps, dos à nerfs 
orné de 2 C entrelacés dans les caissons, double filet doré sur les plats encadrant des armoiries dont 
émaux et métaux nous sont inconnus : ? à un chevron de ?, accompagné de trois hures de sanglier, 
arrachées de même, 2 en chef et 1 en pointe. Ces armes sont décrites mais non identifiées par 
Ollivier. Il pourrait s'agir de Jacques BAZIN, Sieur de La Bintinais, avocat au Parlement de 
Bretagne. (Petite épidermure sur le plat supérieur.) 
Cette édition comprend les diverses continuations données à Platina par Panvini, Cicarella, etc... 
jusqu'à Innocent X. (Brunet, 1861, IV, col.693).  

300/500 € 



 

 

110Bis .-  PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
La historia delle vite de Pontefici di Battista Platina, laquale comincia da Christo. 
Sans lieu. 1583. 
Fort in-12, 574 feuillets. Plein vélin XVIIème. (Le titre manque. Quelques défauts divers). 

40/60 € 
 
111.- PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
Les Vies, Faictz, et Gestes des Sainctz Pères, Papes, Empereurs et Roys de France, Ensemble les 
Hérésies, Scismes, Concilles, Guerres et autres choses dignes de memoire, advenues tant en la 
Chrestienté que autre pays estrange, & Barbare durant le règne d’un chascun diceulx, Escriptes en 
Latin par Baptiste Platine de Cremonne, & depuis tournées en francoys. 
Paris, Jean Real, 1551. 
In-8, (18 ff).-CCCCLXII ff. Plein veau XVIIème, roulette d’encadrement, dos à nerf orné ; tranches 
rouges. –Manques au dos et au second plat ; manque marginal au dernier feuillet. Travail de ver 
marginal sans atteinte au texte. Exemplaire rogné un peu court.) 
228 portraits in-texte gravés sur bois.  
Traduction anonyme publiée pour la première fois en 1540 (Paris, Regnault et Real) puis en 1549 
(Paris, Réal). Elle est continuée dans cette 3ème édition jusqu'au pape Paul III.  
(Brunet, 1863, IV, col.663). 

200/300 € 
 
112.- PLAUTE (254-184).  
M. Accii Plauti Comici, Fabulæ superstites XX. Ex recensione Dousica 
Leiden, Ex Officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium. 1594. 
In-12, (8 ff).-746 pp.- (3 ff).Vélin à recouvrements du temps. (Usures minimes à la reliure). 
Ex-libris Gulielmus Fraserius 12 Julii 1620. Nombreuses annotations in-texte, et 40 lignes sur les 
gardes en grec et en latin. 
Deuxième édition donnée par Van der Does donnée chez Raphelenge, gendre de Christophe 
Plantin. 
(Schweiger, II, 763-764). 

200/250 € 
  
113.- PLUTARQUE DE CHERONEE.  
Les Vies des hommes illustres, Grecs & Romains, comparées l’une avec l’autre par Plutarque de 
Chæronnee, et translatées premièrement de Grec en François par maistre Jaques Amyot lors abbé 
de Bellozane & depuis en cette seconde édition revues & corrigées en infinis passages par le mesme 
translateur, maintenant abbé de Saincte Corneille de Compiègne, Conseiller du Roy, & grand 
Aumosnier de France, à l’aide de plusieurs exemplaires vieux, escrits à la main, & aussi du jugement 
de quelques personnages excellents en sçavoir, auxquelles sont adjoustées de nouveau les vies de 
Hannibal & de Scipion l’Africain, traduittes de Latin en François par Charles de l’Écluse. 
Lyon, Louis Clocquemin et Estienne Michel, 1572. 
Petit in-folio, (6 ff).-436 ff –(33 ff).  Demi-maroquin à grains longs, dos lisse orné. Reliure du début 
XIXème. (Restaurations anciennes sur quelques feuillets ; mouillures claires marginales en début 
d’ouvrage.) 
L'association Louis Clocquemin - Estienne Michel se noue à la fin de cette année 1572 selon La 
Perrière et Baudrier ; ils ne citent pas cette édition, qui semble rare. 

300/400 € 



 

 

114.- POETES GRECS GEORGIQUES, BUCOLIQUES, GNOMIQUES.  
Vetustissimum Authorum Georgica, Bucolica & Gnomica poemata quæ supersunt | Accessit huic 
editioni | Is. Hortiboni Theocriticarum Lectionum libellus. 
(Genève), chez les héritiers d'Eustache Vignon. 1600. 
In-16 de (16 ff)-159 pp.-(4 ff), 410 pp.-(6 ff).-(1 f. blanc)-267 pp.-(3 ff). Plein vélin du temps. (Petit 
manque au premier plat). 
Poèmes grecs avec le latin en regard (Théocrite, Hésiode, Bio, Moschos de Syracuse, Orphée, 
Musée, Phocylide, Pythagore, Simonide de Céos, Solon d'Athènes, Simias de Rhodes, etc.).  Édition 
donnée par Isaac Casaubon et Frédéric Jamot pour Ausone. 
Avec les célèbres calligrammes (poèmes dessins) de Simias de Rhodes, les premiers connus, 
représentant des ailes déployées, une hache, un oeuf, dont s'inspira Apollinaire. 

150/200 € 
  
115.- POETES LYRIQUES GRECS.  
Carminum Poetarum novem, lyricæ poesios principu, fragmenta. Alcaei - Sapphus - Stesichori - 
Ibyci - Anacreontis - Bacchylidis - Simonidis - Alcmanis - Pindari.Nonnulla etiam aliorum. Cum 
Latina interpretatione, partim soluta oratione, partim carmine. 
(Genève), excudebat Henricus Stephanus, Huldrici Fuggeri typographus. 1560. 
In-16, 432 pages.  Plein veau marbré. Reliure du XVIIIème siècle. (Déchirure comblée au feuillet 
G8, avec perte de 3 lettres). Ex-libris et monogramme. 
Texte grec et latin. Publié en même temps que Pindare (Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia) auquel 
il se réunit. (Renouard, Annales de l'imprimerie des Estienne, page 118, n°2, 1ère colonne). 

200/300 € 
             
116.- POLYBIUS.  
Polybii Historiographi Historiarum Libri Quinque | Nicolao Perotto, interprete. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1548. 
In-16, 592 pages. Vélin ancien. (Quelques mouillures claires). 

100/150 € 
             
117.- POMBAL, Sebastiao José de Carvalho et Melo, Marquis de (1699-1782).  
L’administration de Sébastien-Joseph de Carvalho et Mélo, comte d’Oeyras, marquis de Pombal, 
secrétaire d’État, et Premier Ministre du Roi de Portugal Joseph I. 
Amsterdam, 1788. 
4 tomes en 2 volumes in-8, (XII) et 351pp- (2 ff).-196 pp. CXIX pp et (2 ff) ; 380 pp, (2 ff), IV-
204 pp et 188 pp.  Plein veau moucheté du temps. Dos à nerfs ornés, armes au caisson inférieur.  
Portrait-frontispice du Marquis de Pombal, l'un des hommes politiques majeurs du XVIIIème 
siècle au Portugal. 

100/150 € 
 
118.- PROCOPE DE CESAREE (circa 500-565).  
De la guerre contre les Vandales. 
Paris, Guillaume de Luynes, 1670. 
In-12. 458 pp et (9 ff). Plein vélin du temps. 
Procope, historien byzantin, secrétaire de Bélisaire, consacre son oeuvre au règne de Justinien. 
C'est la source majeure pour cette période. 

100/150 € 



 

 

119.- PSEUDO-DENYS L'AREOPAGITE (VIème siècle).  
S. Dionysii Areopagitæ Martyris Incliti Athenarum episcopi, & Galliarum Apostoli Opera | Cum 
Epistoliis SS. Ignatii Policarpi & Martialis Apostoli | Translatio nova Ambrosii Florentini. 
Paris, Michel Julien, 1569. 
In-16, (15 ff), 296 ff, 57 ff, (30 ff). (Quelques rares mouillures). Exemplaire présenté avant 
couvrure.  
Longtemps présentés comme l'oeuvre de Denys l'Aréopagite, contemporain du Christ, ces traités 
sont probablement d'un moine syrien du VIème siècle. Ils appartiennent à l'école néo-
platonicienne. 

200/250 € 
           
120.- QUINTE- CURCE (Ier siècle).  
Alexander Magnus, et In illum Commentarius Samuelis Pitisci, quo antiquitates Persarum, 
Macedonum, Phoenicum, Carthaginensium, Romanorum, Babyloniorum, Indorum, 
Atheniensium, ex auctoribus idoneis sere septingentis Græcis & Latinis, veteribus & recentioribus, 
perpetuo tenore explicantur. 
La Haye, Pierre van Thol, 1708. 
2 vol. in-8. (35 ff),103 pp. (2 ff). 468 pp. (1 f) 469-855 pp – (84ff). Plein vélin du temps à 
recouvrements. 
Savante édition, illustrée d'un frontispice, de 4 cartes dépliantes, et de 19 planches hors-texte, 
certaines dépliantes.  

200/300 € 
  
121.- QUINTE- CURCE (Ier siècle).  
Quinti Curtii Rufi de Rebus Gestis Alexandri Magni, regis Macedonum, Libri superstites | cum 
omnibus supplementis, variantibus lectionibus, commentariis ac notis perpetuis. 
Delft et Leiden, Beman et Luchtmans. 1724. 
2 vol. in-4, (34 ff).-824 pp.- (112 ff). Plein veau du temps, dos à nerfs très ornés. (Coiffes supérieures 
endommagées). 
Bon exemplaire de cette édition très savante de Quinte-Curce, l'un des propagateurs de la légende 
d'Alexandre le Grand. Elle est ilustrée d'un frontispice, de 17 planches dont 5 dépliantes, et d'une 
carte géographique dépliante. 

200/300 € 
  
122.- QUINTILIANUS, Marcus Fabius (Ier siècle).  
Declamationes, quæ ex CCCLXXXVIII.supersunt, CXLV. Ex vetere exemplari restitutæ. Calpurnii 
Flacci excerptæ X rhetorum minorum LI nunc primum editæ. Dialogus de Oratoribus, sive de 
causis corruptæ Eloquentiæ. 
Paris, Mamert Patisson, 1580. 
In-8, (14 ff).-458 pp, (11 ff). Vélin à recouvrements du temps. (Quelques infimes mouillures claires)  
Ces 145 Declamationes, ou exercices de rhétorique, ne sont plus attribuées à Quintilien. 9 d'entre 
elles sont publiées ici pour la première fois par Ange Pithou (1539-1596).  Editio princeps des 
Declamationes de Calpurnius Flaccus rhéteur du IIème siècle.  
(Schreiber n°255; Renouard 182). 

200/300 € 
  
      



 

 

123.- RIBADENEYRA, P. Pietro (1527-1611).  
Trattato della religione e virtuti, che deve haver il principe Christiano, per governare, e conservare 
i suoi Stati; contra quello, che Nicolo Machiavelli, dannato Auttore, & politici (cosi indegnamente 
chiamati) di questo tempo empiamente insegnano. 
Brescia, Compagnia Bresciana, 1599. 
In-12, (12 ff), 541 pp.  Plein vélin du temps. (Petit travail de ver ne nuisant pas à la compréhension). 
L'édition originale espagnole de ce traité contre Machiavel est de Madrid, 1595.  
Première édition donnée à Brescia de la traduction de Scipione Metelli. 

150/250 € 
  
124.- ROUILLE, Guillaume (1518-1589).  
Promptuaire des médailles des plus renommées personnes qui ont esté depuis le commencement 
du monde : Avec briève description de leurs vies & faits, recueillie des bons auteurs. Seconde 
édition, en laquelle sont adjoustez les personnages plus insignes, depuis survenuz : – Première 
partie – Seconde partie du Promptuaire des médailles, commenceant à la Nativité de Notre sauveur 
Jésus-Christ, & continuant jusques au Très chrestien Roy de France & de Pologne, Henri III du 
nom. Reveuê, corrigée & illustrée de plusieurs médalles des plus fameux & excellents hommes de 
nostre temps, & qui sont à présent regnans, avec leurs vies. 
Lyon, Guillaume Rouillé, 1577. 
2 parties en 1 volume in-4°, (2 ff), 172 pages, (2 ff), 315 pages numérotées par erreur 311, (4 ff). 
1/2 vélin ancien. Exemplaire à grandes marges. (Manque 1/4 du texte au feuillet vv4 ; quelques 
rares mouillures claires). 
Remarquable illustration riche de 963 portraits en médaillon, gravés sur bois par Reverdy, Corneille 
de La Haye, etc... Les éditions antérieures (en latin, en français, en italien) n'en comprenaient que 
824.  
(Baudrier, IX, pages 53-54 et 361). 

300/500 € 
  
125.- SAAVEDRA FAJARDO, Diego de (1584-1648).  
Idea Principis Christiano-Politici. 101 siimbolis expressa. 
Amsterdam, Janssonius, 165. 
In-12, (12 ff), 832 pages, (2 ff). Plein veau du temps. (Défauts aux coiffes et aux coins). 
Un des plus célèbres et des plus influents livres d'emblèmes politiques. La première édition 
de la traduction latine est de 1649.  
102 gravures l'eau-forte in-texte. 
(Cette édition manque à Landwehr (Romanic emblem books). 

200/300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126.- SABBATHIER, Esprit (16?? - Vers 1675).  
Idealis umbra sapientiae generalis. L’Ombre idéale de la sagesse universelle. 
 

Paris, Mademoiselle Jabrier.1679. 
 

Petit in-4°. Titre composé de 7 bandes gravées, et 24 doubles pages gravées pour l'Idealis umbra 
sapientae generalis ; titre composé de 7 bandes gravées, et 24 doubles pages gravées pour L'ombre 
idéale de la sagesse universelle. Ouvrage entièrement gravé. Pleine basane du temps.  
(Reliure frottée ; épidermures et manques au dos ; coins et coiffes usés).  
 

Esprit Sabbathier, père capucin, originaire d'Ivoy en Berry, mourut avant de pouvoir publier ce très 
curieux ouvrage théosophique, traitant de mystique et de kabbale chrétienne, d'astrologie, 
des couleurs, des nombres, de géométrie complexe, de symbolique héraldique et des 
caractères hébreux. 
L'ouvrage fut publié par le père François-Marie, capucin lui aussi, qui en confia l'édition à sa soeur, 
Mademoiselle Jabrier, dont c'est la seule édition connue. 
 

Entièrement gravées en taille douce par F. Caumartin, sur deux cuivres de très grand 
format à compartiments, chacun comprenant six colonnes. Les planches furent ensuite 
découpées et remontées sur blanc par l'éditrice pour lui donner la forme d'un livre.  
« Cette disposition insolite explique l’extrême rareté des exemplaires qui ont subsisté, et leur 
apparence singulière. » (Caillet, Manuel bibliographique des sciences occultes, 9731). 
"Excessivement rare" (Dorbon, Bibliotheca esoterica, 4275). 

2 000 / 3 000 € 
  
127.- SAINT HYACINTHE, Themiseul de (Hyacinthe Cordonnier, dit).  
Chanson d’un inconnu [par Saint-Hyacinthe Cordonnier, dit Thémiseul de], nouvellement 
découverte et mise au jour, avec des remarques critiques, historiques, philosophiques, théologiques, 
instructives & amusantes par M. le docteur Chrysostome Mathanasius ; sur l’Air des Pendus. Ou 
Histoire véritable & remarquable arrivée à l’endroit d’un R. P. de la Compagnie de Jésus. 
Turin (Rouen), chez Alithophile, 1737. 
In-12, XXIV et 165 pages. Veau du temps, dos très orné. 
Themiseul de Saint Hyacinthe (Orléans 1684 - Geneken 1746), auteur d'une vingtaine d'ouvrages 
satyriques, ami de Voltaire avant de se brouiller avec lui, collabora au Journal Littéraire et à 
L'Europe Savante. Ses écrits, tout autant que son libertinage, le conduisirent tour à tour en 
Hollande, en Angleterre, en France, avant de le ramener en Hollande.  
Ex-libris avec la devise "Mors est vita sine litteris". 

150 / 250 € 
 
128.- SAINT-JULIEN, Antoine de.  
La forge de Vulcain, ou l’apareil des machines de guerre, traité curieux dans lequel on fait voir 
comme en racourci quels sont les instruments militaires, leur forme, leur matière, & leur 
composition ; leur fin, leur apareil, & leur exécution ; les éfets surprenans qu’ils produisent ; & 
généralement tout ce qui peut servir à leur perfection. Par le Chevalier de Saint Julien. 
La Haye, Guillaume de Voys, 1710. 
Petit in-8. (8 ff).-144 pp. Plein veau du temps. (Une coiffe manquante ; mouillures). 
13 planches h-t. (dont 9 dépliantes).  
Seconde édition (la première est de 1706).  

150 / 250 € 
  



 

 

 

 
 



 

 

129.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magiæ universalis naturæ et artis, pars II : Acustica, in VII libros digesta. 
Bamberg, J. A. Cholin, 1674. 
In-4°, de (12 ff)-432 pp.-(8 ff). Plein veau du temps (Usures à la reliure ; nombreux cahiers brunis). 
Titre gravé et 31 planches hors-texte, dont 9 dépliantes.  
Seconde partie de la Magie Naturelle, consacrée à l'acoustique, et à ses rapports avec la musique. 
La première édition de cette partie est de 1657. 
"Ouvrage recherché, enrichi d'un nombre considérable de figures gravées hors et dans le texte. 
L'ouvrage de Schott [complet en 4 livres] est le meilleur exposé des connaissances physiques au 
XVIIe siècle" (Caillet). 
"Ouvrage très rare que l'on trouve difficilement complet" (Dorbon). 
Etiquette de la Biblioteca del Seminario Conciliar. Ex-libris Biblioth Seminarii Archieps O. Jacobi 
de Chile. 
Ex-libris armorié gravé à l’eau-forte en bleu sur papier bleu “ex bibliotheca Illris Ducis Vargas 
Macciucca”, accompagné, sur feuille volante, des illustres "Quinze lois du bibliophile", en latin, 
édictées au XVIIème siècle par les bibliophiles napolitains Vargas père et fils. 

300/500 € 
             
130.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magia Universalis Naturæ et Artis, sive recondita naturalium & artificialium rerum scientia... Opus 
quadripartitum : – Pars I. Continet Optica, cum figuris æri incisis. 
Bamberg, Gaspard Schönwetter, 1677. 
In-4, (20 ff).-538 pp et (7 ff). Vélin du temps. (Nombreuses rousseurs et feuillets brunis). 
Première partie, consacrée à l'optique. Elle est illustrée d'un beau frontispice allégorique, et de 25 
planches hors-texte. Elle contient les importantes recherches du physicien jésuite Gaspar 
Schott sur les anamorphoses, ainsi que la description de sa camera obscura portable. 
La première édition est de 1657. 

300/500 € 
 
131.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magiæ universalis, naturæ et artis pars quarta et ultima, in VIII libros digesta, quibus pleraq ; quæ 
in Cryptographicis, Pyrotechnicis, Magneticis, Sympathicis ac Antipathicis, Medicis, Divinatoriis, 
Physiognomicis ac Chiromanticis, est rarum, curiosum, ac prodigiosum, hoc est, vere magicum 
Bamberg, J. M. Schönwetter, 1677 
In-4°, (16 ff).-670 pp.-(9 ff). Veau du temps (Epidermure sur le dos ; un mors fendu ; coiffes et 
coins endommagés. Quelques cahiers brunis.) 
Titre frontispice à la date de l'e.o, 1659. 13 planches hors-texte. (La planche 8 de la 3ème partie a 
été reliée à la place de la planche 1 manquante de cette 4ème partie).  
Quatrième et dernière partie de la Magie Naturelle, consacrée à la cryptographie, à la 
pyrotechnie, au magnétisme, à la divination, à la chiromancie, etc… 
Ex-libris Biblioth Seminarii Archieps O. Jacobi de Chile. 
Ex-libris armorié gravé à l’eau-forte en bleu sur papier bleu “ex bibliotheca Illris Ducis Vargas 
Macciucca”, accompagné, sur feuille volante, des illustres "Quinze lois du bibliophile", en latin, 
édictées au XVIIème siècle par les bibliophiles napolitains Vargas père et fils. 

300/500 € 
 
 



 

 

132.- SEGUIER, Antoine-Louis (1726-1792).  
[Réquisitoire de Mr. Séguier du 11 août 1786]. 
... Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne qu’un imprimé in-4° intitulé : Mémoire justificatif, 
pour trois hommes condamnés à la roue ; à Paris, de l’Imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1786, 
commençant par ces mots : le 11 Août 1785, une sentence du bailliage de Chaumont, & finissant 
par ceux-ci : & sont innocens comme eux.....& la consultation étant à la suite dudit imprimé, 
commençant par ces mots : Le Conseil soussigné qui a vu le Mémoire ci-dessus, & finissant par 
ceux-ci : combien il aime à épargner les pleurs & le sang des hommes. Délibéré à Paris le 14 février 
1786 ...seront lacérés & brûlés en la cour du Palais, au pied du grand escalier d’icelui, par l’exécuteur 
de la Haute-Justice, comme contenant un exposé faux des faits ...comme attentatoires à l’autorité 
& à la Majesté Royale. 
Paris, Simon et Nyon, 1786. 
In-4°, 271 pages dont 6 tableaux dépliants ; étiquette d'errata. Plein veau du temps ; triple filet doré 
sur les plats, en cadrant le supra-librum "Réquisitoire de M. Séguier du 11 août 1786" ; dos orné 
d'un semis de fleurons au petit fer. 

200/250 € 
  
133.- SENEQUE.  
Lucii Annæi Senecæ Cordubensis Tragœdiæ. 
Dillingen, Joannis Gasparus Bencard, 1699. 
In-12, 416 pages. Plein maroquin bordeaux, dentelle à froid sur les plats ; rosace centrale ; toutes 
tranches dorées. Reliure du temps. Traces d'argenture sur les décors. 
Cette édition manque à Schweiger. 

150/200 € 
  
134.- SENEQUE.  
Les Œuvres de L. Annæus Seneca mises en françois par Matthieu de Chalvet, conseiller du roi en 
son Conseil. (Suivi de :) Les Controverses et Suasoires de M. Annaeus Seneca rheteur, de la 
traduction de M. Mathieu de Chalvet. 
Rouen, J. B. Behourt, 1643. 
Petit in-4 (12 ff).- 450 pp, (14 ff), 286 pp. Plein veau du temps, dos finement orné (Défauts aux 
coins et à la coiffe supérieure  ; quelques mouillures claires). 
Très nombreuses erreurs de pagination. 
La traduction de Mathieu Chalvet (1528-1607) fut un véritable succès éditorial pendant 
plusieurs décennies. 

150/200 € 
  
135.- SENEQUE.  
Les Œuvres morales et meslées de Senecque | Traduites de Latin en François, par Simon Goulart 
Senlisien | A chacun des Traitez, outre les Préfaces générales, sont adjoustez amples Sommaires & 
Annotations continuelles. 
(Genève), Jean Arnaud, 1606. 
3 volumes in-8, (8 ff), 582 pages numérotées 572 par erreur ; (16 ff), 477 pages ; (8 ff), 429 pages, 
(62 ff). Vélin du temps. (Quelques mouillures marginales. Exemplaire un peu court). 
Bonne édition de cette traduction du philosophe, traducteur et historien protestant Simon Goulart 
(1543-1628), qui se réfugia à Genève dès 1566. 

150/250 € 



 

 

136.- STOBEE, Jean (Vème - VIème siècles).  
Ioannis Stobæi Eclogarum libri duo : Quorum prior Physicas, posterior Ethicas complectitur ; nunc 
primùm Græcè editi ; Interprete Gulielmo Cantero. Unà & G. Gemisti Plethonis de rebus 
Peloponnes. Orationes duæ, eodem Gulielmo Cantero interprete. Accessit & alter eiusdem 
Plethonis libellus græcus de virtutibus. Ex Bibliotheca c. v. I. Sambuci. 
Anvers, ex officina Chr. Plantini, architypographi regii. 1575. 
In-folio, (6 ff), 236 pp. (1 f). Plein vélin souple du temps à recouvrements. (Reliure déboîtée. 
Manque la moitié de la page de titre. Piqûre verticale de ver, traversant une trentaine de feuillets.). 
"Edition princeps publiée d'après un manuscrit de la bibliothèque de Sambucus, collationné avec 
un autre appartenant au Cardinal Sirlet. Très beau volume, imprimé à deux colonnes, texte grec et 
latin en regard" (Ruelens et de Backer, Annales Plantiniennes, n°27 page 164). 
Schoell (Histoire de la littérature grecque profane), précisant que cette édition princeps était très 
rare dès le XVIIIème siècle, consacre 25 pages à Stobée (Jean de Stobi; ouniV o Stobaios), 
et à ses Eclogae, dans lesquelles se trouvent cités des extraits plus de 500 auteurs "dont les ouvrages 
sont en très grande partie perdus depuis longtemps". C'est, avec Photius, un des écrivains les plus 
importants pour la connaissance des philosophes et poètes de l'antiquité grecque classique et 
tardive. 
(Schoell, VII, 133 à 157). 

300/400 € 
  
137.- STRABON (63 av. JC - 25 ap. JC).  
Strabonis rerum geographicarum libri XVII. Isaacus Casaubonus recensuit, summoque studio & 
diligentia, ope etiam veterum codicum, emendavit, ac commentariis illustravit. Accessit & Tabula 
Orbis totius descriptionem complectens....  Isaaci Casauboni commentarius et castigationes ad lib. 
Strabonis Geograph. XVII. 
(Genève), Eustache Vignon, 1587. 
2 parties en 1 vol. in-folio, (4ff), 602 pp. (4 ff), 223 pages. 1/2 basane du début XIXème (Reliure 
hors d'usage ; rousseurs et mouillures éparses. Rogné un peu court en tête). 
Texte grec et latin sur deux colonnes. 
4ème édition de Strabon, avec titre et collation séparés pour les commentaires latins de Casaubon. 
La carte de Mercator manque. 
(Schweiger, page 303). 

300/400 € 
  
138.- SUETONE.  
C. Suetonii Tranquilli XII Caesares.  Ausonius poëta de XII Cæsaribus per Suetonium Tranquillum 
scriptis. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1539. 
In-12, 528 pp et (16 ff). Plein veau du XVIIème siècle (Petits défauts à la reliure). 
Avec une épître d'Erasme, datée d'Anvers, 1517. 
(Baudrier, VIII, pages 124-125). 

150/200 € 
 
 
 
 
  



 

 

139.- TASSO, Torquato, dit LE TASSE (1544-1595).  
Di Gerusalemme Conquistata del Sig. Torquato Tasso Libri XXIIII. 
Parigi, appresso Abel L'Angelieri, 1595. 
In-12, (12 ff) dont 2 blancs- 461 feuillets (numérotés par erreur 361). Plein vélin à recouvrement. 
Reliure du temps. 
"Cette édition contient au feuillet chiffré 270 dix-neuf vers célébrant Sixte-Quint traçant un sombre 
portrait de la France, veuve de sa couronne...Ce passage, contenant des idées contraires à l'autorité 
du Roi et au bien du Royaume a été condamné par le Parlement de Paris par un arrêt de septembre 
1595..." (Balsamo et Simonin, n°263, pages 271-272). 

200/300 € 
  
140.- THEOPHILE ANTECESSOR (VIème siècle).  
Theophili antecessoris paraphrasis graeca Institutionum Caesarearum. 
La Haye, chez les frères Thollios. 1751. 
2 tomes en 1 vol. in-4 de LXXX-1327 pp, à pagination continue. Vélin du temps, dos à nerfs orné 
dans les entre-nerfs d’une tour couronnée flanquée de 2 soleils ; double encadrement à froid sur 
les plats, large motif allégorique au centre cerné de motifs floraux et de 4 tours. (Ors un peu fanés 
sur les plats). 
Texte grec et latin. 2 planches hors-texte. La meilleure édition ancienne de ces paraphrases en 
grec des Institutes de Justinien. 
Bel exemplaire. 

200/300 € 
  
141.- TOMASINI, Giacomo Filippo (Padoue 1597 - Istria 1655).  
Petrarcha redivivus, Integram Poetæ celeberrimi Vitam Iconibus ære cælatis exhibens. Accessit 
Nobilissimæ Feminæ Lauræ brevis historia | Editio altera correcta & aucta. 
Padoue, typis Pauli Frambotti. 1650. 
In-4, (8 ff), 270 pp.-(9 ff).  Cartonnage d’attente fin XVIIIème. 
Frontispice et 18 planches hors-texte gravées sur cuivre, par David et Giorgi, dont les portraits de 
Laure et de Pétrarque.  
Deuxième édition très augmentée (la première est de 1635).  
"Plus qu’un éloge académique du poète, [Tomasini] composa une étude biographique et critique, 
fondée sur une documentation abondante et précise pour laquelle il bénéficia de l’aide des 
principaux savants de la République des Lettres, parmi lesquels Leone Allacci (1586-1669) et 
Gabriel Naudé (1600-1653). Le Petrarca redivivus offrait une contribution essentielle à la 
connaissance du poète... 
Outre une biographie de Laure, le volume comprend l’édition de cinq biographies du poète, dont 
trois jusqu’alors inédites, celles de Pier Paolo Vergerio, Giannozzo Manetti et Ludovico Beccadelli, 
auxquelles s’ajoutent celles de Leonardo Bruni († 1444) et d’un anonyme, aujourd’hui attribuée à 
Sicco Polenton (1375-1448). Le volume de surcroît est illustré de figures gravées par H. David et 
Giorgio Georgi [4], qui offraient une première et très complète documentation pétrarquienne" 
(Extrait de la riche notice de la Fondation Barbier-Mueller pour l'étude de la poésie italienne de la 
Renaissance). 

300/500 € 
             
 
 



 

 

142.- TURNEBE, Adrien (1512-1565).  
Adversariorum Libri XXX. in quibus variorum auctorum loca intricata explicantur, obscura 
dilucidantur, & vitiosa restituuntur. Opus perquamutile ac necessarium ad infinitos pene nodos in 
humanioribus literis soluendos. 
Genève, Petrus Quercetanus, 1604. 
In-4°, (4 ff), 694 pages, (40 ff). Plein vélin du temps.  
Cet ouvrage se compose de 3 parties, éditées pour la première fois en 1580.  Ce sont des 
observations très savantes sur les passages les plus difficiles, parfois "obscurs" des auteurs anciens. 
Adrien Turnèbe, imprimeur du Roi pour le grec à partir de 1551, est un des humanistes majeurs de 
la Renaissance française, "l'âme la plus polie du monde" selon Montaigne. 

300/400 € 
 
143.- VALERIANO BOLZANO, Pierio (1477-1558).  
Ieroglifici, overo commentari delle occulte significationi de gli Egittii, & d’altre Nationi composti 
per l’eccellente Signor Giovanni Pierio Valeriano da Bolzano di Bellune | Accresciuti di due Libri 
dal Sig. Celio Augustino Curione. 
Venise, Antonio e Giacomo de Franceschi, 1602. 
In-folio, (12 ff), 919 pp. Plein vélin du temps (Quelques défauts mineurs à une coiffe et aux coins. 
Mors supérieur fendu. La planche dépliante Iii5 a été rognée en largeur d’environ 1 cm. Piqûres de 
ver dans les marges, en fin d'ouvrage. (Quelques mouillures claires bénignes). 
Rare édition originale de la traduction en italien de cet ouvrage sur la signification occulte 
des hiéroglyphes égyptiens, publiée pour la première fois en latin à Bâle en 1556. Valeriano, 
secrétaire du Cardinal Jules de Médicis, avait un accès libre aux collections égyptiennes du Vatican, 
ainsi qu’aux cabinets privés d’Italie.  
Illustré de très nombreuses gravures sur bois in-texte, son ouvrage est un guide essentiel pour 
l’iconographie de la Renaissance. 

800/1 000 € 
            
 
 
144.- VAREN, Bernhardt (Hanovre 1622-Leiden 1650).  
Tractatus in quo agitur | De Japoniorum religione | De christianae religionis introductione in ea 
loca, de ejusdem exstirpatione | adjuncta est de diversa diversarum gentium totius telluris Religione 
brevis informatio | auctore Bernhardo Varenio. 
Amsterdam, Louis Elzevier, 1649. 
In-24, (4 ff), 320 pp. Plein veau du temps. (Défauts aux mors et aux coiffes : petit travai de ver) 
Seconde partie seule de la Descriptio regni Iaponae, qui appartient aux Républiques publiées par 
les Elzevier. Elle concerne la religion du Japon, et se termine par un chapitre intitulé « De Africa 
Religione ». 
Bernardt Varen mort à 28 ans, est considéré comme un des pionniers de la géomorphologie. 
 (Willems, Les Elzevier, n°1094). 

60/80 € 
 
             
 
 
 



 

 

145.- VIRGILE.  
P. Virgilii Maronis, Poetæ Mantuani, Universum Poema | Cum absoluta Servii Honorati Mauri, 
Grammatici, & Badii Ascensii interpretatione. Probi, & Ioannis Vivis in Eclogas allegoriis.  
Venetiis (Venise) apud Hippogryphium. 1578. 
In-4°, (4 ff), 385 ff. ½ chagrin XIXème. (Les 6 premiers feuillets sont remontés sur onglet. 
Quelques mouillures marginales). 
Bonne édition de Virgile. Le texte est entouré d’abondants commentaires. 34 belles xylographies 
in-texte. 

300 / 500 € 
 
146.- WALMESLEY, Charles F.  
Physicae notiones ac problemata etsi descriptiones instrumentorum cum variis figuris in fine 
delineatis. 
(Sans lieu.) Daté 1721.  
Manuscrit in-12, 443 pages et 8 planches dépliantes, comportant chacune plusieurs figures. Plein 
veau du temps. (Coiffe inférieure endommagée).  
Ex-libris manuscrit du temps : "ad usum F. Caroli Walmesley". 
Texte latin. Avec entre autres l'explication des systèmes de Descartes et Newton, un traité des 
cadrans solaires, etc... 

200 / 300 € 
 
147.- WELSER, Marcus (1558-1614).  
Opera historica et philologica, sacra et profana. 
Nuremberg, Wolfgang Mautitius et les fils de Johann Andrea. 1682. 
In-folio, (10 ff), 68 pp. (20ff), 908 pp. (40ff). Plein veau du temps, dos richement orné. (Petits 
défauts aux coiffes ; mors frottés).  
Première édition des oeuvres complètes de Marcus Welser, donnée par Christoph Arnold (1627-
1685).  
Les Welser sont originaires d'Augsburg, tout comme les Fugger, à qui ils disputaient la place de 
plus riche famille d'Europe. Ils possédèrent, entre autres, le Venezuela de 1531 à 1555. 
Marcus Welser, élève à Rome de Marc-Antoine Muret, entretint des relations épistolaires avec des 
humanistes, tels Scaliger ou Peiresc, et des scientifiques, comme Galilée ou Ortelius 
Outre ses oeuvres historiques, religieuses et humanistes, qui avaient pour la plupart été publiées 
séparément à Augsburg, ou à Venise, chez les Alde, cette édition, précédée d’une longue biographie 
de Marcus Welser, comprend 150 lettres conservées. 
Elle est illustrée du portrait de Welser gravé par Eimmart, de 29 gravures in-texte (dont une 
représentant la machine à calculer portative), de 12 cartes géographiques sur la moitié d'un feuillet 
double monté sur onglet, d'une carte à pleine page, et de deux cartes dépliantes, dont celle du 
Venezuela. 
A noter également la remarquable impression sur une vingtaine de feuillets, des Carmina 
du poète latin du IVème siècle Publilius Optatianus Porfyrus, tour de force poétique (le 
8ème poème, par exemple, peut se lire dans une direction ou dans une autre, sans que son 
sens ni sa métrique ne soient modifiés), parfaitement rendu par la typographie en rouge et 
noir. 
Exemplaire très frais. 
(Sabin, 102615) 

700 / 1 000 € 



 

 

BRETAGNE ET REGIONS (149 à la fin) 
 
 
 
149.- ABBAYE DE SAINTE CROIX A QUIMPERLE.  
Convention portant sur le domaine de l'Abbaye de Sainte Croix en Quimperlé. Déclaration fournie 
au Seigneur de Carbryant par Jan Le Goff et Mathieu Tanguy demeurant au village de Kereven en 
la paroisse de Clauzal. Datée du 12 avril 1669. 
Manuscrit sur vélin, de format in-folio. 3 pages. Environ 100 lignes. 

100/150 € 
  
150.- ARGENTRE, Bertrand d' (1519-1590).  
Rhedonensis provinciae praesidis. Commentarii in patrias britonum Leges, seu consuetudines 
generales antiquiss. Ducantus Britannie. 
(A la suite :) : Coustumes generales du Pays et Duché de Bretagne réformées en l'an 1580. 
Parisiis, Apud Iacobum d’Allin, 1661 & 1660. 
2 titres en un volume in-folio. 2163 pp, (26ff). 212 pp, (4ff). 
Plein veau du temps. Dos à six nerfs orné de fleurons. (Coiffes manquantes, usures aux mors. 
Mouillures dans la seconde partie). 

250/350 € 
  
151.- NON VENU (cf n°191) AVEU.  
Document manuscrit sur vélin, daté de Pontecroix, 27 novembre 1653. 
Grand in-folio, 7 pages.  
Aveu fourni devant les notaires de la Cour de Quimper-Corentin, du marquisat de Rosemac et de 
la seigneurie de Suguensou. Par Daniel Perrot du village de Lesven en Beuzec-cap-Sizun, Sébastien, 
Marquis de Rosmadec, de Pontecroix et du Tivarlen, comte des Chapelles et de Serent, baron de 
Mollac de Penhoët et du Juch, etc... 

100/150 € 
 
152.- BRETAGNE. 
La Bretagne contemporaine. Sites pittoresques, monuments, costumes, scènes de moeurs, histoire, 
légendes, traditions et usages. 
Bruxelles, Culture et Civilisation. 1977. 
2 volumes grand in-folio, percaline éditeur, jaquettes. (Déchirures à une jaquette). 
Réimpression anastatique de l'édition de 1863, illustrée de 167 hors-texte. 

100/200 € 
  
153.- BRETAGNE.  
L'Ille-et-Vilaine. Les Côtes-d'Armor. Le Morbihan. La Loire-Atlantique.  
Saint Jean d'Angély, Editions Bordessoules. 1994. 
4 volumes in-4°, cartonnages éditeurs, jaquettes illustrées. 
(Joint :) 2 plaquettes illustrées sur Saint-Brieuc et Paimpol.  

40/60 € 
  
            
 



 

 

154.- BRETAGNE.  
J. Cornette : Histoire de la Bretagne et des Bretons. 
Paris, Seuil, 2005. 
2 forts volumes in-8, sous étui. 
(Joint :) Les Côtes du Nord.  
Saint-Jean d'Angély, Bordessoules, 1987. 
In-4°, cartonnage éditeur, jaquette illustrée.  

20/30 € 
  
155.- BRETAGNE : MEHEUT.  
Florian Le Roy : Vieux métiers bretons, illustrés de 350 dessins originaux de Mathurin Méheut. 
Grand in-4°, 1/2 toile.  

40/60 € 
 
156.- BRETAGNE ET DIVERS.  
4 études brochées sur Saint-Brieuc et la Bretagne ; et 6 volumes in-8 ou in-4°, brochés ou en 1/2 
toile, sur les régions de France. 
En tout 13 volumes.  

20/30 € 
  
157.- BRETAGNE ET PARIS.  
Ensemble d'une vingtaine de photographies (circa 29 X 20cm) en noir et blanc, anonymes. 
(Années 1940-1950). 

20/30 € 
 
158.- CONSEILLER EN LA CHANCELLERIE DU PARLEMENT DE BRETAGNE.  
Nomination de René Chaillou à l'office de "Conseiller et Secrétaire maison Couronne de France, 
en la Chancellerie près [le] Parlement de Bretagne que tenoit et exerçoit Alexandre Fouasse 
Seigneur de Noirville". 
Pli in-plano (510 X 610 mm) sur parchemin, daté du 5 février 1701. 
Au verso, "Extrait des registres de la Chancellerie de Bretagne". 
Les Chaillou sont originaires de Guingamp. Un Chaillou fut procureur de cette ville en 1565, trois 
autres en furent maires, en 1611, 1627, 1717. Les Fouasse de Noirville semblent originaires de 
Falaise. 

300/500 € 
 
159.- CORNOUAILLES. KERGOZ.  
Aveu de foi et hommage de Pierre Gourret, de Jacques Lossouarn et de Jeanne Gourret, sa femme, 
résidant au village de Kerlivin, paroisse de Plovozuan, pour le lieu-dit Bourc'his, au noble et 
puissant Messire Corentin du Pou, seigneur de Kermouer de Kergoz pour la Seigneurie de Kergoz 
en Ploermeur. Daté du 22 octobre 1632. 
8 pages in-folio, sur parchemin. 
(Provenance : Théodore Tausky, Paris) 

200/300 € 
  
           
  



 

 

160.- COTES D"ARMOR.  
Le patrimoine des communes des Côtes d'Armor. 
Charenton, Flohic, 1998. 
2 forts volumes in-4°. Cartonnage éditeur. 

20/30 € 
 
161.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Loches, vieille cité des Rois. Gravures originales de F. Dubreuil. Préface de Maurice Bedel. 
Tours, Arrault, 1947. 
Grand in-4°, en feuilles, couvertures illustrées ; chemise et étui cartonnés. Etat de neuf. 
Tirage à 316 exemplaires, celui-ci n°187/300 sur papier vélin teinté du Marais.  
Envoi à M. G/.  
25 gravures sur bois à pleine page, toutes signées et numérotées. 

80/120 € 
  
162.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Deux volumes : 
- Pierre de Ronsard, le poète des Amours. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Textes de 
R. Engerand. 
Tours, Gibert-Clarey, 1954. 
Grand in-4°. En feuilles, couvertures rempliées. Chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci non justifié sur vélin du Marais, avec un envoi à M. G.  
Nombreuses illustrations en couleurs ; 10 bois en noir et blanc gravés hors-texte, tous signés par 
F. Dubreuil. 
Long envoi à M.G.. 
- François Rabelais. Au Pays de Thélème. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Textes de R. 
Engerand.. 
Saint Symphorien sur Loire, sur les presses du maître-imprimeur Bourges. 1950; 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci non justifié sur vélin du Marais, avec un envoi à M. G.  
Nombreuses illustrations en couleurs ; 10 bois en noir et blanc gravés hors-texte, tous signés par 
F. Dubreuil. 
Long envoi à M.G.. 

100/150 € 
 
163.- DUBREUIL, Ferdinand. 
Deux volumes :  
-Amboise. Ville royale. Reflets d'histoire. Gravures et dessins originaux de Ferdinand Dubreuil 
(Sociétaire des Artistes Français).  
(Tours, chez l'auteur, 1959).  
Grand in-4° (325 X 250 mm), sous chemise et étui. En feuilles. Etat de neuf. 
Un des 25 exemplaires de tête sur Rives (justifié de la lettre E, imprimé spécialement pour M. 
G. avec une longue dédicace), d'un tirage total à 350 exemplaires.  
Frontispice tiré en bleu. Titre, justification et Préface de Jeanne d'Orliac, ornés de bois tirés en 
rouge ; et 14 planches gravées sur bois en noir, tous signés au crayon, protégées par 14 chemises 
illustrées de bois tirés en bleu. Table des planches et justification. 
-Chinon. 25 bois originaux de Ferdinand Dubreuil.  
Tours, Arrault, 1935. 



 

 

Grand in-4°, en feuilles, sous chemise et étui cartonné. Etat de neuf. 
Tirage à 300 exemplaires., celui-ci n°29 sur papier de Hollande. 
Titre portant une longue dédicace à M. G., orné d'une gouache originale à mi-page.  25 bois gravés 
en différentes couleurs, tous signés et numérotés 29. Préface de Georges Berr. 
Justification et liste des souscripteurs. 
 

100/200 € 
 

164.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Deux volumes : 
-Anatole France. Du Vieux Paris à La Béchellerie. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. 
Textes du Professeur Guillaume-Louis. 
Grand in-4°, en feuilles ; couvertures rempliées illustrées, chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Etat de neuf. 
Tours chez Gibert-Clarey et Tauzin, sous la direction de l'artiste. 1957. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci exemplaire K, sur Rives, tirage de tête. 8 bois gravés hors-texte, 
et nombreus bois gravés en couleurs in-texte. 
Envoi à M. G.  
-Ferdinand Dubreuil :  
Georges Courteline. Enfant de Tours, moineau de Montmartre. Gravures originales de F. Dubreuil, 
textes de Roland Dorgelès. 
Tours, Gibert-Clarey et Tauzin, sous la direction personnelle de l'artiste. 1958. 
Grand in-4°, en feuilles, sous couvertures rempliées illustrées. Chemise et étui cartonnés de 
l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 25 de tête, tiré spécialement pou M.G. sur Rives, portant 
la lettre E. 
18 gravures sur bois hors-texte, et nombreuses gravures sur bois en couleurs in-texte. 

80/120 € 
 
165.- DUBREUIL, Ferdinand.  
En Bourbonnais. J'ai vu mourir Ste Barbe au pays des mineurs. 
Texte et illustrations de Ferdinand Dubreuil, sociétaire des Artistes Français. 
Tours, Barbot et Gallon, 1952. 
In-4°, 36 pages et 10 pages pour l'historique de la mine de Doyet, avec un plan du fond de la mine, 
et pour l'historique des sobriquets des mineurs. En feuilles. Couvertures illustrées d'une 
lithographie sur fond doré, chemise et étui cartonnés. 
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci n°225, avec une longue dédicace à M.G. 
Très nombreuses gravures sur bois in-texte. 20 lithographies et bois hors-texte, tous les bois signés 
par Dubreuil. 

80/120 € 
 
166.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Les hommes du rail. Gravures et dessins originaux. Préface de Claude Farrère. 
Tours, Arrault et Cie. 1946. 
In-4°, en feuilles : chemises rempliées ; chemise et étui cartonné de l'éditeur. 
Tirage à 1050 exemplaires, celui-ci un des 500 sur papier Aussédat teinté (n°592). 
29 planches xylographiques et lithographiques hors-texte.  



 

 

Exemplaire enrichi d'une douzaine d'aquarelles originales de Dubreuil, dessinées dans les marges 
des gravures sur bois. 
Envoi à M.G. 

80/120 € 
 
167.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Honoré de Balzac. La Comédie Humaine au Jardin de la France. Gravures originales de F. Dubreuil. 
Textes de Roland Engerand. 
Saint Symphorien, Bourges et Leprivier, 1949. 
Grand in-4°, en feuilles, couvertures illustrées. Chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 25 exemplaires de tête sur papier de Rives, nominatif, 
justifié E. 
Nombreuses illustrations en couleurs in-texte. 11 xylographies en noir hors-texte, signées par 
Dubreuil. 
Envoi à M.G. 

30/50 € 
 
168.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Tours 1940. Quinze dessins originaux. 
Tours, Arrault, (1941). 
In-4°, en feuilles, couvertures illustrées ; sous chemise illustrée cartonnée de l'éditeur. 
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci un des 10 exemplaires hors-commerce. 
Envoi à M.G. 
15 planches hors-texte. Tours après les bombardements allemands de juin 1940 -quatre ans avant 
les bombardemnts américains de mai 1944. 

30/50 € 
 
169.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Le vieux Montluçon. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Préface d'André Gervais. 
Tours, Barbot et Gallon, 1935. 
Grand in-4°, en feuilles, sous chemise et étui cartonnés de l'éditeur. Etat de neuf. 
Envoi à M. G. 25 bois gravés à pleine page, tous signés et numérotés 28/300, protégés par des 
passe-partout bistre imprimés. 
Liste des souscripteurs. 

80/120 € 
 
170.- DUBREUIL, Ferdinand et PIQUAND, Georges.  
Légendes bourbonnaises. Illustrations de Ferdinand Dubreuil. 
Tours, Arrault et Cie (fascicules I à VIII) ; puis Tours, Barbot et Gallon. 1936-1953 (fascicules IX 
à XIII). 
2 volumes in-4°, 687 pages.  1/2 vélin à coins, ornés sur le dos d'une gouache de Ferdinand 
Dubreuil. Etui.  
(Infimes frottements à l'étui). 
Long envoi de F. Dubreuil à M. G. 
 
Très bel exemplaire de cet ouvrage recherché, illustré de 532 bois monochromes in-texte, et 
enrichi de 13 belles aquarelles originales hors-texte, protégées par des serpentes de Chine et 



 

 

montées sur papier Canson de différentes couleurs. Il se compose de 13 fascicules, dont les 
couvertures illustrées ont été reliées en fin de chaque volume, avec les "Tables des Légendes". 
La publication de ce très important ouvrage de collecte des légendes bourbonnaises, interrompue 
par la guerre, a duré près de 20 ans, ce qui explique qu'on le trouve rarement complet de toutes 
ses livraisons. 
Georges Piquand, chirurgien et ethnographe, fut président des Amis de Montluçon à partir de 1936, 
et élu maire de la ville en 1950. 

300/500 € 
 
171.- FINISTERE.  
 Le patrimoine des communes du Finistère. 
Charenton, Flohic, 1992. 
2 forts volumes in-4°Cartonnage éditeur. 
(Joint) Les Côtes du Nord.  
St Jean d'Angély, Bourdessoules, 1987. 
In-4° cartonnage et jaquette éditeur. (Déchirures à la jaquette). 

20/30 € 
 
172.- HISTOIRE DE LA BRETAGNE.  
8 volumes modernes sur l'histoire de la Bretagne : Merrien, Gaucel, Ruffelet, etc... 

20/30 € 
 
173.- HUBY, Père Vincent.  
Oeuvres spirituelles et la vie du Père Vincent Huby. 
Paris, veuve Berton, 1767. 
In-12, XXXII pp, 392 pp, + table. Pleine basane flammée légèrement postérieure. 
Le Père Vincent Huby est une figure importante de la renaissance catholique en Bretagne 
au XVIIème siècle. Il est le fondateur des maisons de retraites spirituelles à Vannes, Quimper, 
Rennes, etc... 

50/100 € 
  
174.- IMPRESSION DE FOUGERES.  
L’âme élevée à Dieu, Par les reflexions et les sentimens, pour chaque jour du mois. Augmentée de 
l’Âme Pénitente ou nouveau Pensez-bien, et mise dans un nouvel ordre. 
A Fougères chez Jean-Marie Vannier, 1810.  
In 8. 4pp, 573 pp, 7pp. Plein veau raciné, dos orné, tranches vertes mouchetées.  
Rare impression de Fougères. Deschamps cite Cotton en donnant 1783 pour le premier livre 
imprimé à Fougères. Lepreux n'indique aucune presse à Fougères.  

100/150 € 
 
175.- IMPRESSION DE NANTES.  
Manuale ordinandorum complectens... 
Nantes, Joseph Vatar, à l'image du Beau Soleil. 1772. 
In-12, 599 pp et (2 ff). Plein veau brun, dos à 5 nerfs ornés de fleurons et filets estampés, filets 
d’encadrement sur les plats, tranches marbrées. (Quelques usures). 

50/100 € 
  



 

 

176.- IMPRESSION DE NANTES.  
La vie des fondateurs des Maisons de retraite, Monsieur de Kerlivio, le Père Vincent Huby de la 
Compagnie de Jesus ; et Mademoiselle Francheville.  
A Nantes chez Jacques Marechal, 1698. 
In-12, (6 ff), 398 pp, (8 ff). Plein veau glacé, dos à cinq nerfs ornés. (Mors anciennement restaurés). 
Jacques Maréchal appartient à une grande dynastie d’imprimeurs nantais (de 1651 avec Michel 
Mareschal, à 1735 avec Pierre Mareschal). 
En 1696, il est nommé syndic de la Communauté Nantaise. Il défend avec âpreté ses privilèges 
d’imprimeur du roi et se montre très soucieux de la morale publique et des graves dangers 
engendrés par la diffusion des livres défendus. Ce déploiement de zèle détourne l’attention de ses 
propres presses. Dénonçant de mauvais livres qu’il place lui-même dans les caisses adressées à ses 
confrères, il visite les ballots de librairie hors de la présence des intéressés. Cette machination mise 
au jour, Jacques Mareschal est destitué de ses fonctions et contraint de démissionner de sa charge 
d’imprimeur du roi en 1721, en faveur de son fils Pierre. 

150/250 € 
 
177.- IMPRESSION DE NANTES.  
Catéchisme du diocèse de Nantes. Par le commandement de Monseigneur l'Illustrissime et 
Révérendissime Messire Gilles de Beauvau, Evesque de Nantes. 
A Nantes, chez Nicolas Verger, imprimeur-libraire de la ville, de la police, et du collège. Grande 
Rue, Au nom de Jesus. 1723. 
In-8, (12ff) 617 pp, (4ff). Plein veau moucheté. Reliure du temps.  
Ex-libris du Monastère de la Visitation de Sainte-Marie.  
Verger se forme dès 1696 dans les ateliers parisiens de Coignard et Lambin ; on le trouve ensuite à 
Bordeaux, puis Toulouse. De 1701 à 1703 il séjourne en Espagne, avant d’officier à Constantinople 
dans une imprimerie arménienne du faubourg de Péra. De retour en France, il s’engage tour à tour 
chez des imprimeurs de Toulon, Marseille, Avignon et Lyon, avant de passer en Italie, où il s’engage 
chez des typographes de Milan, Turin, Gênes, Messine, puis en Suisse, à Genève et Berne. Revenant 
en France, on le trouve à Besançon, Dôle, Dijon, Tours, Rennes, St Malo, Bayonne et Perpignan. 
Il s’installe enfin à Nantes en 1717, où il a, pendant 30 ans, une activité considérable 
d’imprimeur de toutes sortes d’ouvrages, non sans être inquiété en 1747 pour la publication 
de livres sans privilège, et d’ouvrages interdits sous de fausses adresses typographiques et 
de faux noms. (Voir Lepreux, Gallia Typographica, Bretagne). 

80/120 € 
  
178.- IMPRESSION DE QUIMPER.  
Le parfait missionnaire, ou instructions très utiles à tous les prètres pour travailler avec fruit à la 
vigne du Seigneur. Par un prètre missionnaire [Guillaume Leroux]. 
A Quimper chez Gaultier Buitingh, 1696. 
In-12, (1-12 pp), 13-351 pp, (5 ff). Plein veau du temps. 
Rare ouvrage, commençant par "Des grands biens que font les missions en Bretagne". A 
la fin, approbations de François de Coëtlogon, évêque de Quimper ; de Jean Le Livec, théologal de 
la Cathédrale de Quimper, et de J. Rannou, supérieur du Séminaire de Quimper. 

150/200 € 
  
           
  



 

 

179.- IMPRESSION DE QUIMPER.  
Moyens de perseverance, pour maintenir & augmenter le fruit des Missions & des retraites. 
Composé par R.P Le Roux, religieux de la compagnie de Jesus 
Quimper, chez Jean Perier, 1703. 
In-12, (16), 475 pp et (2 ff). Plein veau brun du temps. (Restauration au mors inférieur). 
Jean Perrier s’installe à Quimper en 1703, où il poursuit son activité jusqu’en 1732. 

100/150 € 
 
180.- IMPRESSION DE RENNES.  
Abrégé de la vie et du martyre des Révérends Pères Agathange de Vendôme t Cassien de Nantes, 
capucins, prestres... Par le R.P. Emmanuel de Rennes, Capucin de la Province de Bretagne. 
A Rennes, Julien et J.C. Vatar, 1756. 
In-12, XXXIII pp et 198 pp, (1 f). Veau du temps. (Coiffe supérieure endommagée). 
Ces deux capucins furent martyrisés en Ethiopie au milieu du XVIIème siècle. 

80/120 € 
 
181.- IMPRESSION DE SAINT-MALO.  
Ordonnances synodales du diocèse de S. Malo, renouvelées et confirmées dans les synodes de 
l’Année 1769. Par illustrissime & Révérendissime Père en Dieu Monseigneur Antoine-Joseph des 
Laurents, Evêque & Seigneur de S. Malo. 
A Saint-Malo, Julien Valais 1769.  
In-12, X ff, 327 pp, (75 pp). 
Plein veau dos à cinq nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge.  
Exemplaire corrigé avec en marge quelques remarques à la plume adressées à l’imprimeur. 
Après un apprentissage à Saint-Brieuc, Julien Valais s’installe à Saint-Malo en décembre 
1767. Frappé d'interdiction en août 1775, il est de nouveau autorisé à exercer en octobre de la 
même année... 

100/150 € 
 
182.- IMPRESSION DE VANNES.  
Cantiques du père de Montfort, Prêtre, Missionnaire apostolique, né en Bretagne le 31 janvier 1663, 
et mort en odeur de sainteté à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Poitou, le 28 Avril 1716.  
(A la suite :) Cantiques spirituels pour faire suite à ceux du père de Montfort, parmi lesquels il y en 
a encore plusieurs composés par lui même, beaucoup d’autres par ses successeurs, et enfin quelques 
autres choisis parmi les plus beaux et les plus instructifs.  
Vannes, imprimerie de N. de Lamarzelle, 1836. 
In-8, 123 pp, suivi de 466 pp, (2ff). Plein maroquin olive, dos sans nerf orné à froid. Plats encadrés 
d’un filet doré encadrant un large motif à froid.  (Légères usures ; dos insolé). 
Exemplaire en pleine reliure romantique. 

100/200 € 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

183.- IMPRESSION DE VANNES.  
Le triomphe de l’amour divin dans la vie d’une grande servante de dieu nommée Armelle Nicolas. 
Décédée l’an de notre Seigneur 1671. Fidèlement écrite par une Religieuse du Monastère de Sainte 
Ursule de Vannes, de la Congrégation de Bordeaux.  
A Vannes, Chez Jacques Heuqueville, 1707. In-8,), (10 ff), 538 pp, (5 ff). Veau brun du temps.  
Rare monographie de la vie d’Armelle Nicolas (1606-1671), servante bretonne, qui, en 
raison de ses « extases mystiques » et de sa piété a suscité un culte qui a perduré en 
Bretagne jusqu’au XXème siècle. 

150/200 € 
 
184.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Ordonnance du Roy du 25 juin 1669 concernant le Marquis de Coëtlogon. Signée Desthilaire. 
Manuscrit sur papier 4 pages in-4° 
"Sa Majesté s'étant fait représentée par lettres patentes du 29 novembre 1657 par laquelle elle a 
pourvu le sieur Marquis de Coetlogon de l'estat et charge son lieutenant ...et ordonné à tous ses 
sujets ecclésiastiques, nobles et autres, mesme à tous gouverneurs, officiers et gens de guerre 
establys en sa garnison ou autrement... elle a considéré qu'après une déclaration si expresse et si 
formelle de son intention, il ne peut pas être  révoqué en doute qu'en l'absence du gouverneur et 
lieutenant général de Sa Majesté au Gouvernement de Bretagne toutte l'autorité royale  soit dévolue 
et réside en la personne du Marquis de Coëtlogon dans l'étendue du département des Quatre 
Eveschez..." 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio contenant les offices de lieutenans du 
Roy en Bretagne" 

80/120 € 
  
185.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Extrait des Registres au Conseil d'Etat. (1682).  
Manuscrit sur papier. 3 pages in-4°. Signé Desthilaire. 
Copie des arrêts successifs du Roi et de Colbert concernant le pas, les droits et la préséance de 
Coëtlogon dans les Quatre Evêchés de Bretagne. 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio concernant les officiers et lieutenants 
du Roy en Bretagne".  

80/120 € 
  
186.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Nomination du Marquis René de Coetlogon (1657). 
Manuscrit sur papier in-8, 2 feuillets in-4°  
Provisions de Lieutenant du Roy des Eveschers de Rennes, de Saint Malo et de Vannes pour le 
Marquis de Coëtlegon en remplacement du Marquis de la Moussaye. Signé Desthilaire et daté 29 
novembre 1657. 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio concernant le officiers et lieutenants 
du Roy en Bretagne...". 
Beau document calligraphié. René de Coëtlegon Vicomte de Méjusseaume, Lieutenant du Roi en 
Haute-Bretagne est nommé gouverneur de Rennes en 1657. Il servira dans l’armée du Grand 
Condé et chassera à deux reprises les Hollandais de Belle-Isle en 1674. 
(Provenance : Grolée-Virville, héraldiste) 

150/200 € 



 

 

187.- MARQUIS DE LA COSTE.  
Provision de la lieutenance du Roy aux Eveschés de Saint Brieux, Quimper, Tresguier et Leon pour 
Monsieur le Marquis de La Coste. 
Signé Desthilaire, et daté du 12 (?) 1666. 
Manuscrit sur papier. 4 pages in-4°. 
Dix ans après sa nomination, le 9 juin 1675, Jean-François du Gouray, marquis de La Coste, 
lieutenant pour la Basse-Bretagne, se rend à Châteaulin pour y faire appliquer les nouveaux édits 
sur le tabac et le papier timbré. Sa venue provoque une émeute. La Coste tue d’un coup d’épée un 
des meneurs contestaires avant d’être touché à l’épaule par un coup de feu. Il se réfugie dans une 
maison proche, avant de se rendre et de promettre la révocation des édits en cause. C’est un des 

épisodes marquants de la Révolte du Papier Timbré, ou Révolte des Bonnets Rouges. 

200/300 € 
 
188.- MORBIHAN.  
Contrat d'acquêt obtenu par Jehan de Perrenno, Sieur de Penvern, de Catherine Le Du et Ollivier 
Jegou, son fils, d'une huitième partie leur appartenant aux villages de Ker Guitton, Ker Gouriou, 
Ker Guiffiat en la paroisse d'Inguiniel, et dans celuy de Bramen en Bubry. 
"Par notre court du Pont Guellec en droict furent présents devant nous...". 
Manuscrit in-folio sur papier, 8 pages (environ 90 lignes), daté du 8 septembre 1560. 

100/150 € 
  
189.- PALUSTRE, Léon.  
La Renaissance en France. Dessins et gravures sous la direction de Eugène Sadoux. 
3 volumes grand in-folio, 455 X 340 mm. VIII et 234 pages; 324 pages; 316 pages. 1/2 chagrin 
rouge. Tête dorée. Elégante reliure du temps. 
Très bel exemplaire de cet ouvrage luxueux de Léon Palustre (1838-1894), président de la 
Société Française d'Archéologie, illustré de 162 figures dans le texte, certaines gravées sur bois, 
d'autres à l'eau-forte, et de 82 planches hors-texte gravées à l'eau-forte à pleine page, et 4 sur 
double page. Exemplaire avec double état des eaux-fortes hors-texte (avant la lettre, et avec la 
lettre). Le tome I est imprimé à petit nombre sur papier de Hollande. 
Palustre, soucieux de précision, s'intéressait au côté didactique de l'illustration, et faisait graver ses 
eaux-fortes d'après la photographie. 
Les 3 tomes publiés obtinrent le Prix Guérin de l'Académie Française, mais l'ouvrage resta 
inachevé, en raison du coût de la publication, et du décès de l'auteur en 1894. Il n'en est pas 
moins l'ouvrage essentiel sur la Renaissance française, publié au XIXème siècle. Ses tables très 
détaillées permettent une consultation aisée. 
(Tome I : Flandre, Artois, Picardie, Ile-de-France (Aisne et Seine-et-Marne). - Tome II : Île-de-
France (Seine-et-Oise), Paris, Normandie. - Tome III : Bretagne, Maine, Anjou, Poitou, 
Angoumois, Aunis et Saintonge.  (Vicaire VI, 316-317).  

         200/300 € 
 
190.- PEINTRES DE LA BRETAGNE.  
7 volumes grand in-8 et in-4° (années 2000-2010) sur : 
Mathurin Méheut, Géo-Fourier, Henri Rivière, Jean Rigaut, HeYifu etc... 

20/30 € 
 



 

 

191.- SUD FINISTERE.  
Document manuscrit sur vélin, daté de Pontecroix, 27 novembre 1653. 
Grand in-folio (330 X 270 mm), 7 pages. 
Aveu fourni devant les notaires de la Cour de Quimper-Corentin, du marquisat de Rosemac et de 
la seigneurie de Suguensou. Par Daniel Perrot du village de Lesven en Beuzec-cap-Sizun, 
Sébastien, Marquis de Rosmadec, de Pontecroix et du Tivarlen, comte des Chapelles et de Serent, 
baron de Mollac de Penhoët et du Juch, etc... 
(Provenance : Théodore Tausky) 
 

100/150 € 
  
192.- VENDEE & ARCHEOLOGIE.  
Puits funéraires Gallo-romains du Bernard (Vendée). Par MM. l'abbé Ferdinand Baudry et Léon 
Ballereau. Deuxième édition. 
Grand in-8 (270 X 190 mm), VII et 359 pages. Broché. 
Bon exemplaire, imprimé sur beau papier, parfaitement conservé. L'ouvrage est dédié par l'abbé 
Baudry à Jules Quicherat. Nombreuses illustrations in-texte, et 2 plans hors-texte en fin 
d'ouvrage. 

         20/30 € 
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1.- ALAIN-FOURNIER (Henri Alban FOURNIER, dit).  
Le Grand Meaulnes. Frontispice gravé à l'eau-forte par Alexeieff. 
Paris, Editions de Cluny, 1931. 
In-8, 1/2 maroquin bordeaux à gros grains, tête dorée.  
Exemplaire sur vergé de Voiron. 
L'exemplaire a été truffé de la suite de 12 eaux-fortes de Philippe Jullian, tirée en 1947 à 150 
exemplaires, et publiée sans texte.  

50/80 € 
 
2.- BALZAC, Honoré de.  
Oeuvres complètes. 
Paris, Houssiaux, 1853-1855. 
20 volumes in-8, 1/2 chagrin cerise. Reliures du temps, signées en queue Battaille. (Quelques coiffes 
et coins frottés ; quelques rousseurs et cernes clairs. 
Environ 150 illustrations hors-texte. Le tome XIII, publié par Furne et Hetzel, est de 1845. Le 
tome XVI, chez Furne et Dubochet, est de 1846. 

150/200 € 
        
3.- BALZAC, Honoré de.  
Le péché véniel. Escript pout la joye et gaudisserie de tous les bons compaings et gens de bien, et 
non aultres, par noble et eminentissime philologe Messire Honoré de Balzac, auquel sont contenues 
des ymaiges de Sylvain Sauvage, franc comtois. 
Paris, Paul Jarach, à l'image de La Ruche. 1945. 
In-8 carré, en feuilles sous chemise et étui cartonnés. 77 pages et (1f). Couvertures conservées. 
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci justifié 273 avec la signature de Sylvain Sauvage.  
Texte imprimé en caractères gothiques, spirituellement illustré d'une cinquantaine de bois de 
Sylvain Sauvage. 

50/80 € 
             
4.- CERVANTES, Miguel de  
L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Par Michel de Cervantes Saavedra. Traduit et 
annoté par Louis Viardot. Vignettes de Tony Johannot. 
Paris, Victor Lecou, 1853.  
Grand in-8 (270 X 185 mm). XIX et 840 pages. 1/2 maroquin havane à coins. Tête dorée. Reliure 
établie vers 1920. (Rousseurs éparses). 
Frontispice et plusieurs centaines de vignettes de Tony Johannot in-texte. Nouvelle édition du Don 
Quichotte de 1836-1837, avec texte sur deux colonnes. 

80/120 € 
 
5.- CHANTS ET CHANSONS.  
Chants et chansons populaires de la France. Nouvelle édition illustrée. 
Paris, Garnier frères, 1848. 
3 volumes gd. in-8, 1/2 chagrin du temps. (Epidermures ; rousseurs marquées). 
Second tirage de l'édition de Delloye, 1843, qui est considérée comme une des plus belles 
publications du XIXème siècle. Même composition que la première édition, mais les dessins sont 
de Staal, gravés par Nargeot. (Carteret, III, page 153.) 
Exemplaire très modeste.                50/100 €  



 

 

6.- COLETTE.  
Discours de réception à l’Académie Royale Belge de langue et littérature françaises. 
Paris, Grasset, 1936  
In-8, broché. 
Edition originale. 1/60 exemplaires (n°5) sur vélin pur fil Lafuma. 
Envoi à Simone Simon. 

30/60 € 
  
7.- COLETTE.  
L’intermittent. Trait pour trait. La fleur de l’âge. 
Montmartre, Le Fleuron, 1949 
3 volumes in-8, brochés, couvertures rempliées. 
Editions originales, tirées sur un beau vélin bleuté d’Arches. 
Tirage à 480 exemplaires, dont 30 HC. 
L’intermittent : exemplaire H. C. non justifié, avec envoi à Simone Simon. 
Trait pour trait : un des 30 exemplaires HC justifiés. 
La fleur de l’âge : un des 450 exemplaires numérotés. 

150/250 € 
  
10.- COLETTE.  
Oeuvres complètes. 
Paris, Flammarion, Collection Le Fleuron. 
15 volumes grand in-8 carré, percaline gris-bleu, tête dorée. Reliure du temps.  
Exemplaire numéroté sur vergé. Première édition collective. 
Bel envoi de Colette à son amie Simone Simon. 

100/150 € 
 
11.- COMELLI, Attilio.  
Costumes et accessoires pour le Werther de Jules Massenet. 
36 aquarelles originales (340 X 175 mm) montées sur carton fort (425 X 240 mm), toutes signées 
Attilio Comelli. Notes et titres en français. 
  

Attilio de Comelli von Stuckenfeld (1858-1925), connu sous le nom d'Attilio Comelli, est sans 
doute le plus important créateur de costumes d'opéras des années 1890-1920. Actif à Londres dès 
la fin XIXème, il dessina les costumes pour tous les grands opéras joués au Royal Opera : Thaïs, 
Tosca, le Ring, La Bohème, Madame Butterfly, Faust, Carmen, Aïda, André Chénier, Cinderella 
etc... Il créa également les costumes de Don-Juan, La Gioconda, Hamlet, Lakmé etc... Donnés à 
la Scala de Milan. On trouve ses costumes sur les scènes de Broadway -et jusqu'à l'opéra de 
Melbourne. 
Nombre de ses aquarelles sont conservées au Royal Opera House, à la Scala de Milan, à 
la Bibliothèque de l'Université d'Austin (Texas) , à la National Gallery of Australia, etc... 
 

Les 36 aquarelles présentées sont celles des costumes du Werther de Massenet produit en 1903 
par Albert Carré à l'Opéra Comique de Paris. La série ne semble pas complète, mais nous 
n'avons pu localiser aucun autre projet de costume pour le Werther de 1903. 

800/1 200 €
  
   



 

 

12.- CROISSET, Francis de.  
La féérie cinghalaise. 
Paris, Grasset, 1926. 
In-8, broché, non coupé. Un des 16 sur papier Montval, premier grand papier. (Exemplaire C). 

20/30 € 
 
13.- DROCHON, Jean Emmanuel & BIOGRAPHIES.  
Les Contemporains. Première série (2ème,3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et dernière). 
7 forts volumes grand in-8 de 600 à 800 pages chacun, publiés par livraisons de 16 pages. 1/2 basane du temps. 
Chacune des 350 livraisons est illustrée d'un portrait à 3/4 de page 
A.B. Drochon (1838-1900) né à La Forêt sur Sèvre (Deux-Sèvres), prêtre de l'Assomption, dirigea 
la publication hebdomadaire des Contemporains, galerie de portraits de 350 hommes illustres du 
XIXème siècle (Le Play, Laennec, Toussaint-Louverture, Laennec, Darwin,Hugo, Chanzy, 
Chopin, Delacroix, Abdul Aziz, Capo d'Istria, Dumont d'Urville, Theodoros II d'Abysssinie, 
Lavigerie, Abd el Kader, Karl Marx, Gambetta, etc.etc.et bien d'autres, qu'on ne trouve 
probablement que là : Mermillod, Pauline Jaricot, Muard, Laroudie etc. etc.... L'auteur signe ses 
productions du pseudonyme Le Poitevin. Table manuscrite en fin de chaque volume.  

50/100 €
   

14.- DUNOYER DE SEGONZAC, André (1884-1974).  
 Suite en couleurs et suite en noir des illustrations de Dunoyer de Sagonzac pour "Côtes Rôties, 
1928-1938" de Léon Paul Fargue. Sans le texte. 
(Paris, Textes et Prétextes, 1949). 
2 volumes grand in-4° (340 X 265 mm), en feuilles, sous couvertures blanches, placées sous une 
couverture illustrée d'une grande lithographie en noir ; chemise cartonnée et étui cartonné. Etat 
neuf. L'ouvrage était encore dans son papier d'emballage, que nous avons dû défaire pour la 
collation. 
A) Suite en couleurs avec une épreuve sur Chine des trois eaux-fortes dont une inutilisée. 
(3 eaux-fortes sur Chine, 46 lithographies en couleurs, soit 32 à pleine page et 14 sur double page, 
tirées sur papier BFK de Rives.) 
B) Suite des 46 lithographies en noir, sur BFK de Rives. 
Monod (4454) indique un tirage à 240 exemplaires sur Arches, sans donner de tirage avec suite. 
Ces suites appartiennent sans doute à un tirage de tête, dont nous n'avons pas trouvé de référence. 
Illustrations très décoratives. 

300/500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14Bis.- DUNOYER DE SEGONZAC, André (1884-1974).  

Vingt-quatre dessins sur Schéhérazade (Ballet Russe) par Dunoyer de Segonzac. Prix deux francs. 
Se trouve "A Schéhérazade", 9 rue Dupuytren, 9. A Paris. [François Bernouard, 1910]. 
In-8 carré (corps d'ouvrage : 163 X 163 mm. Couvertures illustrées : 190 X 180 mm), broché. 24 
pages non chiffrées, soit 12 feuillets agrafés, et liés par un cordon de soie bleue. (Bord des 
couvertures froissé ; manque circa 1 cm2 dans l'angle inférieur de la première de couverture. Légère 
trace de rouille laissée par une agrafe, au verso de la couverture. 
Parfait état intérieur. 24 illustrations lithographiques en noir, auxquelles s'ajoutent les deux 
illustrations sur les couvertures.  
Tirage à petit nombre sur vergé fort filigrané MLC Annonay. Edition originale.  

Monod (n°4105) n'a pas vu d'exemplaire et ne fait que citer Dassonville, 'Catalogue des impressions 
de feu M. François Bernouard", qui donne un tirage à 32 exemplaires seulement : 15 Japon 
numérotés et 17 Hollande Van Gelder. 
Bel envoi sur le titre "Pour Monsieur Simon, ces dessins faits aux Ballets Russes de Diaghilev à 
l'Opéra en 1910. Cette plaquette est mon premier livre illustré, imprimé par Bernouard. En toute 
sympathie. Dunoyer de Segonzac". 

300/400 € 
 
15.- FLEURET, Fernand.  
Histoire de la bienheureuse Raton, fille de joie. Illustrations de Chas-Laborde. 
Paris, Editions Mornay, 1931. 
Grand in-8 (245 X 195 mm). 1/2 maroquin à coins violine. Tête dorée. 
Reliure du temps parfaitement établie dans un beau maroquin à gros grains, bordé d'un filet doré. 
Couvertures conservées. 
Exemplaire numéroté sur papier de Rives. 17 hors-texte de Chas-Laborde gravés sur cuivre et mis 
en couleurs par Berthelot. 
Très bel exemplaire. 

150/200 € 
 
16.- FRANCE, Anatole (A.F. THIBAULT, dit).  
7 volumes in-16, brochés, publiés par la Librairie des Amateurs, A. Ferroud et F. Ferroud 
successeur, tous numérotés sur vélin teinté d'Arches et illustrés in et hors-texte en couleurs : 
-Le Petit soldat de plomb (1919. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Le miracle de la pie (1921. Illustrations de Maurice Lalau) 
-La leçon bien apprise (1922. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Le chanteur de Kymé (1923. Illustations de M. Lalu) 
-Mademoiselle Roxane (1923. Illustrations de Léon Lebègue) 
-La légende Saintes Oliverie et Liberette (1924. Illustrations de G.A. Mossa) 
-Balthasar. (1925. Illustrations de Serge de Solombo) 

80/120 € 
 
  
             
 
 



 

 

 
17.- GEFFROY, Gustave.  
La vie artistique. Troisième série.  
Paris, Dentu, 1894.  
In-12, broché. XX pp, 395 pp, 4 pages pour le catalogue Dentu. (Mouillure en haut de la 
couverture).  
Bien complet de la pointe-sèche originale de Renoir (Le chapeau épinglé).  

200/300 € 
 
18.- JOUHANNEAU, Paul.  
Album des voyages anciens et modernes. Edition illustrée de portraits des différents peuples de la 
terre. 
Limoges et Paris, Librairie des bons livres. 1856. 
Grand in-8, percaline illustrée de l'éditeur. Fer central signé Brindy. Toutes tranches dorées. (Dos 
passé ; coiffes endommagées). 
Illustré d'une vingtaine de figures hors-texte, finement rehaussées.  

30/50 € 
  
19.- LA FONTAINE.  
Contes. Illustrations de Fragonard 
Paris, Le Vasseur, 1884. 
2 volumes gd. in-4°. Plein veau marbré, pastiche de reliure XVIIIème. (Quelques légères rousseurs). 
Réimpression de l'édition Didot de 1795. 

80/120 € 
 
20.- LE VERRIER, Urbain (1811-1877).  
Théorie du mouvement de Mercure. 
Paris, Bachelier, 1845.  
In-8, 165 pages. Broché. Non coupé. Couvertures imprimées conservées. (Quelques rousseurs). 
Le Verrier est l'une des plus importantes figures de la mécanique céleste au XIXème siècle. 
On lui doit la découverte de Neptune, en 1846, par le simple calcul mathématiquei. "M. Le Verrier 
a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel ; il l’a vu au bout de sa 
plume" (Arago). 
Ses recherches sur le mouvement de Mercure n'aboutirent pas. Ce n'est qu'en 1915 que les 
anomalies du mouvement de Mercure furent expliquées par Albert Einstein, qui se servit de cette 
démonstration comme première preuve de la théorie de la Relativité Générale.  
Rare. 

200/300 € 
  
21.- LOTI, Pierre.  
Pêcheur d'Islande. Illustrations de Mathurin Méheut. 
Paris, Calmann-Lévy, 1936. 
In-8 carré, broché, non coupé. Remarquables illustrations de Mathurin Meheut rehaussées au 
pochoir. 
Exemplaire neuf. Cadeau remis à l'occasion du Congrès des Syndicats Pharmaceutiques, Perros-
Guirec, 1961. Dans son emballage. 

100/150 € 



 

 

22.- MARDRUS, J.C. & CARRE, Léon & RACIM MOHAMMED.  
Le livre des mille nuits et une nuit. Traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr. J.C. 
Mardrus. Illustrations de Léon Carré. Décoration et ornements de Racim Mohammed. 
Paris, Editions d'Art Piazza, 1926-1932. 
12 volumes gd. in-4° brochés, couvertures décorées rempliées, sous étuis.  Monumentale édition 
Illustrée de 144 planches hors texte en couleurs et or dessinées par Léon Carré et d'ornements 
orientalisants de Racim Mohammed. Un des 2200 numérotés sur vélin chiffon du Marais.  
Parfait exemplaire. (Monod, Manuel de l'Amateur de livres illustrés modernes, n°8163). 

500/700 € 
  
23.- MONTHERLANT, Henri de.  
Il y a encore des paradis. Images d'Alger. 
Alger, Soubiron, 1935. 
In-8 carré, broché, couvertures illustrées. 
Ouvrage orné de 52 héliogravures.  

20/30 € 
  
24.- PLEIADE.  
8 volumes des Editions de la Pleiade. 
Paris, Gallimard. 
Kafka, Proust, etc... 

20/30 € 
 
25.- VERLAINE, Paul.  
Oeuvres complètes de Paul Verlaine, illustrées par Berthold Mahn. 
Paris, Librairie de France, 1932. 
8 vol. petit in-4°, 1/2 chagrin bleu-nuit, plats de feutrine, dos ornés ; têtes dorées.  
Couvertures conservées. Reliures de l'éditeur. 
Illustrations in et hors-texte, en noir et en couleurs.  
Un des 1500 (n°678) exemplaires sur vélin supérieur des Papeteries Navarre, seul grand papier, 
constituant "l'édition originale".  

150/200 € 
  
26.- VIOLLET LE DUC.  
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au XVIème siècle.  
Paris, Bancé, 1854-1868. 
10 volumes in-8, 1/2 chagrin du temps. (Reliures très frottées. Coiffes et coins usés. Fortes 
rousseurs). 
Edition originale complète de la table (tome X). Plus de 3000 illustrations gravées sur bois. 
Exemplaire de travail. 

100/150 € 
  
 
 
 
 
 



 

 

27.- VOLTAIRE.  
Romans de Voltaire : Candide. L'Ingénu. Zadig. Lettres d'Amabed. La Princesse de Babylone.  
Eaux-fortes de Laguillermie. 
Paris, Jouaust, 1878 
5 volumes in-8, parfaitement établis en reliures uniformes du temps en 1/2 maroquin rouge à coins, 
dos très ornés de fers aux croisillons, roulette sur les nerfs ; tête dorée. Couvertures conservées. 
Très bel exemplaire, dans une reliure signée. 
Exemplaires sur grand papier, d'une édition tirée à 210 exemplaires, ceux-ci n°72 sur papier 
Whatman.  Frontispices et illustrations hors-texte en un seul état. 

100/150 € 
 
28.- LITTERATURE.  
Réunion de 2 ouvrages illustrés. 

- LA FONTAINE 
Les Contes et Nouvelles en vers de J. de La Fontaine. Illustrés de 64 hors-texte de Charles Martin. 
Paris, Librairie de France. 1930. 
2 volumes in-4° (280 X 230 mm), 1/2 basane à coins. Tête dorée. Couvertures conservées. (Dos 
du tome I insolé. Rousseurs éparses).  
64 hors-texte en noir et en couleurs.  
Exemplaire numéroté sur vélin Alfa Navarre. 

- Bernardin de SAINT PIERRE 
Paul et Virginie. Paris, Librairie artistique, 1888. 
Grand in-8 ('280 X 200). 1/2 veau, tête dorée. Reliure établie vers 1920. 
120 illustrations in-texte, et 12 hors-texte de Maurice Leloir protégés par des serpentes.  
Belle impression de Chamerot sur vélin du Marais. 

80/120 € 
 
29.- LITTERATURE.  
Réunion de 5 volumes bien reliés. 
- STENDHAL : Lucien Leuwen. Illustrations gravées sur bois de Paul Jacob-Hians 
Paris, Editions du Trianon, 1929. 
2 forts volumes in-8, 1/2 maroquin à coins à gros grains, tête dorée. (Légers frottis sur les nerfs. 
Le relieur, excellent mais distrait, a relié en tête du tome I les pages 89 à 96). 
Un des 100 exemplaires sur papier de Hollande Pannekoek numérotés de XVI à CXV, deuxième 
grand papier, avec un double état des gravures; 
Bel exemplaire.  
- MONTAIGNE : Essais de M. de Montaigne avec les notes de tous les commentateurs. 
Paris, Lefèvre, 1836. 
2 volumes in-8, 1/2 maroquin havane. Reliure du temps. (Rousseurs marquées).  
- PROUST : Un amour de Swann. Eaux-fortes originales de Laprade. Paris, NRF, 1930.  
Grand in-8 (290 X 185 mm).1/2 maroquin vert à gros grains, tête dorée ; titre en long. Couvertures 
et dos conservés. Elégante reliure du temps. (Quelques rousseurs sur les gardes volantes). 
Exemplaire numéroté 189, un des 278 exemplaires sur Hollande Pannekoek. 

100/200 € 
 
 
  



 

 

30.- LITTERATURE XIX- XXème.  
Réunion de 4 volumes. 
- Charles BAUDELAIRE. Le spleen français. Petits poèmes en prose. Eaux -fortes d'Edouard 
Chimot.Paris, L'intermédiaire du bibliophile, 1926. 
In-8, 1/2 veau maroquiné à coins. Tête dorée. Exemplaire numéroté sur vergé d'Arches. Eaux-
fortes en couleurs de Chimot, avec 2 états du frontispice. 
- Hugues REBELL. Les nuits chaudes de Cap Français. Pointes sèches de Hermine-David. 
Paris, Jonquières, 1927. 
In-8, 1/2 maroquin à coins, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. 
- Pierre LOTI : Fleurs d'ennui. Paris, Calmann-Lévy, 1924. 
In-8, plein maroquin orné d'un décor central mosaïqué. Exemplaire numéroté sur vélin du Marais. 
-E. et J. de Goncourt. Germinie Lacerteux. Dix compositions de Janniot gravées à l'eau-forte. 
Paris, Quantin, 1886. 
Grand in-8, 1/2 veau maroquiné à coins, dos très orné. Reliure du temps. 

80/120 € 
 
31.- LITTERATURE XVIIIème et XIXème.  
Réunion de 8 volumes :  
- SWIFT. Voyages de Gulliver. 
Paris, Corbet Aîné, 1829 
4 tomes en 2 volumes in-16. Pleine basane flammée du temps. (Rousseurs). 
Charmante édition illustrée de 4 frontispices et 4 hors-texte. 
- BOISSY. Oeuvres de Monsieurde Boissy contenant son théâtre français et italien. 
Amsterdam et Berlin, chez Neaulme. 1768. 
4 volumes in-12, veau du temps. (2 coiffes frottées ; épidermure sur un mors) 
- CLAIRON. Mémoires d'Hyppolite Clairon, et réflexions sur l'art dramatique.  
Hambourg et Brunswick, chez Fauche, 1798. 
2 volumes in-24 ; 1/2 veau du temps. (Rousseurs). 

80/120 € 
  
32.- LITTERATURE XXème.  
Réunion de 25 ouvrages brochés, in-12 ou in-8, pour la plupart illustrés et numérotés. 
Balzac (La Rabouilleuse, Editions Mornay, 1931) Kessel (La rage au ventre, Editions Eos, 1927, 
envoi). Fourest (La négresse blonde, Corti, 1945). Flaubert (Un coeur simple. Ferroud, 1913). 
Flaubert (Salammbo. Editions Mornay, 1931). Barbey d'Aurevilly (Poussières. Georges Crès, 1918). 
Pierre Louys (La femme et le pantin. Henri Cyral, 1930). Giraudoux (Visite chez le Prince. Emile-
Paul frères, 1924). Paul Morand (L'Europe galante. Lithos de Vertès. Les Arts et le livre, 1927).  
Marcel Schwob. (Coeur double. Jonquière 1925). A. Arnoux (Cinéma. Crès et Cie, 1929). Paul 
Morand (Syracuse. Grasset, 1928). Mac Orlan (Rue Saint-Vincent. Editions du Capitole. 1928). 
Prévert et Verdet (Histoires. Editions du Pré aux Clercs, 1946). André Gide (Dostoievsky. 
Jonquière, 1928). Tolstoï (Hadji Mourad, Schiffrin et Cie, 1925). Lesko (Le vagabond ensorcelé. 
Schiffrin et Cie, 1925). Pouchkine (La fille du Capitaine. Schiffrin et Cie, 1925) .... Et 7 autres 
volumes. 

100/200 € 
 
  
 



 

 

33.- CATS, Jacob (1577-1660).  
Begin, midden, eynde besloten in den Trou-Ringh met der Proef-Steten van den Selven. 
Amstrdam, Ravesteyn, 1643. 
Fort in-4°, vélin rigide du temps. (Reliure manipulée. Galeries marginales de ver en fin d'ouvrage).  
Poésies de Jacob Cats, illustrées de nombreux cuivres à mi-page.  
La première édition est de Dordrecht, 1634. 

150/250 € 
 
34.- CERVANTES, Miguel de.  
Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
augmentée considérablement...avec 58 figures en taille douce. 
Lyon, Rigollet, 1738. 
6 volumes in-12; 1/2 veau. Reliure probablement espagnole, établie vers 1800. (1 coiffe 
maladroitement restaurée ; 2 coiffes frottées. Quelques cahiers uniformément roussis) 
Edition estimée, citée par Palau (Manual del librero hispano americano, n°52760). Réédition de 
l'édition lyonnaise d'Amaulry, publiée en 1716-1718, illustrée de 58 gravures hors-texte (dont 6 
frontispices) certaines signées Bizot. 

150/200 € 
 
35.- CHAMFORT, PAGES, GINGUENE, etc.  
Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française composée de cent treize 
numéros en trois volumes : 
Le premier contenant les titre, frontispice, introduction, neuf gravures et neuf discours 
préliminaires, depuis l'Assemblée des notables, tenue à Versailles le 22 février 1787, jusqu'y compris 
le Pillage de la maison Réveillon, faubourg Saint Antoine, le 28 avril 1789. De plus trente-quatre 
numéros composés de soixante-huit gravures, et soixante-huit discours historiques. 
Le second contenant les titre, frontispice et les n°s trente-cinquième jusqu'au soixante douzième, 
composés des gravures soixante neuvième à cent quarante-quatrième, finissant par le sujet qui a 
pour titre : Journée mémorable du 18 brumaire an 8. 
Le troisième contenant les titre et frontispice représentant les Droits de l'Homme, les cinq 
constitutions qui ont régi la France depuis 1791, les portraits de soixante six personnages qui ont 
le plus marqué la Révolution, le Concordat, la Proclamation sur la Paix Générale, le Voeu du Peuple 
français pour le Consulat à vie, la réponse du premier Consul, le Senatus-Consulte organique de la 
Constitution, proclamé le 16 Thermidor an 10 ; celui relatif à la nomination de l'Empereur, les 
Discours historiques sur les fêtes et cérémonies du Sacre, et la Table de l'Ouvrage. 
A Paris, chez Auber, éditeur et seul propriétaire ... Imprimé par Didot Aîné et terminé par Charles, 
rue de Seine.  
An XIII de la République. MDCCCIV. 
3 volumes grand in-folio (495 X 315 mm). (2 feuillets), VI pages, 272 pages ; frontispice et 77 
gravures sur cuivre hors-texte ; (2 feuillets), pages 274-580 ; frontispice et 76 gravures sur cuivre 
hors-texte numérotées de 69 à 144, la planche 123 étant double. (2 feuillets), frontispice et 66 
portraits hors-texte, gravés sur cuivre à l'aquatinte. 
1/2 basane maroquinée rouge à longs grains, coins de vélin vert. Reliures du temps. (Coins 
légèrement écrasés ; coin inférieur du premier plat du tome II cassé, et fragilité de la coupe 
inférieure du même plat.) 
Exemplaire imprimé sur papier vélin, exempt de rousseurs. 
 



 

 

Edition la plus complète de cet ouvrage majeur sur la Révolution, continuée jusqu'au coup d'état 
du 18 brumaire an VIII. La première édition, publiée en 1798, s'arrête à l'an VI et comprend 6 
portraits de moins. 
Cette gigantesque entreprise éditoriale dresse une chronologie illustrée des événements ayant 
marqué la Révolution française, sans omettre de publier les cinq constitutions successives de cette 
période.   
Les illustrations sont gravées à l'eau-forte par Choffard, Copia, Duplessis-Berteaux, etc., d’après 
Fragonard fils, Duplessis-Berteaux, Ozanne, Girardet, Prieur, Desaulx, etc.... 
L'ouvrage demeure encore aujourd'hui la plus importante réunion d'illustrations sur la 
Révolution française. 
Ex-libris XIXème : de la "Bibliotèque (sic) de Monsieur du Dresnay", gravé par Ollivault à 
Rennes, datés 1768 (sic), dans les 3 tomes.  
Mention au crayon : "venu du Drenenc en 1903" 

600/800 €
  

36.- DEPPING, G.B.  
La Suisse, ou esquisse d'un tableau historique, pittoresque et moral des cantons helvétiques. 
Deuxième édition revue et augmentée, ornée de costumes et de paysages.  
Paris, Eymery, 1824. 
4 volumes in-24, pleine basane flammée., dos ornés. Reliures du temps. (La reliure du tome IV 
présente des fers différents. Coiffes endommagées. Un mors entièrement fendu. Rousseurs 
éparses). 
Charmant ouvrage, illustré d'une carte rempliée, d'un tableau dépliant, d'une partition musicale et 
de 16 planches dépliantes finement rehaussées de coloris gommés. 

150/200 € 
            
37.- HIPPOCRATE. VIGIER, Jean.  
Les aphorismes d'Hippocrate, traduits par Me I. Vigier, docteur en médecine.  
Reveus et augmentés de notes et commentaires sur chaque sentence, rangées méthodiquement par 
lieux communs et selon la disposition des parties du corps humain. Avec une table très ample des 
matières, la Vie, le Serment et les Prognostiques d'Hippocrate. 
Paris, Jean d'Houry, 1666. 
In-12, [82 pages], 684 pages, [90 pages]. Vélin souple du temps. (Mouillure claire dans la marge de 
gouttière des pages 303 à 320. Petite déchirure sans manque aux pages 306-307). 
Exemplaire agréable. 

120/200 € 
          
38.- MORERI, Louis.  
Le grand dictionnaire historique. 
Amsterdam, La Haye, Utrcht, 1724. 
4 volumes grand in-folio, veau du temps. (Menus défauts aux reliures des tomes I, II, et IV. La 
couvrure du tome III est absente). 
(Joint) Supplément aux anciennes éditions du Grand Dictionnaire Historique de Louis Moreri. 
Amsterdam, La Haye, Utrecht, 1716. 
2 volumes grand in-folio, veau du temps. (Menus défauts aux coiffes et aux coins). 
En tout : 6 volumes.  

150/250 € 



 

 

39.- PALLU, Estienne.  
Coustumes du duché et bailliage de Touraine, anciens ressorts et enclaves d'iceluy. Avec les 
annotations de Maistre Estienne Pallu, Sieur de Perrers, ancien conseiller et advocat du Roy au 
Siège Présidial de Tours, et eschevin de ladite ville. 
A Tours, chez Estienne La Tour, marchand libraire et imprimeur, à la grande rue proche Saint 
Julien, A la Bible Royale. 1661. 
In-4°, (14 ff), 775 pages. Veau du temps. (Mors fendus, coupes et coins élimés. Cerne de mouillure 
dans l'angle supérieur de gouttière).  

80/120 € 
 
40.- PARNY, Evariste.  
Oeuvres diverses d'Evariste Parny 
Paris, Debray, an XI (1802) 
2 vol. in-16, veau du temps, encadrement de roulette. Toutes tranches dorées. (Mors fragilisés. 
Quelques légères rousseurs.) 
Charmante édition des oeuvres du poète réunionnais, imprimée par Didot. 
Les Poésies Erotiques sont dans le tome I. 

30/50 € 
 
41.- SHARP, Samuel.  

Recherches critiques sur l'état présent de la chirurgie. Traduites de l'anglois ... par A. F. Jault, 
docteur en médecine et professeur au Collège Royal. 
Paris, Nyon et Guillin, 1751. 
In-12, (6 feuillets), 370 pages. Veau raciné du temps. (Petit cerne à peine visible dans la marge de 
tête). 
Samuel Sharp (1709-1778), membre de la Société Royale Anglaise de Chirurgie, est un des grands 
praticiens de son siècle. Son traité sur les opérations de chirurgie, publié pour la première fois à 
Londres en 1739, est le premier ouvrage de langue anglaise qui traite uniquement de chirurgie. 
Bon exemplaire. 

80/120 € 
 
42.- VISCONTI.  
Planches de l'Iconographie grecque. 
Paris, Didot l'Aîné, 1817. 
In-plano (620 X 460 mm). Cartonnage d'attente du temps. (Reliure endommagée. Fortes 
rousseurs). 
Titre et 57 planches gravées sur papier vélin. Ennio-Quirino Visconti (1751-1818), diplomate et 
archéologue, fut tour à tour sous-bibliothécaire du Vatican, bibliothécaire du Palais Chigi, 
conservateur du Musée du Capitole, puis, devenu Français en 1814, conservateur du Musée du 
Louvre.  
Sans le volume de l'Iconographie romaine. 

150/250 € 
 
 
 
 
 



 

 

43.- AELIANUS, Claudius.  
De animalium natura libri XVII | Petro Gillio Gallo & Conrado Gesnero Helvetio interpretibus | 
Accessit index locupletissimus. 
(Genève), chez Jean de Tournes, 1611. 
In-16. (4 ff).-1018 pp. ; (47 ff) pour l'index. Plein vélin ivoire à recouvrements. Reliure du temps. 
Textes grec et latin en regard sur 2 colonnes. 
Bel exemplaire. 
(Cartier, Bibliographie des De Tournes, n°761.) 

200/300 € 
 
44.- ALDE MANUCE LE JEUNE (1547-1597).  
Elegantiæ Aldi Manutii. 
Paris, Lucas Bruneau, 1600. 
In-12, (12 ff), le dernier blanc, 347 ff, (34 ff) pour l’index. Plein vélin du temps. (Quelques 
mouillures claires bénignes). 
Traductions latine et française des "Eleganze insieme con la copia della lingua toscana e latina" 
(Venise 1558) d'Alde Manuce le Jeune, fils de Paul Manuce et petit-fils d'Alde Manuce. 
C'est la deuxième édition revue et augmentée par Jacques Gaultier, d'Annonay, avec sa traduction 
en français. 

150/250 € 
 
45.- ARIOSTO & BEMBO.  
Rime et satire di M. Lodovico Ariosto, scritte a diuersi suoi amici, sopra varii soggetti. Di nuovo 
ristampate | Delle Rime di M. Pietro Bembo. Nuouamente ristampate. 
Venetia. Presso Gio. Battista Bonsadino. 1600 et 1599. 
In-16, 83 feuillets, (1 f. blanc) et 69 feuillets. Plein veau marbré, triple filet sur les plats, fleurons 
d'angle, toutes tranches dorées. Reliure du XVIIIème siècle. (Petit défaut au dos). 

150/200 € 
 
46.- ARISTAENETUS.  
Arsitæneti Epistolæ Græcæ. | Cum Latina interpretatione & notis. | Altera editio emendatior & 
auctior. 
Paris, chez Marc Orry, 1596. 
Petit in-8. (4 ff), 282 pp, (1 f). .1/2 basane fin XVIIIème, dos lisse orné. Quelques annotations 
marginales anciennes. 
Troisième édition des Lettres d'Aristénète, en grec, avec la traduction latine. La première est publiée 
chez Plantin en 1566.  Ces lettres érotiques et galantes ont été écrites vers le Vème siècle. On n'en 
connaît pas l'auteur : l'attribution à Aristénète est une erreur du copiste. Un seul manuscrit nous 
est parvenu : il date du XIIème siècle. 
Manque à Shoell et à Schweiger (Rubrique Aerestaenetus, page 44). 

200/300 € 
 
  
             
 
 
 



 

 

47.- BAUDELOT DE DAIRVAL.  
 De l’utilité des voyages, et de l’avantage que la recherche des Antiquitez procure aux Sçavans, par 
M. Baudelot de Dairval, avocat en Parlement 
Paris, Pierre Auboüin et Pierre Émery. 1686. 
2 vol. in-12 en pagination continue. Volume I :(10 ff), -6-362 pp.-XX pp.-(1 f.). Volume II : (3 ff), 
.361 à 732 pour 744, (9ff)., 142 reproductions de médailles et 53 illustrations (dont 9 en pleine-
page) in-t. de Erlinger gravées à l’eau-forte.  
Plein veau du temps, dos à nerfs très ornés (Coiffes et coins endommagés, mors et coupes frottés)  
Ex-libris A. Dufresne.  
Edition originale. Baudelot de Dairval était Garde des Cabinets des Médailles de Madame. Très 
intéressant ouvrage donnant la description des plus beaux Cabinets de Curiosités d'Europe.  
On y trouve aussi des chapitres sur les talismans, les amulettes -et les superstitions relatives aux 
objets. 
(Dorbon, 240 ; Caillet, 839) 

300/400 € 
            
48.- BEAUMARCHAIS, TARGET, LALLY-TOLLENDAL, etc. 
Recueil factice, composé de 8 pièces juridiques et politiques. 
Paris, circa 1786-1787. 
In-4°, 1/2 veau du temps (Coiffes et mors faibles). 
- Mémoire de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, en réponse au libelle diffamatoire, signé, 
Guillaume Kornman, dont plainte en diffamation est rendue, avec requête, à M. le Lieutenant-
Criminel, et permission d’informer (36 p., de l’imprimerie Clousier, Paris, 1787). 
- Mémoire pour Louis Reingart, ci-devant comédien, et maintenant acteur et pensionnaire de 
l’Académie Royale de Musique, intimé et demandeur, contre messire Edme de Mont-Bayen, 
mestre-de-camp de dragons, chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, et le sieur Pierre-
Louis Marais, officier de dragons, petit-fils de la dame épouse dudit sieur de Mont-Bayen, appellants 
et défendeurs.  (34 p., de l’imprimerie Cailleau, Paris, s.d.). 
–  Défenses pour M. Linguet, sur la demande en réparation d’honneur et en dommages intérêts, 
formée contre lui au Chatelet de Paris, par le S.P. Le Quesne, marchand d’étoffes de soie (118 p., 
slnd.) 
 – Mémoire judiciaire pour le sieur Pierre Lequesne, marchand d’étoffes de soie, rue des 
Bourdonnois, à Paris, contre le Sr Simon-Nicolas-Henri Linguet, ci-devant avocat à Paris, 
demeurant actuellement à Bruxelles, délibéré à Paris le 27 janvier 1787 (86 p., chez Simon et Nyon, 
Paris, 1787) 
 –  Lettre du comte de Lally-Tollendal, datée du 20 septembre 1786, signature manuscrite de 
l’auteur (2 fnch.) 
 – Résumé des plaidoyers, pour les porteurs-unis des lettres de change, acceptées par les Sieurs 
Tourton & Ravel, & Galet de Santerre contre les SieursTourton et Ravel, et le Sieur Galet de 
Santerre, banquiers à Paris (75 p., à Paris, chez Prault, 1787)  
–  Lettre du comte de Lally-Tollendal à Mrs du Conseil, date et signature manuscrites de l’auteur, 
Paris, 1er septembre 1786 (63 p.)  
– (Target) Consultation sur l’affaire de la Dame Marquise d’Anglure, contre les Sieurs Petit, au 
Conseil des Dépêches, dans laquelle on traite du mariage et de l’état des protestans, délibérée à 
Paris ce 20 juin 1787. Target. (164 p., à Paris, chez N. H. Nyon, 1787) 

200/300 € 
  



 

 

49.- BEVERLAND, Adrian.  
Ensemble de trois rares textes de Beverland -ou contre lui- reliés en 1 volume in-12, plein vélin du 
temps, dos peint en vert. (6 ff), 223 pages (4ff). 109 pages, (2 ff). 56 pp, (2ff), 13 pages. 
I) De Stolatæ Virginitatis jure lucubratio academica. 
Leiden, typis Joannis Lindani. 1680. 
Edition originale. 
II) De Fornicatione cavenda admonitio sive adhortatio ad pudicitiam et castitatem. Editio Nova & 
ab Autore correcta. Juxta exemplar Londinense. 1698. 
Seconde édition de cet ouvrage supposé faire pardonner tous les précédents. 
III) Leonardi Ryssenii Justa detestatio sceleratissimi libelli Adriani Beverlandi, de Peccato Originali. 
Gorinchem, Mathias Lever, 1680. 
Violente attaque contre le Traité du péché originel de Beverland., qui n'attribue la Chute du Paradis 
qu'au commerce charnel d'Adam et Eve, suivie d'une très pure Poetica descriptio creationis et 
lapsus. L'ouvrage sera néanmoins mis à l'Index en 1700. Edition originale. 
 

Beverland, attaqué autant par les autorités catholiques que par ses coreligionnaires calvinistes, fut 
banni de Hollande en 1680. Il s'installa à Londres où il mourut fou en 1716.  
 

Provenance : Ex-libris et cachet de la Bibliothèque Lamoignon (Bibliotheca Lamoniana D34). 
La bibliothèque Lamoignon fut mise aux enchères en 1792 et 1793.  

600/800 € 
             
50.- BEVERLAND, Adrian.  
Recueil composé de trois textes rares de Beverland. 
In-12, plein veau marbré, roulette intérieure, triple filet doré sur les plats, tranches dorées. (5 ff), 
146 pp.-(2 ff). 
(6 ff).-223 pp. (2ff). 109 pp. 
(Dos très frotté, mors supérieur fendu. Quelques mouillures claires aux 2 premiers ouvrages.) 
I) Peccatum Originale, sic nuncupatum philologice elucubratum  
Typis Adami Evæ Terræ Filii. In Horto Hesperidum. 1678. 
Edition originale.  
II) De Stolatæ Virginitatis jure lucubratio Academica. 
Eleutheropolis, 1680.  
Dissertation scabreuse sur le célibat. Premières "recherches" de Beverland, qu'il garda plusieurs 
années secrètes avant de se risquer à l'apporter à l'imprimeur.  Edition originale.  
III) De Fornicatione Cavenda admonitio | sive adhortatio ad pudicitiam et castitatem | editio nova 
et ab autore correcta. 
Juxta exemplar Londinense. 1698. 

600/800 € 
 
51.- BEVERWYCK, Jan van.  
De Calculo Renum et Vesicæ, liber singularis, cum epistolis & consultationibus magnorum 
virorum. 
Leide, ex officina Elzeviriorum, 1638. 
Petit in-12, (8 ff), 306 pages, (7 ff) d'index. Plein veau XVIIIème, plats encadrés par des rinceaux. 
(Coiffes et coins avec manque de cuir ; épidermure sur le second plat. Petite galerie marginale de 
ver sur une trentaine de pages.) Edition originale.  



 

 

Beverwyck (1594-1647) était professeur de médecine à Dordrecht. C'est le premier livre qui 
comporte une mention admirative de la découverte révolutionnaire de Harvey sur la circulation du 
sang (De motu cordis, 1628). 
Cachet ex-libris du pasteur protestant Jacques-Antoine Rabaut-Pommier (1744-1820), fondateur 
d'un important hôpital à Montpellier en 1783. 
(Willems, Les Elzevier, n°463). 

150/250 € 
             
52.- BOCCACCIO, Giovanni.  
Ameto Comedia delle Ninfe fiorentine, Di M. Giovanni Boccaccio da Celtardo : con la 
dichiaratione de’luoghi difficili di M. Francesco Sansovino. Nuovamente ristampata, & con 
diligenza ricorretta 
Venise, Presso Gio. Battista Bonsadino. 1592. 
In-16. 260 pages. Vélin du temps, dos lisse orné de quatre fleurs de lys.  (Un peu court en tête. 
Travail de vers sur une dizaine de feuillets, sans atteinte au texte.) 
Bandeaux, lettrines, culs de lampe. 

200/250 € 
             
53.- BOXHORN, Marcus Zuerius van (1612-1653).  
Pro Daniele Heinsio adversus Ioannis Croii | Calumnias apologia necessaria.  
Leiden, apud Hieron. de Vogel. 1646. 
In-16, (8 ff), 320 pp. numérotées 322. Plein veau romantique avec encadrement de roulette à froid 
sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons à l’or et de filets sur les nerfs, pièce de titre, roulette 
intérieure à l’or, filets à l’or sur les coupes, tranches dorées, cordonnet en soie. Reliure signée Vogel. 
(Petits défauts à la reliure ; mouillures claires éparses.) 
Le philologue Boxhorn prend la défense de D. Heinsius, son protecteur, protestant comme lui, 
accusé de faiblesse envers le pape par J. de Croy, calviniste médiocre. 
Seule édition. 

80/120 € 
 

54.- CAMBRAY, Louis Guillaume de.  
Description d’une machine à feu construite pour les Salines de Castiglione avec des détails sur les 
machines de cette espèce les plus connues, et sur quelques autres machines hydrauliques - suivi 
d’un Mémoire sur la construction des salines et sur la qualité des sels, etc. dédiée à son altesse royale 
Pierre Léopold, prince royal de Hongrie et de Bohème, archiduc d’Autriche, grand-duc de Toscane, 
etc. 
Parma, Carmignani, 1766. 
In-8, (4 ff), 180 pp. (4 ff). .-4 fnch. (Table et errata)- Titre courant entre les deux parties. 10 planches 
dépliantes et 6 tables h-t. repliées. Portrait-frontispice gravé par Carol. 
Plein veau du temps (Manque la pièce de titre ; coiffe et mors supérieur faibles. Epidermure sur le 
second plat. Quelques mouillures claires.) 
Edition originale. Cette "machine à feu" de L. G. de Cambray est la première construite 
en Italie. Elle servit de modèle à la Pompe à feu de Chaillot construite en 1781, première 
machine élévatrice d'eau à Paris. 

300/500 € 
  
  



 

 

55.- CANDIDO, Giovanni.  
Commentarii di Giovan Candido Giureconsulto de i Fatti d’Aquileia 
Venise, Tramezino, 1544. 
Petit in-8. 103 feuillets, titre gravé. 
Plein vélin à deux peaux, “Aquileia” inscrit à l’encre sur la tranche inférieure. Reliure du temps. 
Ouvrage rare et estimé, traitant de la cité d'Aquilée (Province d'Udine). 

300/400 € 
  
56.- CANEPARI, Pietro Maria.  
De Atramentis cujuscumque Generis | Opus sane novum, hactenus a nemine promulgatum | In 
sex Descriptiones digestum | Auctore, Petro Maria Canepario, Cremensi, Medico, & Philosopho, 
Venetiis Medicinam profitenti. 
Londres, J. Martin, 1660. 
In-8, (8 ff), 568 pages. Plein veau. (Reliure endommagée : coiffes manquantes, mors fendus dans la 
partie inférieure, galerie de ver dans la marge d'une dizaine de feuillets).  
Première étude sur la préparation de l’encre d’écriture, en particulier les pigments huileux, les 
encres sympathiques et les couleurs minérales, avec un traité sur l’acide sulfurique. Première édition 
anglaise de cet ouvrage important, publié d'abord en 1618 à Venise. 

400/600 € 
 
57.- CASSIODORUS, Aurelius.  
Magni Aur. Cassiodori Senatoris V.C. Opera : Quorum nonnulla nunc primum reliqua emendatiora 
eduntur. Cum notis & indicibus copiosissimis. 
Paris, Marc Orry, 1588. 
In-4°, plein vélin à recouvrements, lacets. (Petits manques de cuir à 1 plat et au rabat inférieur). 
(50 ff), 384 ff et (76 ff). La foliotation s'interrompt du feuillet 369 à 381, remplacée par une 
pagination.  
Ex-libris de Cambefort. 
 

Ces différentes oeuvres de Cassiodore, auteur chrétien des V-VIèmes siècles, concernent presque 
essentiellement la vie et actes de Théodoric le Grand (424-526), roi des Ostrogoths, dont 
Cassiodore était à la fois l'ami et le conseiller. C'est une des sources majeures sur le sujet. 

200/300 € 
 
58.- CATULLE, TIBULLE, PROPERCE.  
Catullus, Tibullus, Propertius. Nova editio. Josephus Scaliger recensuit. 
Paris, Mamert Patisson, 1577. 
2 parties en 1 volume in-8, (8 ff), 274 pages ; 252 pages, (8ff), le dernier blanc. Plein veau fauve, 
plaque azurée poussée à l'or au centre des plats, toutes tranches dorées. (Reliure frottée).  
Bel exemplaire, entièrement réglé, de la première édition donnée par Scaliger, avec ses 
importantes Castigationes (250 pages).  
Mamert Patisson, époux de la veuve de Robert II Estienne, prend la direction de l'atelier en 1575. 
Il est nommé Imprimeur du Roi en 1578. 
(Renouard, 179 n°1. Schweiger, I, 79-80). Schreiber n°248). 

200/300 € 
  
             
 



 

 

59.- CHAMPMESLE, Charles Chevillet dit. & [LA FONTAINE].  
Les œuvres de Monsieur de Champmeslé : – Première Partie : Délie, Le Parisien, Les Fragmens de 
Molière – Seconde partie : Je vous prends sans verd, Les Grizettes ou Crispin Chevalier, La Rue St 
Denis, L’Heure du berger, La Coupe enchantée. 
Paris, Ribou, près la Comédie Françoise, 1735. 
2 tomes en 1 vol. petit in-8. (6 ff), 620 pages ; (4 ff) intercalés. Plein veau du temps, dos orné d'un 
motif de chevron. 
Première édition collective. Les deux dernières comédies sont écrites en collaboration avec 
La Fontaine 

200/250 € 
 
60.- CLAUSTRE, André de & DU CERCEAU Jean-Antoine.  
Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition 
Paris, Briasson, 1743. 
In-8, 473 pages, veau du temps.  
Frontispice, une carte dépliante de la Perse et des états du Mogol.  
La première édition de cette biographie de Nadir Chah (1688-1747), dit Thamas Koulikan, l'un 
des plus grands rois de Perse, a été publiée en 1740 en Hollande. 

200/300 € 
  
61.- COLLADON, J.D.  
Lettre à Mme de *** sur la vaccine, par J. D. Colladon, Dr. M., membre de la Société Royale de 
Médecine d’Édimbourg 
Paris, chez Didot Le Jeune. An IX (1800). 
In-8, broché, couvertures muettes. 24 pp., EO. 
Un des premiers défenseurs de la vaccination, deux ans après le livre de l'Anglais Jenner "An inquiry 
into the causes and effects of variolae vaccinae."  
C'est à Colladon, médecin genevois, que l'on doit l'introduction en France de ce "fluide-vaccin" 
venu d'Angleterre.  
Ouvrage peu courant – absolument indispensable de nos jours. 

100/150 € 
 
62.- DICTYS DE CRETE. DARET LE PHRYGIEN.  
Dictys Cretensis, et Daretis Phrygii, de bello Troiano historia. Declamationes tres Libanii Sophistæ, 
eiusdem ferè argumenti. 
Lugduni (Lyon), apud Antonium Gryphium1569. 
In-16, 208 pp. Plein vélin du temps à cordonnets (partiellement conservés), titre manuscrit à l’encre 
au dos. (Mouillures claires). 
Réimpression de l’édition de Sebastien Gryphe de 1552. 
On ne connait pas les manuscrits grecs de Dictys de Crète et de Daret le Phrygien qui auraient 
participé à la guerre de Troie. On a longtemps douté de leur existence, avant de découvrir à la fin 
du XIXème siècle un fragment de Dictys en grec, antérieur de près de deux siècles aux sources 
latines. 
L’Ephèméride de Dictys est comme presque toujours associé à l'Histoire de la destruction de Troie 
par Darès le Phrygien. Ce sont dès le début du Moyen-Age les sources majeures -avec l'Iliade- 
sur la guerre de Troie. (Baudrier, VIII, page 353. Schweiger, I, page 331).  

200/300 € 



 

 

63.- DOLCE, Ludovico (1508-1568).  
Le Dignita de Consoli e de gl’Imperadori, e i Fatti de’ Romani, e dell’Accrescimento dell’Imperio, 
ridotti in Compendio da Sesto Ruffo, e similmente da Cassiodoro, e da M. Lodovico Dolce tradotti 
& ampliati 
Venise, Gabriel Giolito de Ferrari. 1561 
In-4°, (18 ff), 766 pages, (1 f). 1/2 vélin à coins postérieur. (Rares et légers travaux de vers loin du 
texte). 
Première traduction en italien de ces textes de Sextus Rufus et Cassiodore, donnée par Ludovico 
Dolce.  
Ornée d'une grande et belle marque de Giolito de Ferrari, elle se trouve tantôt à la date de 1560, 
tantôt 1561 ; les deux"tirages" sont strictement identiques. 
(STC BM Italian Books, page 592. Schweiger, II, page 858 et Adams, II, R886, ne connaîssent que 
le tirage de 1561) 

200/300 € 
  
64.- DU FAIL, Noël (sous le pseudonyme anagrammatique de Léon Ladulfi).  
Discours d’aucuns propos rustiques, facécieux et de singulière récréation, ou les ruses et finesses 
de Ragot, capitaine des Gueux, etc., par Léon Ladulfi, seigneur de La Herissaye, gentilhomme 
breton. 
S.l. 1732. 
In-12. (4 ff), 174 pages. (2 ff) pour la table.  
Plein veau du temps ; dos à nerfs orné, tranches mouchetées, roulette à l’or sur les coupes. (Coiffe 
supérieure manquante) 
Dernière partie des Contes d'Eutrapel. 

80/120 € 
  
65.- ENSEIGNEMENT DE LA RHETORIQUE.  
Rhetoricorum ad Herennium Libri IIII.   M. T. Ciceronis De Inventione Libri Duo. 
Venise, Jean Gryphe, 1565. 
Petit in-8, 273 pp et (3 ff) pour l'index. Plein vélin postérieur. (Mouillures claires, travail de ver en 
tête) 
Les Rhetoricorum ad Herennium Libri IIII, d'un auteur incertain du Ier siècle avant Jésus-Christ, 
et le De Inventione de Cicéron sont les plus anciens textes de rhétorique connus, et étaient 
la base de toute étude humaniste au XVIème siècle. 
Jean Gryphe, imprimeur de Venise, est peut-être apparenté aux Gryphe de Lyon. 

150/200 € 
  
66.- EPICTETE.  
Epicteti Stoici Philosophi Encheiridion | Item, Cebetis Thebani | Tabula de vita humana 
prudenter instituenda. | Accessere, simplicci in eundem Epicteti libellum doctissima Scholia. | 
Cologne, Birckman, 1595 
3 tomes en 1 vol. in-8. (2ff),115 pp. 320 et 538 p. (19 ff) pour l'index. Plein veau du temps, 
encadrement à froid, motif floral à l’or au centre des plats. (Travail de vers avec quelques atteintes 
au texte. Quelques mouillures claires. Manque 1 feuillet d'index.) 
Textes grec et latin. Edition traduite et annotée par Jérôme Wolf, tout comme les commentaires 
d'Arrien. 

100/150 € 



 

 

67.- EPIGRAMMES GRECQUES.  
Epigrammata Græca, selecta ex Anthologia. | Interpretata ad verbum, & carmine, ab Henrico 
Stephano. 
(Genève), Henri Estienne, 1570. 
In-8, (4 ff), 311 pages. Plein vélin du temps. (Défaut minime au plat supérieur ; mouillures claires. 
Les pages 289 à 304 manquent). 
Sélection de 260 épigrammes tirées de l'Anthologie grecque. Estienne publia cet ouvrage sans 
obtenir l'autorisation du Conseil de Genève. 
Ex-libris Pepin, daté 1677, et ex-libris du grand Malouin Félicité de Lamennais. 

80/120 € 
 
68.- ERASMUS, Desiderius.  
Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus libri IIX. Pauli. Manutii studio, atque 
industria doctissimorum theologorum consilio. 
Venetiis, ex aedibus Manutianis. 1577. 
In-12, 706 pages et (22 ff). Plein vélin à recouvrements du temps, réglé de rouge. (Reliure 
légèrement frottée. Corps d’ouvrage rogné un peu court en tête). 
"A la fin est un décret de Grégoire XIII "motu proprio" accordant à Paul Manuce privilège pour 
l'impression des Apophtegmata, et prohibant toute autre édition de ce recueil comme contenant 
des choses contraires à la loi. Dès l'an 1562, Paul Manuce avait été chargé par le pape de revoir et 
extraire le gros recueil des Adages d'Erasme, mais ce ne fut qu'en 1577 que son choix fut imprimé." 
(Renouard, Annales des Alde, I, pages 395 et 396). 
Un des 3 livres sortis des presses de Paul Manuce en 1577. 
Ex-libris Antonius Bavella ; et O. Vilpelle, pictor Parisiis (daté 1896). 

200/300 € 
 
69.- ERASMUS, Desiderius.  
Adagiorum D. Erasmi Roterodami Epitome | Ex novissima Chiliadum ceu ipsorum fontium 
recognitione excerpta, & multis in locis jam longe accuratius, quam ante, emendata 
Amsterdam, J. Jannsonius, 1649. 
In-12, 545 pages, plus table. Vélin rigide du temps.  

100/150 € 
 
70.- ESTIENNE, Henri II.  
Florilegium diversorum epigrammatum veterum, in septem libros divisum... Henr. Steph. de hac 
sua editione distichon. 
(Genève), Excudebat Henricus Stephanus, illustris viri Huldrichi Fuggeri typographus; 1566. 
In-4 de (2 ff), 539 pp. (17 ff). Plein vélin du temps à rabats. (Coupure verticale sur le titre, sans 
atteinte au texte du titre, affectant trois lettres au verso ; quelques mouillures claires marginales.).  
Belle édition en Grecs du Roi.  
(Renouard, page 126 "Très savant volume". Schreiber, n°159 : "Important edition of the Greek 
Anthology"). 

300/500 € 
 
 
 
 



 

 

71.- ESTIENNE, Robert.  
Elucidarius Poeticus, sive dictionarium nominum propriorum virorum, mulierum, populorum, 
idolorum, urbium, fluviorum, montium, cæterumque locorum quæ passim in libris prophanis 
leguntur. 
Cologne, Joannes Gymnicus, 1543. 
Petit in-8; (532 feuillets). Pleine peau de truie estampée sur ais; décor de portraits ; large cartouche 
central avec double-encadrement et doubles-filets d’angle les rejoignant, trace de fermoirs en 
cuivre. Reliure allemande du temps.  (Reliure très frottée. Manquent les feuillets Nn8 et Oo). 
Adresse au lecteur de Robert Estienne, au verso du titre. 
Bel exemplaire, à belles marges. 

300/400 € 
 
72.- EUCLIDE D'ALEXANDRIE.  
De gli Elementi d’Euclide Libri quindici | Con gli scholii antichi | Volgarizzati già d’ordine del 
famosissimo Matematico Federigo Commandino da Urbino ; e con Commentarii illustrati | Et 
hora con diligenza revisti, e ristampati | Dedicati al Serenissimo Don Federigo Feltrio della rovere 
prencipe d’Urbino. 
Pesaro, appresso Flaminio Concordia. 1619. 
Petit in-folio.  (8 ff), 278 feuillets; ½ basane  à coins du XIXe, dos lisse orné de fers romantiques. 
(Très léger manque au second plat.  Mouillures marginales aux 3 premiers feuillets.) 
Très nombreuses figures sur bois in-texte. Texte encadré de filets. 
Rare édition de Pesaro. C'est la deuxième édition de la traduction en italien donnée par Fedrigo 
Commandino, qui fit autorité pendant tout le XVIIème siècle.   
(Schweiger, page 113. Cigognara indique par erreur (10 ff liminaires). 

400/600 € 
 
73.- EUCLIDE D'ALEXANDRIE.  
Les Quinze Livres des éléments géométriques d’Euclide Mégarien | Traduicts de Grec en François, 
et augmentez de plusieurs figures et démonstrations, avec la correction des erreurs commises ès 
autres traductions | Dédiez à Monseigneur l’illustrissime & révérendissime Cardinal de Lyon | Le 
tout par Pierre Le Mardelé, Professeur es Mathématiques | Seconde édition 
Paris, Denys Moreau, 1632. 
In-8. (12 ff),1169 pp. Plein vélin du temps. (Quelques mouillures claires marginales ; petites piqûres 
de ver dans quelques marges. Déchirure sans manque page 829).  
Frontispice gravé, et nombreux bois dans le texte. 
Edition publiée la même année qu'une traduction d'Henrion, faite sur le latin. Celle de Le 
Mardelé qui semble faite sur le grec, est beaucoup plus rare. Nous ne trouvons en France 
que l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale. 
Manque à Schweiger. 
Erreur de pagination : la page 1099 est suivie de la page 2000. 

300/500 € 
  
             
 
 
 
 



 

 

74.- EUNAPIUS DE SARDES.  
Eunapius Sardianus, de vitis philosophorum et sophistarum : nunc primum Græcè & Latinè editus, 
interprete Hadriano Junio Hornano | Cum indice & Græci exemplaris castigatione.  
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
et : Ευναπιου του Σαρδανιου Βιοι Φιλοσοφων και σοφιστων E bibliotheca Ioan. Sambuci. 
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
2 parties avec titres séparés en 1 volume petit in-8, 194 pages, (3ff), 213 pages. Plein veau du temps, 
plaque poussée à l’or au centre des plats. (Restaurations anciennes au dos et aux coins)  
Annotation ancienne à l’encre, ex-libris manuscrits sur le titre :  “A. de Pontac” et “M. F. 
Duchesne”.  
Editio princeps des biographies de 23 philosophes néo-platoniciens et des sophistes, 
contemporains d'Eunapius de Sardes (circa 345-415), tels Plotin, Porphyre, Jamblique, Libanios 
d'Antioche etc... 
La première partie contient la traduction latine de Hadrianus Junius (1511-1575), la seconde partie 
donne le texte grec, copié sur le manuscrit original par Joannes Sambucus (1531-1584). 
C'est, selon Schoell, "la principale source pour l'histoire des néo-platoniciens de son 
époque". 
(Schweiger, page 114. Ruelens et de Backer, Annales Plantiniennes, page 79, n°8. Sorgeloos, Labore 
et Constantia, n°218 et 219. Schoell, VII, pages 70 à 74). 

400/600 € 
 
75.- FLAMINIO, Marc-Antoine (1498-1550).  
M. Antonii Flaminii in librum Psalmorum brevis explanatio ad Alexandrum Farnesium Cardinalem 
amplissimum | Adiectæ sunt in studiosorum usum eiusdem authoris in Psalmos aliquot, 
suoquæque ordine & loco, Paraphrases | Item adiectæ sunt in triginta Psalmos Paraphrases, 
carmine ab eodem conscriptæ, & suo loco positæ. 
Paris, Audoin Petit, 1549. 
In-16, 388 feuillets et (12 ff).  Plein veau du temps, double filet doré sur les plats, très belle plaque 
azurée poussée à l’or au centre des plats, dos lisse muet orné de fleurons et de filets. Toutes tranches 
dorées. Exemplaire réglé. (Coiffe supérieure faible ; léger manque au dos ; angle inférieur du feuillet 
386 déchiré sans atteinte au texte). 
La garde volante comporte une ancienne remarque à l’encre la couvrant en entier : « Bon ouvrage 
[...] Volume rare, condamné au feu par le pape Paul IV.  Porté par Jean Vogt dans son Catalogus 
historico-criticus librorum rariorum, mais il ne connaît que l’édition Lugduni, 1561 ». 
Il existe une édition chez Alde en 1545. 

200/300 € 
 
76.- FRANKLIN, Benjamin.  
Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin, écrits par lui-même, et adressés à son fils, suivis 
d’un Précis historique de sa Vie politique, et de plusieurs pièces, relatives à ce Père de la Liberté 
Paris, Buisson, 1791. 
2 parties en 1 vol. in-8. (1f), VI-156- et 207 pp. ½ basane du temps.  
Edition originale française, traduite par Jacques Gibelin, qui avait eu accès à une copie anglaise 
de l'autobiographie de Franklin. Elle précède l'édition anglaise de 2 ans (laquelle sera traduite de 
l'édition française), et l'édition américaine de 3.  

200/300 € 
  



 

 

77.- FRANZINI, Federico.  
Roma antica e moderna, nella quale si contengono chiese, monasterii, hospedali, compagnie, 
collegii, e seminarii | tempii, teatri, anfiteatri, Naumachie, cerchi, fori, curie, palazzi e statue | 
librerie, musei, pitture, scolture, & i nomi de gli artefici | Indice de’ Sommi Pontefici, Imperaturi, 
e Duchi | Con una copiotissima tavola, & altre unone aggiunte. 
Roma, Giacomo Fei, 1660. 
In-8, (15 ff), 806 pp.  Frontispice gravé à l’eau-forte, 331 gravures sur bois in-t. et h-t., lettrines et 
culs de lampe. 
Plein vélin du temps. Ex-libris manuscrit de Claudius Sauvet.  (Quelques feuillets brunis). 
L'un des guides majeurs de la Rome ancienne et moderne au XVIIème siècle. La première édition 
est de 1643. 
(Voir Cigognara n°3738 pour une édition de 1668). 

200/300 € 
 
78.- GOMBERVILLE, Marin Leroy de.  

GOMBERVILLE, Marin Leroy de. 

La doctrine des moeurs, tirée de la philosophie des stoïques, représentée n 100 tableaux et 

expliquée en 100 discours pour l'instruction de la jeunesse. 

Paris, Louis Sevestre, 1646. 

2 parties en un volume in-folio, veau du temps. (Reliure très endommagée, titre froissé, 

mouillures marquées, défauts divers).          
Première partie : 14 feuillets non chiffrés comprenant titre, titre-frontispice gravé, poème gravé, portrait 

de Gomberville. A la suite 60 feuillets chiffrés (texte à gauche, planche à droite), avec à la fin, « Fin de 

la première partie » au verso du feuillet 60. 

Deuxième partie : titre-frontispice gravé de la seconde partie, et 1 feuillet de texte. A la suite : 43 feuillets 

chiffrés de 63 à 105 (Texte à gauche, planche à droite), avec à la fin : « Fin de la seconde partie » au 

verso du feuillet 105. 

Remarquables illustrations baroques par Pierre Daret, reprenant des figures d'emblèmes 

d'Otto Venius. 

En l'état. 
150/250 € 

 
79.- GODEFROY, Denis (1549-1622).  
Auctores Latinæ Linguæ in unum redacti corpus. 
(Genève), Guillaume Leymarie, 1585. 
In-4. 1924 colonnes (36 ff). Plein vélin à recouvrement du temps. (Page de titre légèrement coupée 
en haut pour enlever une marque de possession, quelques feuillets brunis). 
Première édition de ces textes d'auteurs latins sur la grammaire et la langue latine (Varron, Verrius 
Flaccus, Festus, Paul Diacre, Nonius Marcellus, Fulgentius etc...). 
Le grand juriste et latiniste français Denis Godefroy, converti à la religion réformée, quitta la France 
en 1580 pour s'installer d'abord à Genève. 

200/300 € 
  
             
 
 
 



 

 

80.- GUIGNES, Chrétien-Louis-Joseph de (1759-1845).  
Dictionnaire chinois-français et latin publié d’après l’ordre de sa majesté l’Empereur et Roi 
Napoléon-le-Grand par M. De Guignes, Résident de France à la Chine. 
 
Paris, Imprimerie Impériale, 1813. 
 
Fort in-folio. (4 ff)-LVI et 1112 pp.-(1 f) pour les errata. Demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs et 4 
caissons à froid, marque E.P. à l’or en queue. Reliure établie vers 1850.  (Coutures solides, mais les 
charnières du premier plat, dont le mors est fragile, sont rompues.  Infime piqûre de ver, à peine 
visible, au fond de 5 cahiers.). 
 
Bel exemplaire (nonobstant les défauts à la reliure), très frais intérieurement, imprimé sur un très 
beau vergé fort.  
Ex-libris ancien manuscrit : Julien Rérolle". Quelques ajouts manuscrits anciens soigneusement 
exécutés à l’encre en chinois et en français. 
 
Fils de l’orientaliste Joseph de Guignes, sinologue et professeur de syriaque, Chrétien-Louis-Joseph 
de Guignes, attaché dès 1783 au consulat de France à Canton, séjourna en Chine pendant près de 
20 ans.  
 
Rare édition originale du premier dictionnaire chinois publié dans une langue occidentale. 
 
Il se base sur un dictionnaire latin-chinois, resté sous forme de manuscrit, où sont décrits environ 
7 000 idéogrammes avec leur traduction latine, qui avait été établi entre 1694 et 1699 à Nankin par 
le franciscain Basile de Gemona. 
Le Dictionnaire de de Guignes présente quant à lui plus de 14 000 caractères chinois gravés sur 
les matrices en buis, les fameux "Buis du Régent", gravés de 1718 à 1745 sous la direction du 
sinologue Etienne Fourmont. Ces matrices, dont le nombre est estimé à environ 100 000, avaient 
été déposées, au décès de Fourmont, survenu en 1742, à la Bibliothèque Royale, avant d'être versées 
en 1802 à la Bibliothèque Impériale. 
Après être resté en suspens pendant plus de 60 ans, le projet du dictionnaire est confié par 
Napoléon à De Guignes en 1808, qui mettra 5 ans à achever ce "véritable chef-d'oeuvre de la 
typographie" (Quérard). 
À la suite de l’introduction est placé un tableau de l’orthographe et de la prononciation chinoises. 
La préface est suivie de la fameuse table des 214 clés, accompagnée d’une méthodologie ... 
indispensable, reprise de Basile de Gemona. 
Ce monument marque les grands débuts de la sinologie en France. 
(Quérard, III, 527. Brunet, éd. de 1861, tome II, col. 508). 

 
3 000 / 5 000 € 

 
    
 
 
 
 
          



 

 

 
 
 



 

 

81.- GUYBERT, Philibert.  
Le Médecin Charitable enseignant la manière de faire & préparer en la maison avec facilité & peu 
de frais, les remèdes propres à toutes maladies, selon l’advis du Médecin ordinaire : édition 
augmentée d’un singulier préservatif contre la peste, & de plusieurs autres remèdes, tant pour les 
riches que pour les pauvres. Ensemble d’un état des ustensiles & médicaments, tant simples que 
composez, que l’on doit avoir chez soy, tant aux champs qu’à la ville, avec un notable & charitable 
advertissement au public... 
... suivi de Seconde partie des Œuvres du Médecin Charitable, contenant quatre nouveau Traicté, 
scavoir. Le choix & élections des simples médicaments qui sont tous les jours en usage / Un traité 
du séné & de ses admirables vertus. La manière de faire gelées de chair, de poisson & cordiales, 
tant pour les riches que pour les pauvres. Et la manière de faire diverses confitures – comprenant 
aussi Traicté de la conservation de santé. Discours de la peste et du moyen de s’en préserver, avec 
la censure de quelques drogues, que les charlatans ont mis en usage. Le Livre de Galien De l’Art 
de guérir par la saignée. Méthode pour faire par artifice que les fruits des jardins ; à scavoir, les 
herbes, racines, raisins, vins, chairs et autres, purgeront tout doucement et sans aucune peine ni 
dégoust. 
Lyon, Ph. Borde, L. Arnaud & Cl. Rigaud, Jean Grégoire; 1653; 
In-12, plein vélin du temps (Taches sur le premier plat).  
Un des grands succès de la médecine "populaire" du XVIIème siècle. Utile à tous ceux 
qui ont un jardin des simples. 

80/120 € 
  
82.- HERMOGENES DE TARSE (161?-225?) & APHTONIOS D'ANTIOCHE (IVème 
siècle).  
5 ouvrages de rhétorique, en grec, imprimés à Paris de 1531 à 1548 en 1 volume in-4°, vélin du 
temps. (Petit travail de ver sur le De Inventione.)  
 -Hermogenis de Formis Orationum tomi duo. Paris, Chrétien Wechel, 1531.  (81 ff).  (Greswell, 
Parisian Greek Press, I, page 121).  
- Hermogenis Ars Rhetorica absolutissima. Paris, Chrétien Wechel, 1538. 32 pages. (Greswell, I, 
page 130). 
-Hermogenis de Methodo Gravitatis, sive virtutis commodè dicendi. 1548. 32 pages. (Schweiger, 
page 135, pour l'édition Wechel de 1530). 
- Hermogenis de Inventione | Tomi quatuor. Paris, Jacques Bogard, 1544. 40 feuillets. (Schweiger, 
page 135, pour l'édition Wechel de 1530). 
- Aphthonii Sophistae Præludia. Paris, Jacques Bogard, 1544. 19 feuillets.  
Rare recueil à usage universitaire des textes de deux des auteurs majeurs de rhétorique grecque, 
dont l'influence fut continue de l'antiquité à la Renaissance. Exemplaire à grandes marges. 

400/600 € 
  
83.- HERODOTE D'HALICARNASSE.  
Herodoti Halicarnassei Historiographi Libri VIIII. Musarum Nominibus Inscripti | Eiusdem De 
genere vitaq’ ; Homeri Libellus, eodem Heresbachio interprete 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1551. 
In-16, 892 pp. et (64 ff) d'index. Pleine basane racinée postérieure.  
Quelques notes marginales.  
(Baudrier, VIII, pages 251-252) 

100/150 € 



 

 

84.- HOMERE.  
Homeri Odysseæ Libri Viginti Quatuor. [Ejusdem Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata] 
(Genève, probablement Eustache Vignon, vers 1600). 
In-16, (869 pp, (1 f. blanc), (20 ff) pour l’Index. Plein vélin souple à recouvrements, reliure du 
temps. (Petits manques de cuir, quelques rares mouillures claires ; galerie de ver dans l’index). 
Volume seul de l'Odyssée et de la Batrachomyomachie.  
Texte grec et version latine de Portus, corrigée par Estienne.  
Ex-libris Villepeley et Broquet. 

150/200 € 
  
85.- HORACE.  
Q. Horatius Flaccus, sex abhinc annos ex fide, atque auctoritate complurium librorum manu 
scriptorum, opera Dionys. Lambini Monstroliensis emendatus : ab eodémque commentariis 
copiosissimis explicatus, & tum primùm in lucem editus. 
Paris, chez Jean Macé, libraire. 1567. 
(A la suite :) 
Q. Horatii Flaci Sermonum, seu Satyrarum, seu Eclogarum Libri Duo : Epistolarum Libri Totidem. 
A Dionysio Lambino Monstroliensi ex fide novem librorum manu scriptorum olim emendati, ab 
eodemque commentariis copiosissimis declarati 
Paris, imprimé par Jean Le Blanc (Joannes Candidus), aux frais de Jean Macé. 1557. 
2 ouvrages en 1 volume in-folio. 6 (ff).-336 pp.- (10 ff). et 387 pp.- (12 ff/).  
Plein veau du temps, double encadrement de filets triples à froid, fleurons d’angles, plaque azurée 
au centre des plats. (Griffures sur les plats, dos et coins habilement refaits.). 
Bonne édition donnée par Denys Lambin avec ses abondants commentaires.  
(Schweiger, I, page 396). 

200/300 € 
  
86.- JUVENCUS, SEDULIUS, ARATOR.  
C. Juvenci, Coelii Sedulii, Aratoris Sacra poesis, summa cura et diligentia recognita et collata | 
Iuvenci Presbyteri Poëtæ Christiani de historia Evangelica, lib. III | C. Sedulii Presbyteri Paschale 
opus, seu mirabilium divinorum, Libri V | Aratoris Subdiaconi Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, in 
Apostolorum acta, libri duo. 
Lyon, chez Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1553.  
In-16, 316 pages. Plein vélin du temps à recouvrements. (Le titre manque). 
Rare édition des poèmes de ces trois auteurs chrétiens des IV et VIème siècles.  
Cartier (n°250) ne signale pas d'exemplaire à la BM de Lyon. 

80/120 € 
  
87.- LAPINI, Eufrosino (1520-1571).  
Institutionum Florentinæ Linguæ | Libri Duo....Nunc Primum in Lucem Editi. 
Florentiae, apud Junctas. 1569. 
In-8, (8 ff).-330 pp. (7 ff).  Plein veau XVIIIème. Dos à nerfs orné, Supra-libros “Le duc de 
Nivernois“ poussé à l’or au centre du plat supérieur. (Quelques feuillets brunis). 
 
 
 
 



 

 

Eufrosino Lapini, précepteur à Florence, fut aussi traducteur et auteur d'ouvrages didactiques.    
Un des ouvrages de sa bibliothèque (Bembo, 1548) est conservé à Genève dans la Fondation 
Barbier-Mueller, consacré à la poésie italienne. 
Cette édition originale (l'ouvrage fut réédité en 1574 et 1598) manque à la BN. 
Louis-Jules Mancini-Mazarini, "duc de Nivernois" (1716-1798), homme politique et fabuliste, fut 
élu à l'Académie Française en 1742.  

200/250 € 
 
88.- LEBRIJA, Antonio de (1441-1522).  
Vocabularium utriusque juris, unam cum tract. admodum utili de Ratione studii | Accessit Lexicon 
Juris Civilis. 
Venise, Haeredes V. Bonelli. 1589. 
In-8, 414 ff.  Plein vélin du temps. (Quelques mouillures claires marginales).  
Professeur à Salamanque, Antonio de Alcala, philologue et historien, participa à l'immense 
entreprise de la Bible d'Alcala. 

100/150 € 
 
89.- LEONICUS THOMAEUS, Nicolaus (1456-1531).  
De Varia Historia libri tres | Cum eorum, quæ notatu digna sunt, Indice locupletissimo. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1555. 
In-16, 385 pages et (15 ff). Plein veau souple du temps. (Quelques petites épidermures. Manque 
dans l’angle inférieur du titre, sans atteinte au texte.). 
Admiré d'Erasme, Leonicus enseignait la philosophie et le grec à Padoue, avant d'obtenir une chaire 
de grec à Venise, en remplacement de Giorgio Valla. 
(Baudrier, VIII, page 280) 

150/200 €
   

90.- LOUVET DE COUVRAY.  
Les amours du Chevalier de Faublas. 
Paris, Boulland et Cie, 1825. 
4 volumes in-8, 1/2 maroquin aubergine à coins. Têtes dorées. Reliure établie vers 1880. (Dos 
insolés). 
Charmante édition imprimée sur vergé fin, publiée la même année que la 2ème édition Tardieu, 
illustrée de 8 planches, avec une collation différente. 
Au moment de la reliure, elle a été truffée de 58 planches gravées, la plupart avant la lettre, certaines 
signées Staal. 

100/150 € 
 
91.- LUCANUS, Marcus Aeneus.  
De Bello Civili Libri X | Ejus vitam ad calcem operis invenies | Omnia multò, quàm anteà, 
emendatiora.  
Lyon, chez Sébastien Gryphe, 1536. 
In-8, 293 pages, (1 f). Vélin du temps à 5 nerfs, « restauré » au XVIIIème. (Le dos a été teinté en 
brun, les plats sont recouverts de vergé teinté en rouge. Mors supérieur endommagé. Mouillures 
claires en début d'ouvrage). 
(Baudrier, VIII, pages 95 et 96). 

100/200 € 



 

 

92.- LUCANUS, Marcus Aeneus.  
M. Annei Lucani Cordubensis, poetæ celeberrimi et antiquissimi Pharsaliæ libri X. Cum Lamberti 
Hortensii, Montfortii doctiss. Viri explanationibus eruditissimis  
Bâle, Henri Pierre. 1574. 
In-folio, (28 ff),.-1376 colonnes. Plein veau du milieu XVIIème.  Triple roulette sur les plats, 
formand encadrement à un semis de fleurs de lys. Dos à 6 nerfs orné - caisson de titre et 6 caissons 
ornés d'un semis de fleurs de lys-. (Usures aux coins. Epidermure au premier plat. Second plat très 
frotté. Petites déchirures au titre, sans atteindre le texte.) 
Ex-libris répété de Carolus Nagle. 
Edition très estimée. Le texte de Lucain est encadré des abondants commentaires de Lambert 
Hortensius (1501-1574) et de Sulpitius Verulanus (1430 -circa 1495). 
(Schweiger, I, 563, n'indique pour Henri Pierre que l'édition de 1578 avec la même collation) 

400/600 € 
  
93.- LUCRECE.  
Titi Lucretii Cari Philosophi & Poëtæ antiquissimi De Rerum Natura Libri Sex ...Accesserunt 
Scipionis Capicii De principiis rerum libri duo : necnon Aonii Palearii Verulani De animorum 
immortalitate Libri tres... Lexicon Lucretianum... 
Francfort, Sumptibus Guilielmi Fitzeri. 1631. 
2 parties en 1 volume fort in-8. 79 et 262 pages, 127 pages, titre gravé et (288 ff)- 
Vélin du temps. (Pages brunies, quelques galeries de vers en marge d’une dizaine de feuillets).  
(Schweiger, I, 575).  

80/120 € 
  
94.- MANILIUS, Marcus.  
Astronomicon libri quinque ; Accessere Marci Tullii Ciceronis Aratæa, cum interpretatione Gallica 
et notis : edente Al. G. Pingré. 
Paris, Via et ædibus Serpentinis 1786. (Imprimerie de Chardon). 
2 volumes in-8, LI et 309 pages ; (2 ff), 347 pages. Plein veau raciné du temps, dos lisses ornés, 
roulette sur les coupes. (Coiffes et coins légèrement endommagés). 
Textes latin et français. Ouvrage d'astronomie écrit vers l'an 10. Manilius est le premier écrivain 
berbère de langue latine. Première traduction en français.  
(Catalogue Debure, Sciences et Art, n°753). 

200/300 € 
 
95.- MELA, Pomponius (Ier siècle ap. J-C) & GRONOVIUS, Johann Friedrich (1611-
1671).  
3 ouvrages en 1 vol. in-8 (14 ff) 93 pp.- (14 ff) 67 pp., 112 et 128 pp.-(3 ff) [index, dont 2ff ; ont 
été placés par erreur dans la préface], 115 et 60 pp. Plein vélin du temps. (Petits défauts à un mors, 
à une coiffe et à un coin). 
-Pomponii Melæ libri tres De Situ Orbis, Nummis antiquis & notis illustrati ab Jacobo Gronovio. 
Julii Honorii Oratoris Excerpta Cosmographiæ ab eodem nunc primum ex MS. edita. 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1696. 
Figures in-texte. (Schweiger, II, page 610, colonne 2) 
-Jacobi Gronovii Epistola ad V. Cl. Joannem Georgium Graevium, qua respondetur Argutiolis, 
quibus in appendice observationem ad Pomponium Melam utitur Isaacus Vossius 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1687. (Schweiger, II, page 610, colonnes 1 et 2). 



 

 

-Jacobi Gronovii Epistola ad Joannem Georgium Graevium V. CL. de Pallacopa, ubi descriptio 
ejus ab Arriano facta liberatur ab Isaaci Vossii frustrationibus 
Leyden, Jordanus Luchtmans, 1686. 
(Schweiger, II, page 610, colonnes 1 et 2) 
Les deux derniers ouvrages témoignent de la dispute entre Vossius, Gronovius et Graevius au sujet 
de leurs éditions respectives du texte de Pomponius Mela, le plus ancien géographe latin connu. 

300/500 € 
 
96.- MUSSARD, Pierre (1690-1767).  
Conformités des Cérémonies modernes avec les anciennes. Où l’on prouve par des Autorités 
incontestables, que les Cérémonies de l’Église Romaine sont empruntées des Payens. Avec un 
Traité de la Conformité qu’ils ont dans leur conduite, mis à la fin sous le titre d’Additions de 
quelques Conformités outre les Cérémonies. Nouvelle Édition corrigée et augmentée de la Lettre 
Écrite de Rome sur le même sujet par Mr. Conyers Middleton. 
(A la suite :) 
Lettre écrite de Rome. Où l’on montre l’exacte Conformité qu’il y a entre le Papisme & la Religion 
des Romains d’aujourd’hui, dérivée de leurs Ancêtres Payens. Avec un Discours Préliminaire, où 
en répondant à toutes les Objections d’un Livre Papiste intitulé Le Chrétien Catholique Instruit, 
on a rassemblé de nouveaux Faits & de nouveaux Témoignages, pour constater la vérité qu’on a 
dessein d’établir dans cette Lettre et un Postcript où l’on examine spécialement l’Opinion de Mr. 
Warburton sur le Paganisme de Rome Moderne. Traduit de l’Anglois de Mr. Conyers Middleton, 
Docteur en Théologie, & premier Bibliothécaire de l’Université de Cambridge. 
Amsterdam, Maynard Uytwerf, 1744. 
2 tomes reliés en un volume in-12. (20), 307 pp., (1) f. (1 f. de titre), 308 pp. 
Plein vélin blond glacé rigide et à rabats du temps, titré au dos sur partie peinte en bistre, armoiries 
à l’or sur le plat supérieur avec les lettres C.H.V.R. (Quelques rares rousseurs). 
Ouvrage mis à l'Index par décret du 10 janvier 1668, devenu fort rare, selon Caillet, en raison 
des recherches actives qu'on fit pour le détruire 
(Caillet, Manuel bibliographiques des sciences psychiques ou occultes, 7893) 

200/300 € 
  
97.- NEANDER, Michael (1525-1595).  
Opus aureum et scholasticum in quo continentur Pythagoræ Carmina aurea, Phocylidis, Theognidis 
& aliorum poëmata...Edita omnia studio & cura Michaëlis Neandri... Gnomologicum 
Græcolatinum...Aurei operis Pars altera. Nili Episcopi et Martyris capita, seu præceptiones de Vita 
pie, Christianè ac honestè exigenda, græcolatinè... 
Leipzig, Johannes Steinman, 1577. 
2 volumes in-4°, 789 et 268pp.-(8 ff) et191 pp. Plein veau marbré du XVIIIème siècle. (Quelques 
épidermures ; coins émoussés. Mouillures claires. Petit travail de ver à la fin du premier volume). 
Texte grec et latin. 
Première édition de ce texte de Neander, élève de Melanchton. (Adams, P. 2311) 
Tampon de la bibliothèque de Picpus.  

300/400 € 
 
 
 
 



 

 

98.- ORSINI, Fulvio (1529-1600).  
Virgilius Collatione Scriptorum Græcorum Illustratus, opera et industria Fulvii Ursini. 
Anvers, Christophe Plantin, 1568. 
In-8, (8 ff), 473 pp, (2 ff). Daim retourné, triple filet à froid sur les plats. (Minimes défauts à l coiffe 
supérieure et aux coins. Quelques rares mouillures claires dans les marges). 
Même collation que l’édition de novembre 1567 (Ruelens et de Backer, n°5, page 67). Seule la date 
change. Cet ouvrage de Fulvio Orsini, bibliothécaire de la Bibliothéque Farnèse, fut présenté à 
Plantin par le Cardinal de Granvelle. Très estimé pour les études virgiliennes, il fut réédité en 1747. 
(Ruelens et de Backer, pour cette édition, n°11, page 80). 

200/300 € 
             
99.- OVIDE.  
Le Metamorfosi di Ovidio, Ridotte da Giovanni Andrea dall’ Anguillara in ottava rima 
Venise, Francesco de Franceschi Sanese. 1572 
Petit in-8.  209 ff-(2 ff) d’index. Plein vélin souple du temps. (Les 2 ff. d’index sont déboîtés)  
Bel exemplaire de cette élégante édition illustrée de 15 gravures sur bois et de culs-de-lampe. 
(Schweiger, II, page 689, ne cite à cette date qu'une édition, chez le même imprimeur, de format 
in-24 en 488 pages) 

200/300 € 
  
100.- OVIDE.  
Publii Ovidii Nasonis Poetae Sulmonensis, Heroidum Epistolae : cum interpretibus Hubertino 
Crescentinatis, & Iano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio, et ibis cum Cristophoro Zaroto. 
Cum enarrationibus Iodoci Badii Ascensii in hæc omnia. Et annotationibus Ioan. Baptistæ Egnatii. 
Venise, Apud Hæredes Ioannis Mariæ Bonelli. 1577. 
Petit in-4. (8 ff).-158 ff, (1 f.) pour la marque l’imprimeur. Plein vélin du temps. (Léger manque au 
plat inférieur). 
2 vignettes in-texte gravées sur bois : Ovide à sa table de travail. 
Cette édition des Heroides (Lettres d'amour fictives : Lettre de Pénélope à Ulysse, Lettre de 
Didon à Enée, Lettre de Sappho à Phaon etc...) semble rare. Elle manque à Schweiger.  

200/250 € 
 
101.- PAMPHLET CONTRE LA PAPAUTE.  
Rendez à César ce qui appartient à César. Introduction à une nouvelle histoire philosophique des 
papes. Ornée de gravures en taille-douce. 
S. l. 1783. 
In-8, 1/2 basane, 183 pages.  
Violent pamphlet resté anonyme, aussitôt mis à l'index. 

50/80 € 
  
102.- PAUL MANUCE (1511-1574).  
Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii Libri duo, unus de Legibus, alter de Senatu. Accesserunt 
indices rerum memorabilium. 
Cologne, chez Joann Gymnich, 1582. 
2 parties en 1 vol. in-12. 264 pp et 27 ff) fnch. (5ff), le premier blanc, 151 pp.-(12 ff). Plein vélin 
du temps à recouvrements, traces de lacets.  



 

 

Deux des 4 volets de Paul Manuce sur les Antiquités romaines. Le De Legibus avait été publié pour 
la première fois en 1557, le De Senatu en 1581, tous deux chez les Manuce. Les deux derniers ne 
le seront qu'en 1585 (De Comitiis et De Civitate Romana.) 

200/300 € 
  
103.- PETIT, Pierre (1617-1687).  
3 ouvrages de Pierre Petit en 1 volume in-8, plein vélin du temps. (Manque à la coiffe supérieure). 
- Homeri Nepenthes sive de Helenæ Medicamento luctum, animique omnem ægritudinem 
abolente. 
Utrecht, Halman et Zyll, 1698. (16ff), 159 pp.  
 – De Natura & Moribus Anthropophagorum Dissertatio 
Utrecht. Halman et Zyll, 1688. 152 pp. et (8 ff). Edition originale. 
- Miscellanearum Observationum Libri quatuor. 
Utrecht, Halman et Zyll, 1682.  308 pp et (14 ff). Edition originale. 
Pierre Petit, latiniste et médecin, fut le précepteur des enfants du Président Lamoignon, Il était 
membre de l'Académie de Padoue. Ses ouvrages "sont curieux et estimés" (Mémoires pour 
l'histoire du XVIIème siècle). Tous ses ouvrages sont rares. 

200/300 €
   

104.- PETRARQUE.  
Sonetti e Canzoni di M. Francesco Petrarca | con alcune vaghe ed utili annotationi tratte d’alle 
prose del Bembo. – (suivi de) Tavola di tutte le rime de i sonetti e canzoni del Petrarce | ridotte 
coi versi interi sotto le cinque lettere vocali. 
Venise, Bevilacqua, 1568. 
2 parties en 1 vol. in-12, 490 pp. (1 f. blanc) ; 258 pp. Plein vélin postérieur. (Exemplaire un peu 
court. Le titre de la première partie manque, ainsi que 3 feuillets dans le texte de la seconde partie, 
et les derniers feuillets de table.) 

40/60 € 
 
105.- PETRONE.  
Satyricon, cum Petroniorum fragmentis | Noviter recensitum, interpolatum & auctum | 
Accesserunt seorsim Notæ & Observationes variorum. 
Lyon, Paul Frellon, 1618. 
In-12, (6 ff), 972 pages. Vélin à recouvrements, dos teinté.  
(Schweiger, II, 722).  

150/200 € 
             
106.- PICARD, Jean (1620-1682).  
Traité du nivellement par M. Picard, de l’Académie Royale des Sciences. Avec une relation de 
quelques Nivellemens faits par ordre du Roy, et un Abbregé de la Mesure de la Terre, du même 
auteur. Mis en lumière par les soins de M. de La Hire de l’Académie roïale des Sciences & Professeur 
roïal en Mathématique. Paris, François Montalant. 1728.  
In-12, (7 ff).- 212 pp. et (6 ff). Plein veau du temps. (Coiffes et coins frottés).  
Dans cet ouvrage, publié pour la première fois en 1684 par de La Hire, Picard décrit la meilleure 
manière d'alimenter en eau le Château de Versailles ; la dernière partie traite de la mesure de 
la terre. Ex-libris Joseph Labrosse, daté 1801. 

150/250 € 



 

 

107.- PINDARE.  
Les Olympiques de Pindare traduites en françois [par L.-F. de Sozzi] avec des remarques 
historiques. Paris et Lyon. 1754. 
In-8, (4 ff)-52 pp.-LXXXVIII et 212 pp. Veau du temps. (Coins usés). 
Edition originale de cette traduction. Avec un Discours sur Pindare, suivi de l’Histoire des Jeux 
Olympiques. 

30/50 € 
  
108.- PINDARE.  
Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Iohannes Benedictus Medicinæ Doctor, & in Salmuriensi 
Academia Regia linguæ Græcæ Professor. Salmurii, ex typis Pietri Piededii. 1620. 
In-4, (8 ff)-756 pp.- (28 ff). Plein veau du temps, aux armes de Morand Dumesnil-Garnier 
(Normandie) ; toutes tranches dorées. (Coiffes manquantes ; galerie de ver dans la marge inférieure. 
Mouillures claires éparses.) 
Bonne impression grecque latine. Saumur est une des rares villes de province où s'imprime du grec 
à cette période. 

100/150 € 
  
109.- PITHOU, Pierre (1539-1596).  
Annalium et Historiae Francorum | Ab anno Christi DCCVIII. ad ann. DCCCCXC | Scriptores 
coætanei XII. | Nunc primum in lucem editi | Ex Bibliotheca P. Pithoei. 
Paris, Claude Chappelet, 1588. 
2 parties en 1 vol. in-8, (6 ff)-8 feuillets entrant dans la pagination-312 pp.-487pp et (39 ff). Plein 
vélin à recouvrements du temps. (Petit manque à la coiffe supérieure. Quelques mouillures claires.) 
Première édition. Pierre Pithou, jurisconsulte et historien, s'est fait l'éditeur scientifique d'un 
manuscrit inédit en sa possession. 
Bandeaux et lettrines historiés. Cet important recueil contient différents textes inédits. A noter 
en particulier le poème sur le siège de Paris par les Normands. 

250/350 € 
 
110.- PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
 Les vies, mœurs et actions des papes de Rome | Ensemble les schismes et hérésies, les conciles 
œcuméniques, avec les affaires plus importantes, & les actions plus mémorables des Empereurs & 
Princes Chrestiens & Infidèles, qui ont quelque dépendance ou connexion avec le gouvernement 
de l’Église | Composées en latin par Ba. Platine, citoyen romain & bibliothéquaire du Pape Sixte 
IV | Avec la continuation d’Onuphre, Cicarella, Ciaconius & autres autheurs modernes | Traduites 
en nostre langue sur les anciens exemplaires, & continuées iusques à Innocent x tenant à présent le 
S. Siège | par le sieur Coulon. Paris, Gervais Clouzier, 1651. 
2 parties en 1 vol. in-4.  (4 ff).678 pp.-(8 ff). et 260 pp.et (4 ff). Plein veau du temps, dos à nerfs 
orné de 2 C entrelacés dans les caissons, double filet doré sur les plats encadrant des armoiries dont 
émaux et métaux nous sont inconnus : ? à un chevron de ?, accompagné de trois hures de sanglier, 
arrachées de même, 2 en chef et 1 en pointe. Ces armes sont décrites mais non identifiées par 
Ollivier. Il pourrait s'agir de Jacques BAZIN, Sieur de La Bintinais, avocat au Parlement de 
Bretagne. (Petite épidermure sur le plat supérieur.) 
Cette édition comprend les diverses continuations données à Platina par Panvini, Cicarella, etc... 
jusqu'à Innocent X. (Brunet, 1861, IV, col.693).  

300/500 € 



 

 

110Bis .-  PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
La historia delle vite de Pontefici di Battista Platina, laquale comincia da Christo. 
Sans lieu. 1583. 
Fort in-12, 574 feuillets. Plein vélin XVIIème. (Le titre manque. Quelques défauts divers). 

40/60 € 
 
111.- PLATINA, Bartolomeo Battista de Sacchi, dit (1421-1481).  
Les Vies, Faictz, et Gestes des Sainctz Pères, Papes, Empereurs et Roys de France, Ensemble les 
Hérésies, Scismes, Concilles, Guerres et autres choses dignes de memoire, advenues tant en la 
Chrestienté que autre pays estrange, & Barbare durant le règne d’un chascun diceulx, Escriptes en 
Latin par Baptiste Platine de Cremonne, & depuis tournées en francoys. 
Paris, Jean Real, 1551. 
In-8, (18 ff).-CCCCLXII ff. Plein veau XVIIème, roulette d’encadrement, dos à nerf orné ; tranches 
rouges. –Manques au dos et au second plat ; manque marginal au dernier feuillet. Travail de ver 
marginal sans atteinte au texte. Exemplaire rogné un peu court.) 
228 portraits in-texte gravés sur bois.  
Traduction anonyme publiée pour la première fois en 1540 (Paris, Regnault et Real) puis en 1549 
(Paris, Réal). Elle est continuée dans cette 3ème édition jusqu'au pape Paul III.  
(Brunet, 1863, IV, col.663). 

200/300 € 
 
112.- PLAUTE (254-184).  
M. Accii Plauti Comici, Fabulæ superstites XX. Ex recensione Dousica 
Leiden, Ex Officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium. 1594. 
In-12, (8 ff).-746 pp.- (3 ff).Vélin à recouvrements du temps. (Usures minimes à la reliure). 
Ex-libris Gulielmus Fraserius 12 Julii 1620. Nombreuses annotations in-texte, et 40 lignes sur les 
gardes en grec et en latin. 
Deuxième édition donnée par Van der Does donnée chez Raphelenge, gendre de Christophe 
Plantin. 
(Schweiger, II, 763-764). 

200/250 € 
  
113.- PLUTARQUE DE CHERONEE.  
Les Vies des hommes illustres, Grecs & Romains, comparées l’une avec l’autre par Plutarque de 
Chæronnee, et translatées premièrement de Grec en François par maistre Jaques Amyot lors abbé 
de Bellozane & depuis en cette seconde édition revues & corrigées en infinis passages par le mesme 
translateur, maintenant abbé de Saincte Corneille de Compiègne, Conseiller du Roy, & grand 
Aumosnier de France, à l’aide de plusieurs exemplaires vieux, escrits à la main, & aussi du jugement 
de quelques personnages excellents en sçavoir, auxquelles sont adjoustées de nouveau les vies de 
Hannibal & de Scipion l’Africain, traduittes de Latin en François par Charles de l’Écluse. 
Lyon, Louis Clocquemin et Estienne Michel, 1572. 
Petit in-folio, (6 ff).-436 ff –(33 ff).  Demi-maroquin à grains longs, dos lisse orné. Reliure du début 
XIXème. (Restaurations anciennes sur quelques feuillets ; mouillures claires marginales en début 
d’ouvrage.) 
L'association Louis Clocquemin - Estienne Michel se noue à la fin de cette année 1572 selon La 
Perrière et Baudrier ; ils ne citent pas cette édition, qui semble rare. 

300/400 € 



 

 

114.- POETES GRECS GEORGIQUES, BUCOLIQUES, GNOMIQUES.  
Vetustissimum Authorum Georgica, Bucolica & Gnomica poemata quæ supersunt | Accessit huic 
editioni | Is. Hortiboni Theocriticarum Lectionum libellus. 
(Genève), chez les héritiers d'Eustache Vignon. 1600. 
In-16 de (16 ff)-159 pp.-(4 ff), 410 pp.-(6 ff).-(1 f. blanc)-267 pp.-(3 ff). Plein vélin du temps. (Petit 
manque au premier plat). 
Poèmes grecs avec le latin en regard (Théocrite, Hésiode, Bio, Moschos de Syracuse, Orphée, 
Musée, Phocylide, Pythagore, Simonide de Céos, Solon d'Athènes, Simias de Rhodes, etc.).  Édition 
donnée par Isaac Casaubon et Frédéric Jamot pour Ausone. 
Avec les célèbres calligrammes (poèmes dessins) de Simias de Rhodes, les premiers connus, 
représentant des ailes déployées, une hache, un oeuf, dont s'inspira Apollinaire. 

150/200 € 
  
115.- POETES LYRIQUES GRECS.  
Carminum Poetarum novem, lyricæ poesios principu, fragmenta. Alcaei - Sapphus - Stesichori - 
Ibyci - Anacreontis - Bacchylidis - Simonidis - Alcmanis - Pindari.Nonnulla etiam aliorum. Cum 
Latina interpretatione, partim soluta oratione, partim carmine. 
(Genève), excudebat Henricus Stephanus, Huldrici Fuggeri typographus. 1560. 
In-16, 432 pages.  Plein veau marbré. Reliure du XVIIIème siècle. (Déchirure comblée au feuillet 
G8, avec perte de 3 lettres). Ex-libris et monogramme. 
Texte grec et latin. Publié en même temps que Pindare (Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia) auquel 
il se réunit. (Renouard, Annales de l'imprimerie des Estienne, page 118, n°2, 1ère colonne). 

200/300 € 
             
116.- POLYBIUS.  
Polybii Historiographi Historiarum Libri Quinque | Nicolao Perotto, interprete. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1548. 
In-16, 592 pages. Vélin ancien. (Quelques mouillures claires). 

100/150 € 
             
117.- POMBAL, Sebastiao José de Carvalho et Melo, Marquis de (1699-1782).  
L’administration de Sébastien-Joseph de Carvalho et Mélo, comte d’Oeyras, marquis de Pombal, 
secrétaire d’État, et Premier Ministre du Roi de Portugal Joseph I. 
Amsterdam, 1788. 
4 tomes en 2 volumes in-8, (XII) et 351pp- (2 ff).-196 pp. CXIX pp et (2 ff) ; 380 pp, (2 ff), IV-
204 pp et 188 pp.  Plein veau moucheté du temps. Dos à nerfs ornés, armes au caisson inférieur.  
Portrait-frontispice du Marquis de Pombal, l'un des hommes politiques majeurs du XVIIIème 
siècle au Portugal. 

100/150 € 
 
118.- PROCOPE DE CESAREE (circa 500-565).  
De la guerre contre les Vandales. 
Paris, Guillaume de Luynes, 1670. 
In-12. 458 pp et (9 ff). Plein vélin du temps. 
Procope, historien byzantin, secrétaire de Bélisaire, consacre son oeuvre au règne de Justinien. 
C'est la source majeure pour cette période. 

100/150 € 



 

 

119.- PSEUDO-DENYS L'AREOPAGITE (VIème siècle).  
S. Dionysii Areopagitæ Martyris Incliti Athenarum episcopi, & Galliarum Apostoli Opera | Cum 
Epistoliis SS. Ignatii Policarpi & Martialis Apostoli | Translatio nova Ambrosii Florentini. 
Paris, Michel Julien, 1569. 
In-16, (15 ff), 296 ff, 57 ff, (30 ff). (Quelques rares mouillures). Exemplaire présenté avant 
couvrure.  
Longtemps présentés comme l'oeuvre de Denys l'Aréopagite, contemporain du Christ, ces traités 
sont probablement d'un moine syrien du VIème siècle. Ils appartiennent à l'école néo-
platonicienne. 

200/250 € 
           
120.- QUINTE- CURCE (Ier siècle).  
Alexander Magnus, et In illum Commentarius Samuelis Pitisci, quo antiquitates Persarum, 
Macedonum, Phoenicum, Carthaginensium, Romanorum, Babyloniorum, Indorum, 
Atheniensium, ex auctoribus idoneis sere septingentis Græcis & Latinis, veteribus & recentioribus, 
perpetuo tenore explicantur. 
La Haye, Pierre van Thol, 1708. 
2 vol. in-8. (35 ff),103 pp. (2 ff). 468 pp. (1 f) 469-855 pp – (84ff). Plein vélin du temps à 
recouvrements. 
Savante édition, illustrée d'un frontispice, de 4 cartes dépliantes, et de 19 planches hors-texte, 
certaines dépliantes.  

200/300 € 
  
121.- QUINTE- CURCE (Ier siècle).  
Quinti Curtii Rufi de Rebus Gestis Alexandri Magni, regis Macedonum, Libri superstites | cum 
omnibus supplementis, variantibus lectionibus, commentariis ac notis perpetuis. 
Delft et Leiden, Beman et Luchtmans. 1724. 
2 vol. in-4, (34 ff).-824 pp.- (112 ff). Plein veau du temps, dos à nerfs très ornés. (Coiffes supérieures 
endommagées). 
Bon exemplaire de cette édition très savante de Quinte-Curce, l'un des propagateurs de la légende 
d'Alexandre le Grand. Elle est ilustrée d'un frontispice, de 17 planches dont 5 dépliantes, et d'une 
carte géographique dépliante. 

200/300 € 
  
122.- QUINTILIANUS, Marcus Fabius (Ier siècle).  
Declamationes, quæ ex CCCLXXXVIII.supersunt, CXLV. Ex vetere exemplari restitutæ. Calpurnii 
Flacci excerptæ X rhetorum minorum LI nunc primum editæ. Dialogus de Oratoribus, sive de 
causis corruptæ Eloquentiæ. 
Paris, Mamert Patisson, 1580. 
In-8, (14 ff).-458 pp, (11 ff). Vélin à recouvrements du temps. (Quelques infimes mouillures claires)  
Ces 145 Declamationes, ou exercices de rhétorique, ne sont plus attribuées à Quintilien. 9 d'entre 
elles sont publiées ici pour la première fois par Ange Pithou (1539-1596).  Editio princeps des 
Declamationes de Calpurnius Flaccus rhéteur du IIème siècle.  
(Schreiber n°255; Renouard 182). 

200/300 € 
  
      



 

 

123.- RIBADENEYRA, P. Pietro (1527-1611).  
Trattato della religione e virtuti, che deve haver il principe Christiano, per governare, e conservare 
i suoi Stati; contra quello, che Nicolo Machiavelli, dannato Auttore, & politici (cosi indegnamente 
chiamati) di questo tempo empiamente insegnano. 
Brescia, Compagnia Bresciana, 1599. 
In-12, (12 ff), 541 pp.  Plein vélin du temps. (Petit travail de ver ne nuisant pas à la compréhension). 
L'édition originale espagnole de ce traité contre Machiavel est de Madrid, 1595.  
Première édition donnée à Brescia de la traduction de Scipione Metelli. 

150/250 € 
  
124.- ROUILLE, Guillaume (1518-1589).  
Promptuaire des médailles des plus renommées personnes qui ont esté depuis le commencement 
du monde : Avec briève description de leurs vies & faits, recueillie des bons auteurs. Seconde 
édition, en laquelle sont adjoustez les personnages plus insignes, depuis survenuz : – Première 
partie – Seconde partie du Promptuaire des médailles, commenceant à la Nativité de Notre sauveur 
Jésus-Christ, & continuant jusques au Très chrestien Roy de France & de Pologne, Henri III du 
nom. Reveuê, corrigée & illustrée de plusieurs médalles des plus fameux & excellents hommes de 
nostre temps, & qui sont à présent regnans, avec leurs vies. 
Lyon, Guillaume Rouillé, 1577. 
2 parties en 1 volume in-4°, (2 ff), 172 pages, (2 ff), 315 pages numérotées par erreur 311, (4 ff). 
1/2 vélin ancien. Exemplaire à grandes marges. (Manque 1/4 du texte au feuillet vv4 ; quelques 
rares mouillures claires). 
Remarquable illustration riche de 963 portraits en médaillon, gravés sur bois par Reverdy, Corneille 
de La Haye, etc... Les éditions antérieures (en latin, en français, en italien) n'en comprenaient que 
824.  
(Baudrier, IX, pages 53-54 et 361). 

300/500 € 
  
125.- SAAVEDRA FAJARDO, Diego de (1584-1648).  
Idea Principis Christiano-Politici. 101 siimbolis expressa. 
Amsterdam, Janssonius, 165. 
In-12, (12 ff), 832 pages, (2 ff). Plein veau du temps. (Défauts aux coiffes et aux coins). 
Un des plus célèbres et des plus influents livres d'emblèmes politiques. La première édition 
de la traduction latine est de 1649.  
102 gravures l'eau-forte in-texte. 
(Cette édition manque à Landwehr (Romanic emblem books). 

200/300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126.- SABBATHIER, Esprit (16?? - Vers 1675).  
Idealis umbra sapientiae generalis. L’Ombre idéale de la sagesse universelle. 
 

Paris, Mademoiselle Jabrier.1679. 
 

Petit in-4°. Titre composé de 7 bandes gravées, et 24 doubles pages gravées pour l'Idealis umbra 
sapientae generalis ; titre composé de 7 bandes gravées, et 24 doubles pages gravées pour L'ombre 
idéale de la sagesse universelle. Ouvrage entièrement gravé. Pleine basane du temps.  
(Reliure frottée ; épidermures et manques au dos ; coins et coiffes usés).  
 

Esprit Sabbathier, père capucin, originaire d'Ivoy en Berry, mourut avant de pouvoir publier ce très 
curieux ouvrage théosophique, traitant de mystique et de kabbale chrétienne, d'astrologie, 
des couleurs, des nombres, de géométrie complexe, de symbolique héraldique et des 
caractères hébreux. 
L'ouvrage fut publié par le père François-Marie, capucin lui aussi, qui en confia l'édition à sa soeur, 
Mademoiselle Jabrier, dont c'est la seule édition connue. 
 

Entièrement gravées en taille douce par F. Caumartin, sur deux cuivres de très grand 
format à compartiments, chacun comprenant six colonnes. Les planches furent ensuite 
découpées et remontées sur blanc par l'éditrice pour lui donner la forme d'un livre.  
« Cette disposition insolite explique l’extrême rareté des exemplaires qui ont subsisté, et leur 
apparence singulière. » (Caillet, Manuel bibliographique des sciences occultes, 9731). 
"Excessivement rare" (Dorbon, Bibliotheca esoterica, 4275). 

2 000 / 3 000 € 
  
127.- SAINT HYACINTHE, Themiseul de (Hyacinthe Cordonnier, dit).  
Chanson d’un inconnu [par Saint-Hyacinthe Cordonnier, dit Thémiseul de], nouvellement 
découverte et mise au jour, avec des remarques critiques, historiques, philosophiques, théologiques, 
instructives & amusantes par M. le docteur Chrysostome Mathanasius ; sur l’Air des Pendus. Ou 
Histoire véritable & remarquable arrivée à l’endroit d’un R. P. de la Compagnie de Jésus. 
Turin (Rouen), chez Alithophile, 1737. 
In-12, XXIV et 165 pages. Veau du temps, dos très orné. 
Themiseul de Saint Hyacinthe (Orléans 1684 - Geneken 1746), auteur d'une vingtaine d'ouvrages 
satyriques, ami de Voltaire avant de se brouiller avec lui, collabora au Journal Littéraire et à 
L'Europe Savante. Ses écrits, tout autant que son libertinage, le conduisirent tour à tour en 
Hollande, en Angleterre, en France, avant de le ramener en Hollande.  
Ex-libris avec la devise "Mors est vita sine litteris". 

150 / 250 € 
 
128.- SAINT-JULIEN, Antoine de.  
La forge de Vulcain, ou l’apareil des machines de guerre, traité curieux dans lequel on fait voir 
comme en racourci quels sont les instruments militaires, leur forme, leur matière, & leur 
composition ; leur fin, leur apareil, & leur exécution ; les éfets surprenans qu’ils produisent ; & 
généralement tout ce qui peut servir à leur perfection. Par le Chevalier de Saint Julien. 
La Haye, Guillaume de Voys, 1710. 
Petit in-8. (8 ff).-144 pp. Plein veau du temps. (Une coiffe manquante ; mouillures). 
13 planches h-t. (dont 9 dépliantes).  
Seconde édition (la première est de 1706).  

150 / 250 € 
  



 

 

 

 
 



 

 

129.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magiæ universalis naturæ et artis, pars II : Acustica, in VII libros digesta. 
Bamberg, J. A. Cholin, 1674. 
In-4°, de (12 ff)-432 pp.-(8 ff). Plein veau du temps (Usures à la reliure ; nombreux cahiers brunis). 
Titre gravé et 31 planches hors-texte, dont 9 dépliantes.  
Seconde partie de la Magie Naturelle, consacrée à l'acoustique, et à ses rapports avec la musique. 
La première édition de cette partie est de 1657. 
"Ouvrage recherché, enrichi d'un nombre considérable de figures gravées hors et dans le texte. 
L'ouvrage de Schott [complet en 4 livres] est le meilleur exposé des connaissances physiques au 
XVIIe siècle" (Caillet). 
"Ouvrage très rare que l'on trouve difficilement complet" (Dorbon). 
Etiquette de la Biblioteca del Seminario Conciliar. Ex-libris Biblioth Seminarii Archieps O. Jacobi 
de Chile. 
Ex-libris armorié gravé à l’eau-forte en bleu sur papier bleu “ex bibliotheca Illris Ducis Vargas 
Macciucca”, accompagné, sur feuille volante, des illustres "Quinze lois du bibliophile", en latin, 
édictées au XVIIème siècle par les bibliophiles napolitains Vargas père et fils. 

300/500 € 
             
130.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magia Universalis Naturæ et Artis, sive recondita naturalium & artificialium rerum scientia... Opus 
quadripartitum : – Pars I. Continet Optica, cum figuris æri incisis. 
Bamberg, Gaspard Schönwetter, 1677. 
In-4, (20 ff).-538 pp et (7 ff). Vélin du temps. (Nombreuses rousseurs et feuillets brunis). 
Première partie, consacrée à l'optique. Elle est illustrée d'un beau frontispice allégorique, et de 25 
planches hors-texte. Elle contient les importantes recherches du physicien jésuite Gaspar 
Schott sur les anamorphoses, ainsi que la description de sa camera obscura portable. 
La première édition est de 1657. 

300/500 € 
 
131.- SCHOTT, Gaspar (1608-1666).  
Magiæ universalis, naturæ et artis pars quarta et ultima, in VIII libros digesta, quibus pleraq ; quæ 
in Cryptographicis, Pyrotechnicis, Magneticis, Sympathicis ac Antipathicis, Medicis, Divinatoriis, 
Physiognomicis ac Chiromanticis, est rarum, curiosum, ac prodigiosum, hoc est, vere magicum 
Bamberg, J. M. Schönwetter, 1677 
In-4°, (16 ff).-670 pp.-(9 ff). Veau du temps (Epidermure sur le dos ; un mors fendu ; coiffes et 
coins endommagés. Quelques cahiers brunis.) 
Titre frontispice à la date de l'e.o, 1659. 13 planches hors-texte. (La planche 8 de la 3ème partie a 
été reliée à la place de la planche 1 manquante de cette 4ème partie).  
Quatrième et dernière partie de la Magie Naturelle, consacrée à la cryptographie, à la 
pyrotechnie, au magnétisme, à la divination, à la chiromancie, etc… 
Ex-libris Biblioth Seminarii Archieps O. Jacobi de Chile. 
Ex-libris armorié gravé à l’eau-forte en bleu sur papier bleu “ex bibliotheca Illris Ducis Vargas 
Macciucca”, accompagné, sur feuille volante, des illustres "Quinze lois du bibliophile", en latin, 
édictées au XVIIème siècle par les bibliophiles napolitains Vargas père et fils. 

300/500 € 
 
 



 

 

132.- SEGUIER, Antoine-Louis (1726-1792).  
[Réquisitoire de Mr. Séguier du 11 août 1786]. 
... Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne qu’un imprimé in-4° intitulé : Mémoire justificatif, 
pour trois hommes condamnés à la roue ; à Paris, de l’Imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1786, 
commençant par ces mots : le 11 Août 1785, une sentence du bailliage de Chaumont, & finissant 
par ceux-ci : & sont innocens comme eux.....& la consultation étant à la suite dudit imprimé, 
commençant par ces mots : Le Conseil soussigné qui a vu le Mémoire ci-dessus, & finissant par 
ceux-ci : combien il aime à épargner les pleurs & le sang des hommes. Délibéré à Paris le 14 février 
1786 ...seront lacérés & brûlés en la cour du Palais, au pied du grand escalier d’icelui, par l’exécuteur 
de la Haute-Justice, comme contenant un exposé faux des faits ...comme attentatoires à l’autorité 
& à la Majesté Royale. 
Paris, Simon et Nyon, 1786. 
In-4°, 271 pages dont 6 tableaux dépliants ; étiquette d'errata. Plein veau du temps ; triple filet doré 
sur les plats, en cadrant le supra-librum "Réquisitoire de M. Séguier du 11 août 1786" ; dos orné 
d'un semis de fleurons au petit fer. 

200/250 € 
  
133.- SENEQUE.  
Lucii Annæi Senecæ Cordubensis Tragœdiæ. 
Dillingen, Joannis Gasparus Bencard, 1699. 
In-12, 416 pages. Plein maroquin bordeaux, dentelle à froid sur les plats ; rosace centrale ; toutes 
tranches dorées. Reliure du temps. Traces d'argenture sur les décors. 
Cette édition manque à Schweiger. 

150/200 € 
  
134.- SENEQUE.  
Les Œuvres de L. Annæus Seneca mises en françois par Matthieu de Chalvet, conseiller du roi en 
son Conseil. (Suivi de :) Les Controverses et Suasoires de M. Annaeus Seneca rheteur, de la 
traduction de M. Mathieu de Chalvet. 
Rouen, J. B. Behourt, 1643. 
Petit in-4 (12 ff).- 450 pp, (14 ff), 286 pp. Plein veau du temps, dos finement orné (Défauts aux 
coins et à la coiffe supérieure  ; quelques mouillures claires). 
Très nombreuses erreurs de pagination. 
La traduction de Mathieu Chalvet (1528-1607) fut un véritable succès éditorial pendant 
plusieurs décennies. 

150/200 € 
  
135.- SENEQUE.  
Les Œuvres morales et meslées de Senecque | Traduites de Latin en François, par Simon Goulart 
Senlisien | A chacun des Traitez, outre les Préfaces générales, sont adjoustez amples Sommaires & 
Annotations continuelles. 
(Genève), Jean Arnaud, 1606. 
3 volumes in-8, (8 ff), 582 pages numérotées 572 par erreur ; (16 ff), 477 pages ; (8 ff), 429 pages, 
(62 ff). Vélin du temps. (Quelques mouillures marginales. Exemplaire un peu court). 
Bonne édition de cette traduction du philosophe, traducteur et historien protestant Simon Goulart 
(1543-1628), qui se réfugia à Genève dès 1566. 

150/250 € 



 

 

136.- STOBEE, Jean (Vème - VIème siècles).  
Ioannis Stobæi Eclogarum libri duo : Quorum prior Physicas, posterior Ethicas complectitur ; nunc 
primùm Græcè editi ; Interprete Gulielmo Cantero. Unà & G. Gemisti Plethonis de rebus 
Peloponnes. Orationes duæ, eodem Gulielmo Cantero interprete. Accessit & alter eiusdem 
Plethonis libellus græcus de virtutibus. Ex Bibliotheca c. v. I. Sambuci. 
Anvers, ex officina Chr. Plantini, architypographi regii. 1575. 
In-folio, (6 ff), 236 pp. (1 f). Plein vélin souple du temps à recouvrements. (Reliure déboîtée. 
Manque la moitié de la page de titre. Piqûre verticale de ver, traversant une trentaine de feuillets.). 
"Edition princeps publiée d'après un manuscrit de la bibliothèque de Sambucus, collationné avec 
un autre appartenant au Cardinal Sirlet. Très beau volume, imprimé à deux colonnes, texte grec et 
latin en regard" (Ruelens et de Backer, Annales Plantiniennes, n°27 page 164). 
Schoell (Histoire de la littérature grecque profane), précisant que cette édition princeps était très 
rare dès le XVIIIème siècle, consacre 25 pages à Stobée (Jean de Stobi; ouniV o Stobaios), 
et à ses Eclogae, dans lesquelles se trouvent cités des extraits plus de 500 auteurs "dont les ouvrages 
sont en très grande partie perdus depuis longtemps". C'est, avec Photius, un des écrivains les plus 
importants pour la connaissance des philosophes et poètes de l'antiquité grecque classique et 
tardive. 
(Schoell, VII, 133 à 157). 

300/400 € 
  
137.- STRABON (63 av. JC - 25 ap. JC).  
Strabonis rerum geographicarum libri XVII. Isaacus Casaubonus recensuit, summoque studio & 
diligentia, ope etiam veterum codicum, emendavit, ac commentariis illustravit. Accessit & Tabula 
Orbis totius descriptionem complectens....  Isaaci Casauboni commentarius et castigationes ad lib. 
Strabonis Geograph. XVII. 
(Genève), Eustache Vignon, 1587. 
2 parties en 1 vol. in-folio, (4ff), 602 pp. (4 ff), 223 pages. 1/2 basane du début XIXème (Reliure 
hors d'usage ; rousseurs et mouillures éparses. Rogné un peu court en tête). 
Texte grec et latin sur deux colonnes. 
4ème édition de Strabon, avec titre et collation séparés pour les commentaires latins de Casaubon. 
La carte de Mercator manque. 
(Schweiger, page 303). 

300/400 € 
  
138.- SUETONE.  
C. Suetonii Tranquilli XII Caesares.  Ausonius poëta de XII Cæsaribus per Suetonium Tranquillum 
scriptis. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1539. 
In-12, 528 pp et (16 ff). Plein veau du XVIIème siècle (Petits défauts à la reliure). 
Avec une épître d'Erasme, datée d'Anvers, 1517. 
(Baudrier, VIII, pages 124-125). 

150/200 € 
 
 
 
 
  



 

 

139.- TASSO, Torquato, dit LE TASSE (1544-1595).  
Di Gerusalemme Conquistata del Sig. Torquato Tasso Libri XXIIII. 
Parigi, appresso Abel L'Angelieri, 1595. 
In-12, (12 ff) dont 2 blancs- 461 feuillets (numérotés par erreur 361). Plein vélin à recouvrement. 
Reliure du temps. 
"Cette édition contient au feuillet chiffré 270 dix-neuf vers célébrant Sixte-Quint traçant un sombre 
portrait de la France, veuve de sa couronne...Ce passage, contenant des idées contraires à l'autorité 
du Roi et au bien du Royaume a été condamné par le Parlement de Paris par un arrêt de septembre 
1595..." (Balsamo et Simonin, n°263, pages 271-272). 

200/300 € 
  
140.- THEOPHILE ANTECESSOR (VIème siècle).  
Theophili antecessoris paraphrasis graeca Institutionum Caesarearum. 
La Haye, chez les frères Thollios. 1751. 
2 tomes en 1 vol. in-4 de LXXX-1327 pp, à pagination continue. Vélin du temps, dos à nerfs orné 
dans les entre-nerfs d’une tour couronnée flanquée de 2 soleils ; double encadrement à froid sur 
les plats, large motif allégorique au centre cerné de motifs floraux et de 4 tours. (Ors un peu fanés 
sur les plats). 
Texte grec et latin. 2 planches hors-texte. La meilleure édition ancienne de ces paraphrases en 
grec des Institutes de Justinien. 
Bel exemplaire. 

200/300 € 
  
141.- TOMASINI, Giacomo Filippo (Padoue 1597 - Istria 1655).  
Petrarcha redivivus, Integram Poetæ celeberrimi Vitam Iconibus ære cælatis exhibens. Accessit 
Nobilissimæ Feminæ Lauræ brevis historia | Editio altera correcta & aucta. 
Padoue, typis Pauli Frambotti. 1650. 
In-4, (8 ff), 270 pp.-(9 ff).  Cartonnage d’attente fin XVIIIème. 
Frontispice et 18 planches hors-texte gravées sur cuivre, par David et Giorgi, dont les portraits de 
Laure et de Pétrarque.  
Deuxième édition très augmentée (la première est de 1635).  
"Plus qu’un éloge académique du poète, [Tomasini] composa une étude biographique et critique, 
fondée sur une documentation abondante et précise pour laquelle il bénéficia de l’aide des 
principaux savants de la République des Lettres, parmi lesquels Leone Allacci (1586-1669) et 
Gabriel Naudé (1600-1653). Le Petrarca redivivus offrait une contribution essentielle à la 
connaissance du poète... 
Outre une biographie de Laure, le volume comprend l’édition de cinq biographies du poète, dont 
trois jusqu’alors inédites, celles de Pier Paolo Vergerio, Giannozzo Manetti et Ludovico Beccadelli, 
auxquelles s’ajoutent celles de Leonardo Bruni († 1444) et d’un anonyme, aujourd’hui attribuée à 
Sicco Polenton (1375-1448). Le volume de surcroît est illustré de figures gravées par H. David et 
Giorgio Georgi [4], qui offraient une première et très complète documentation pétrarquienne" 
(Extrait de la riche notice de la Fondation Barbier-Mueller pour l'étude de la poésie italienne de la 
Renaissance). 

300/500 € 
             
 
 



 

 

142.- TURNEBE, Adrien (1512-1565).  
Adversariorum Libri XXX. in quibus variorum auctorum loca intricata explicantur, obscura 
dilucidantur, & vitiosa restituuntur. Opus perquamutile ac necessarium ad infinitos pene nodos in 
humanioribus literis soluendos. 
Genève, Petrus Quercetanus, 1604. 
In-4°, (4 ff), 694 pages, (40 ff). Plein vélin du temps.  
Cet ouvrage se compose de 3 parties, éditées pour la première fois en 1580.  Ce sont des 
observations très savantes sur les passages les plus difficiles, parfois "obscurs" des auteurs anciens. 
Adrien Turnèbe, imprimeur du Roi pour le grec à partir de 1551, est un des humanistes majeurs de 
la Renaissance française, "l'âme la plus polie du monde" selon Montaigne. 

300/400 € 
 
143.- VALERIANO BOLZANO, Pierio (1477-1558).  
Ieroglifici, overo commentari delle occulte significationi de gli Egittii, & d’altre Nationi composti 
per l’eccellente Signor Giovanni Pierio Valeriano da Bolzano di Bellune | Accresciuti di due Libri 
dal Sig. Celio Augustino Curione. 
Venise, Antonio e Giacomo de Franceschi, 1602. 
In-folio, (12 ff), 919 pp. Plein vélin du temps (Quelques défauts mineurs à une coiffe et aux coins. 
Mors supérieur fendu. La planche dépliante Iii5 a été rognée en largeur d’environ 1 cm. Piqûres de 
ver dans les marges, en fin d'ouvrage. (Quelques mouillures claires bénignes). 
Rare édition originale de la traduction en italien de cet ouvrage sur la signification occulte 
des hiéroglyphes égyptiens, publiée pour la première fois en latin à Bâle en 1556. Valeriano, 
secrétaire du Cardinal Jules de Médicis, avait un accès libre aux collections égyptiennes du Vatican, 
ainsi qu’aux cabinets privés d’Italie.  
Illustré de très nombreuses gravures sur bois in-texte, son ouvrage est un guide essentiel pour 
l’iconographie de la Renaissance. 

800/1 000 € 
            
 
 
144.- VAREN, Bernhardt (Hanovre 1622-Leiden 1650).  
Tractatus in quo agitur | De Japoniorum religione | De christianae religionis introductione in ea 
loca, de ejusdem exstirpatione | adjuncta est de diversa diversarum gentium totius telluris Religione 
brevis informatio | auctore Bernhardo Varenio. 
Amsterdam, Louis Elzevier, 1649. 
In-24, (4 ff), 320 pp. Plein veau du temps. (Défauts aux mors et aux coiffes : petit travai de ver) 
Seconde partie seule de la Descriptio regni Iaponae, qui appartient aux Républiques publiées par 
les Elzevier. Elle concerne la religion du Japon, et se termine par un chapitre intitulé « De Africa 
Religione ». 
Bernardt Varen mort à 28 ans, est considéré comme un des pionniers de la géomorphologie. 
 (Willems, Les Elzevier, n°1094). 

60/80 € 
 
             
 
 
 



 

 

145.- VIRGILE.  
P. Virgilii Maronis, Poetæ Mantuani, Universum Poema | Cum absoluta Servii Honorati Mauri, 
Grammatici, & Badii Ascensii interpretatione. Probi, & Ioannis Vivis in Eclogas allegoriis.  
Venetiis (Venise) apud Hippogryphium. 1578. 
In-4°, (4 ff), 385 ff. ½ chagrin XIXème. (Les 6 premiers feuillets sont remontés sur onglet. 
Quelques mouillures marginales). 
Bonne édition de Virgile. Le texte est entouré d’abondants commentaires. 34 belles xylographies 
in-texte. 

300 / 500 € 
 
146.- WALMESLEY, Charles F.  
Physicae notiones ac problemata etsi descriptiones instrumentorum cum variis figuris in fine 
delineatis. 
(Sans lieu.) Daté 1721.  
Manuscrit in-12, 443 pages et 8 planches dépliantes, comportant chacune plusieurs figures. Plein 
veau du temps. (Coiffe inférieure endommagée).  
Ex-libris manuscrit du temps : "ad usum F. Caroli Walmesley". 
Texte latin. Avec entre autres l'explication des systèmes de Descartes et Newton, un traité des 
cadrans solaires, etc... 

200 / 300 € 
 
147.- WELSER, Marcus (1558-1614).  
Opera historica et philologica, sacra et profana. 
Nuremberg, Wolfgang Mautitius et les fils de Johann Andrea. 1682. 
In-folio, (10 ff), 68 pp. (20ff), 908 pp. (40ff). Plein veau du temps, dos richement orné. (Petits 
défauts aux coiffes ; mors frottés).  
Première édition des oeuvres complètes de Marcus Welser, donnée par Christoph Arnold (1627-
1685).  
Les Welser sont originaires d'Augsburg, tout comme les Fugger, à qui ils disputaient la place de 
plus riche famille d'Europe. Ils possédèrent, entre autres, le Venezuela de 1531 à 1555. 
Marcus Welser, élève à Rome de Marc-Antoine Muret, entretint des relations épistolaires avec des 
humanistes, tels Scaliger ou Peiresc, et des scientifiques, comme Galilée ou Ortelius 
Outre ses oeuvres historiques, religieuses et humanistes, qui avaient pour la plupart été publiées 
séparément à Augsburg, ou à Venise, chez les Alde, cette édition, précédée d’une longue biographie 
de Marcus Welser, comprend 150 lettres conservées. 
Elle est illustrée du portrait de Welser gravé par Eimmart, de 29 gravures in-texte (dont une 
représentant la machine à calculer portative), de 12 cartes géographiques sur la moitié d'un feuillet 
double monté sur onglet, d'une carte à pleine page, et de deux cartes dépliantes, dont celle du 
Venezuela. 
A noter également la remarquable impression sur une vingtaine de feuillets, des Carmina 
du poète latin du IVème siècle Publilius Optatianus Porfyrus, tour de force poétique (le 
8ème poème, par exemple, peut se lire dans une direction ou dans une autre, sans que son 
sens ni sa métrique ne soient modifiés), parfaitement rendu par la typographie en rouge et 
noir. 
Exemplaire très frais. 
(Sabin, 102615) 

700 / 1 000 € 



 

 

BRETAGNE ET REGIONS (149 à la fin) 
 
 
 
149.- ABBAYE DE SAINTE CROIX A QUIMPERLE.  
Convention portant sur le domaine de l'Abbaye de Sainte Croix en Quimperlé. Déclaration fournie 
au Seigneur de Carbryant par Jan Le Goff et Mathieu Tanguy demeurant au village de Kereven en 
la paroisse de Clauzal. Datée du 12 avril 1669. 
Manuscrit sur vélin, de format in-folio. 3 pages. Environ 100 lignes. 

100/150 € 
  
150.- ARGENTRE, Bertrand d' (1519-1590).  
Rhedonensis provinciae praesidis. Commentarii in patrias britonum Leges, seu consuetudines 
generales antiquiss. Ducantus Britannie. 
(A la suite :) : Coustumes generales du Pays et Duché de Bretagne réformées en l'an 1580. 
Parisiis, Apud Iacobum d’Allin, 1661 & 1660. 
2 titres en un volume in-folio. 2163 pp, (26ff). 212 pp, (4ff). 
Plein veau du temps. Dos à six nerfs orné de fleurons. (Coiffes manquantes, usures aux mors. 
Mouillures dans la seconde partie). 

250/350 € 
  
151.- NON VENU (cf n°191) AVEU.  
Document manuscrit sur vélin, daté de Pontecroix, 27 novembre 1653. 
Grand in-folio, 7 pages.  
Aveu fourni devant les notaires de la Cour de Quimper-Corentin, du marquisat de Rosemac et de 
la seigneurie de Suguensou. Par Daniel Perrot du village de Lesven en Beuzec-cap-Sizun, Sébastien, 
Marquis de Rosmadec, de Pontecroix et du Tivarlen, comte des Chapelles et de Serent, baron de 
Mollac de Penhoët et du Juch, etc... 

100/150 € 
 
152.- BRETAGNE. 
La Bretagne contemporaine. Sites pittoresques, monuments, costumes, scènes de moeurs, histoire, 
légendes, traditions et usages. 
Bruxelles, Culture et Civilisation. 1977. 
2 volumes grand in-folio, percaline éditeur, jaquettes. (Déchirures à une jaquette). 
Réimpression anastatique de l'édition de 1863, illustrée de 167 hors-texte. 

100/200 € 
  
153.- BRETAGNE.  
L'Ille-et-Vilaine. Les Côtes-d'Armor. Le Morbihan. La Loire-Atlantique.  
Saint Jean d'Angély, Editions Bordessoules. 1994. 
4 volumes in-4°, cartonnages éditeurs, jaquettes illustrées. 
(Joint :) 2 plaquettes illustrées sur Saint-Brieuc et Paimpol.  

40/60 € 
  
            
 



 

 

154.- BRETAGNE.  
J. Cornette : Histoire de la Bretagne et des Bretons. 
Paris, Seuil, 2005. 
2 forts volumes in-8, sous étui. 
(Joint :) Les Côtes du Nord.  
Saint-Jean d'Angély, Bordessoules, 1987. 
In-4°, cartonnage éditeur, jaquette illustrée.  

20/30 € 
  
155.- BRETAGNE : MEHEUT.  
Florian Le Roy : Vieux métiers bretons, illustrés de 350 dessins originaux de Mathurin Méheut. 
Grand in-4°, 1/2 toile.  

40/60 € 
 
156.- BRETAGNE ET DIVERS.  
4 études brochées sur Saint-Brieuc et la Bretagne ; et 6 volumes in-8 ou in-4°, brochés ou en 1/2 
toile, sur les régions de France. 
En tout 13 volumes.  

20/30 € 
  
157.- BRETAGNE ET PARIS.  
Ensemble d'une vingtaine de photographies (circa 29 X 20cm) en noir et blanc, anonymes. 
(Années 1940-1950). 

20/30 € 
 
158.- CONSEILLER EN LA CHANCELLERIE DU PARLEMENT DE BRETAGNE.  
Nomination de René Chaillou à l'office de "Conseiller et Secrétaire maison Couronne de France, 
en la Chancellerie près [le] Parlement de Bretagne que tenoit et exerçoit Alexandre Fouasse 
Seigneur de Noirville". 
Pli in-plano (510 X 610 mm) sur parchemin, daté du 5 février 1701. 
Au verso, "Extrait des registres de la Chancellerie de Bretagne". 
Les Chaillou sont originaires de Guingamp. Un Chaillou fut procureur de cette ville en 1565, trois 
autres en furent maires, en 1611, 1627, 1717. Les Fouasse de Noirville semblent originaires de 
Falaise. 

300/500 € 
 
159.- CORNOUAILLES. KERGOZ.  
Aveu de foi et hommage de Pierre Gourret, de Jacques Lossouarn et de Jeanne Gourret, sa femme, 
résidant au village de Kerlivin, paroisse de Plovozuan, pour le lieu-dit Bourc'his, au noble et 
puissant Messire Corentin du Pou, seigneur de Kermouer de Kergoz pour la Seigneurie de Kergoz 
en Ploermeur. Daté du 22 octobre 1632. 
8 pages in-folio, sur parchemin. 
(Provenance : Théodore Tausky, Paris) 

200/300 € 
  
           
  



 

 

160.- COTES D"ARMOR.  
Le patrimoine des communes des Côtes d'Armor. 
Charenton, Flohic, 1998. 
2 forts volumes in-4°. Cartonnage éditeur. 

20/30 € 
 
161.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Loches, vieille cité des Rois. Gravures originales de F. Dubreuil. Préface de Maurice Bedel. 
Tours, Arrault, 1947. 
Grand in-4°, en feuilles, couvertures illustrées ; chemise et étui cartonnés. Etat de neuf. 
Tirage à 316 exemplaires, celui-ci n°187/300 sur papier vélin teinté du Marais.  
Envoi à M. G/.  
25 gravures sur bois à pleine page, toutes signées et numérotées. 

80/120 € 
  
162.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Deux volumes : 
- Pierre de Ronsard, le poète des Amours. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Textes de 
R. Engerand. 
Tours, Gibert-Clarey, 1954. 
Grand in-4°. En feuilles, couvertures rempliées. Chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci non justifié sur vélin du Marais, avec un envoi à M. G.  
Nombreuses illustrations en couleurs ; 10 bois en noir et blanc gravés hors-texte, tous signés par 
F. Dubreuil. 
Long envoi à M.G.. 
- François Rabelais. Au Pays de Thélème. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Textes de R. 
Engerand.. 
Saint Symphorien sur Loire, sur les presses du maître-imprimeur Bourges. 1950; 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci non justifié sur vélin du Marais, avec un envoi à M. G.  
Nombreuses illustrations en couleurs ; 10 bois en noir et blanc gravés hors-texte, tous signés par 
F. Dubreuil. 
Long envoi à M.G.. 

100/150 € 
 
163.- DUBREUIL, Ferdinand. 
Deux volumes :  
-Amboise. Ville royale. Reflets d'histoire. Gravures et dessins originaux de Ferdinand Dubreuil 
(Sociétaire des Artistes Français).  
(Tours, chez l'auteur, 1959).  
Grand in-4° (325 X 250 mm), sous chemise et étui. En feuilles. Etat de neuf. 
Un des 25 exemplaires de tête sur Rives (justifié de la lettre E, imprimé spécialement pour M. 
G. avec une longue dédicace), d'un tirage total à 350 exemplaires.  
Frontispice tiré en bleu. Titre, justification et Préface de Jeanne d'Orliac, ornés de bois tirés en 
rouge ; et 14 planches gravées sur bois en noir, tous signés au crayon, protégées par 14 chemises 
illustrées de bois tirés en bleu. Table des planches et justification. 
-Chinon. 25 bois originaux de Ferdinand Dubreuil.  
Tours, Arrault, 1935. 



 

 

Grand in-4°, en feuilles, sous chemise et étui cartonné. Etat de neuf. 
Tirage à 300 exemplaires., celui-ci n°29 sur papier de Hollande. 
Titre portant une longue dédicace à M. G., orné d'une gouache originale à mi-page.  25 bois gravés 
en différentes couleurs, tous signés et numérotés 29. Préface de Georges Berr. 
Justification et liste des souscripteurs. 
 

100/200 € 
 

164.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Deux volumes : 
-Anatole France. Du Vieux Paris à La Béchellerie. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. 
Textes du Professeur Guillaume-Louis. 
Grand in-4°, en feuilles ; couvertures rempliées illustrées, chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Etat de neuf. 
Tours chez Gibert-Clarey et Tauzin, sous la direction de l'artiste. 1957. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci exemplaire K, sur Rives, tirage de tête. 8 bois gravés hors-texte, 
et nombreus bois gravés en couleurs in-texte. 
Envoi à M. G.  
-Ferdinand Dubreuil :  
Georges Courteline. Enfant de Tours, moineau de Montmartre. Gravures originales de F. Dubreuil, 
textes de Roland Dorgelès. 
Tours, Gibert-Clarey et Tauzin, sous la direction personnelle de l'artiste. 1958. 
Grand in-4°, en feuilles, sous couvertures rempliées illustrées. Chemise et étui cartonnés de 
l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 25 de tête, tiré spécialement pou M.G. sur Rives, portant 
la lettre E. 
18 gravures sur bois hors-texte, et nombreuses gravures sur bois en couleurs in-texte. 

80/120 € 
 
165.- DUBREUIL, Ferdinand.  
En Bourbonnais. J'ai vu mourir Ste Barbe au pays des mineurs. 
Texte et illustrations de Ferdinand Dubreuil, sociétaire des Artistes Français. 
Tours, Barbot et Gallon, 1952. 
In-4°, 36 pages et 10 pages pour l'historique de la mine de Doyet, avec un plan du fond de la mine, 
et pour l'historique des sobriquets des mineurs. En feuilles. Couvertures illustrées d'une 
lithographie sur fond doré, chemise et étui cartonnés. 
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci n°225, avec une longue dédicace à M.G. 
Très nombreuses gravures sur bois in-texte. 20 lithographies et bois hors-texte, tous les bois signés 
par Dubreuil. 

80/120 € 
 
166.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Les hommes du rail. Gravures et dessins originaux. Préface de Claude Farrère. 
Tours, Arrault et Cie. 1946. 
In-4°, en feuilles : chemises rempliées ; chemise et étui cartonné de l'éditeur. 
Tirage à 1050 exemplaires, celui-ci un des 500 sur papier Aussédat teinté (n°592). 
29 planches xylographiques et lithographiques hors-texte.  



 

 

Exemplaire enrichi d'une douzaine d'aquarelles originales de Dubreuil, dessinées dans les marges 
des gravures sur bois. 
Envoi à M.G. 

80/120 € 
 
167.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Honoré de Balzac. La Comédie Humaine au Jardin de la France. Gravures originales de F. Dubreuil. 
Textes de Roland Engerand. 
Saint Symphorien, Bourges et Leprivier, 1949. 
Grand in-4°, en feuilles, couvertures illustrées. Chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 25 exemplaires de tête sur papier de Rives, nominatif, 
justifié E. 
Nombreuses illustrations en couleurs in-texte. 11 xylographies en noir hors-texte, signées par 
Dubreuil. 
Envoi à M.G. 

30/50 € 
 
168.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Tours 1940. Quinze dessins originaux. 
Tours, Arrault, (1941). 
In-4°, en feuilles, couvertures illustrées ; sous chemise illustrée cartonnée de l'éditeur. 
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci un des 10 exemplaires hors-commerce. 
Envoi à M.G. 
15 planches hors-texte. Tours après les bombardements allemands de juin 1940 -quatre ans avant 
les bombardemnts américains de mai 1944. 

30/50 € 
 
169.- DUBREUIL, Ferdinand.  
Le vieux Montluçon. Gravures originales de Ferdinand Dubreuil. Préface d'André Gervais. 
Tours, Barbot et Gallon, 1935. 
Grand in-4°, en feuilles, sous chemise et étui cartonnés de l'éditeur. Etat de neuf. 
Envoi à M. G. 25 bois gravés à pleine page, tous signés et numérotés 28/300, protégés par des 
passe-partout bistre imprimés. 
Liste des souscripteurs. 

80/120 € 
 
170.- DUBREUIL, Ferdinand et PIQUAND, Georges.  
Légendes bourbonnaises. Illustrations de Ferdinand Dubreuil. 
Tours, Arrault et Cie (fascicules I à VIII) ; puis Tours, Barbot et Gallon. 1936-1953 (fascicules IX 
à XIII). 
2 volumes in-4°, 687 pages.  1/2 vélin à coins, ornés sur le dos d'une gouache de Ferdinand 
Dubreuil. Etui.  
(Infimes frottements à l'étui). 
Long envoi de F. Dubreuil à M. G. 
 
Très bel exemplaire de cet ouvrage recherché, illustré de 532 bois monochromes in-texte, et 
enrichi de 13 belles aquarelles originales hors-texte, protégées par des serpentes de Chine et 



 

 

montées sur papier Canson de différentes couleurs. Il se compose de 13 fascicules, dont les 
couvertures illustrées ont été reliées en fin de chaque volume, avec les "Tables des Légendes". 
La publication de ce très important ouvrage de collecte des légendes bourbonnaises, interrompue 
par la guerre, a duré près de 20 ans, ce qui explique qu'on le trouve rarement complet de toutes 
ses livraisons. 
Georges Piquand, chirurgien et ethnographe, fut président des Amis de Montluçon à partir de 1936, 
et élu maire de la ville en 1950. 

300/500 € 
 
171.- FINISTERE.  
 Le patrimoine des communes du Finistère. 
Charenton, Flohic, 1992. 
2 forts volumes in-4°Cartonnage éditeur. 
(Joint) Les Côtes du Nord.  
St Jean d'Angély, Bourdessoules, 1987. 
In-4° cartonnage et jaquette éditeur. (Déchirures à la jaquette). 

20/30 € 
 
172.- HISTOIRE DE LA BRETAGNE.  
8 volumes modernes sur l'histoire de la Bretagne : Merrien, Gaucel, Ruffelet, etc... 

20/30 € 
 
173.- HUBY, Père Vincent.  
Oeuvres spirituelles et la vie du Père Vincent Huby. 
Paris, veuve Berton, 1767. 
In-12, XXXII pp, 392 pp, + table. Pleine basane flammée légèrement postérieure. 
Le Père Vincent Huby est une figure importante de la renaissance catholique en Bretagne 
au XVIIème siècle. Il est le fondateur des maisons de retraites spirituelles à Vannes, Quimper, 
Rennes, etc... 

50/100 € 
  
174.- IMPRESSION DE FOUGERES.  
L’âme élevée à Dieu, Par les reflexions et les sentimens, pour chaque jour du mois. Augmentée de 
l’Âme Pénitente ou nouveau Pensez-bien, et mise dans un nouvel ordre. 
A Fougères chez Jean-Marie Vannier, 1810.  
In 8. 4pp, 573 pp, 7pp. Plein veau raciné, dos orné, tranches vertes mouchetées.  
Rare impression de Fougères. Deschamps cite Cotton en donnant 1783 pour le premier livre 
imprimé à Fougères. Lepreux n'indique aucune presse à Fougères.  

100/150 € 
 
175.- IMPRESSION DE NANTES.  
Manuale ordinandorum complectens... 
Nantes, Joseph Vatar, à l'image du Beau Soleil. 1772. 
In-12, 599 pp et (2 ff). Plein veau brun, dos à 5 nerfs ornés de fleurons et filets estampés, filets 
d’encadrement sur les plats, tranches marbrées. (Quelques usures). 

50/100 € 
  



 

 

176.- IMPRESSION DE NANTES.  
La vie des fondateurs des Maisons de retraite, Monsieur de Kerlivio, le Père Vincent Huby de la 
Compagnie de Jesus ; et Mademoiselle Francheville.  
A Nantes chez Jacques Marechal, 1698. 
In-12, (6 ff), 398 pp, (8 ff). Plein veau glacé, dos à cinq nerfs ornés. (Mors anciennement restaurés). 
Jacques Maréchal appartient à une grande dynastie d’imprimeurs nantais (de 1651 avec Michel 
Mareschal, à 1735 avec Pierre Mareschal). 
En 1696, il est nommé syndic de la Communauté Nantaise. Il défend avec âpreté ses privilèges 
d’imprimeur du roi et se montre très soucieux de la morale publique et des graves dangers 
engendrés par la diffusion des livres défendus. Ce déploiement de zèle détourne l’attention de ses 
propres presses. Dénonçant de mauvais livres qu’il place lui-même dans les caisses adressées à ses 
confrères, il visite les ballots de librairie hors de la présence des intéressés. Cette machination mise 
au jour, Jacques Mareschal est destitué de ses fonctions et contraint de démissionner de sa charge 
d’imprimeur du roi en 1721, en faveur de son fils Pierre. 

150/250 € 
 
177.- IMPRESSION DE NANTES.  
Catéchisme du diocèse de Nantes. Par le commandement de Monseigneur l'Illustrissime et 
Révérendissime Messire Gilles de Beauvau, Evesque de Nantes. 
A Nantes, chez Nicolas Verger, imprimeur-libraire de la ville, de la police, et du collège. Grande 
Rue, Au nom de Jesus. 1723. 
In-8, (12ff) 617 pp, (4ff). Plein veau moucheté. Reliure du temps.  
Ex-libris du Monastère de la Visitation de Sainte-Marie.  
Verger se forme dès 1696 dans les ateliers parisiens de Coignard et Lambin ; on le trouve ensuite à 
Bordeaux, puis Toulouse. De 1701 à 1703 il séjourne en Espagne, avant d’officier à Constantinople 
dans une imprimerie arménienne du faubourg de Péra. De retour en France, il s’engage tour à tour 
chez des imprimeurs de Toulon, Marseille, Avignon et Lyon, avant de passer en Italie, où il s’engage 
chez des typographes de Milan, Turin, Gênes, Messine, puis en Suisse, à Genève et Berne. Revenant 
en France, on le trouve à Besançon, Dôle, Dijon, Tours, Rennes, St Malo, Bayonne et Perpignan. 
Il s’installe enfin à Nantes en 1717, où il a, pendant 30 ans, une activité considérable 
d’imprimeur de toutes sortes d’ouvrages, non sans être inquiété en 1747 pour la publication 
de livres sans privilège, et d’ouvrages interdits sous de fausses adresses typographiques et 
de faux noms. (Voir Lepreux, Gallia Typographica, Bretagne). 

80/120 € 
  
178.- IMPRESSION DE QUIMPER.  
Le parfait missionnaire, ou instructions très utiles à tous les prètres pour travailler avec fruit à la 
vigne du Seigneur. Par un prètre missionnaire [Guillaume Leroux]. 
A Quimper chez Gaultier Buitingh, 1696. 
In-12, (1-12 pp), 13-351 pp, (5 ff). Plein veau du temps. 
Rare ouvrage, commençant par "Des grands biens que font les missions en Bretagne". A 
la fin, approbations de François de Coëtlogon, évêque de Quimper ; de Jean Le Livec, théologal de 
la Cathédrale de Quimper, et de J. Rannou, supérieur du Séminaire de Quimper. 

150/200 € 
  
           
  



 

 

179.- IMPRESSION DE QUIMPER.  
Moyens de perseverance, pour maintenir & augmenter le fruit des Missions & des retraites. 
Composé par R.P Le Roux, religieux de la compagnie de Jesus 
Quimper, chez Jean Perier, 1703. 
In-12, (16), 475 pp et (2 ff). Plein veau brun du temps. (Restauration au mors inférieur). 
Jean Perrier s’installe à Quimper en 1703, où il poursuit son activité jusqu’en 1732. 

100/150 € 
 
180.- IMPRESSION DE RENNES.  
Abrégé de la vie et du martyre des Révérends Pères Agathange de Vendôme t Cassien de Nantes, 
capucins, prestres... Par le R.P. Emmanuel de Rennes, Capucin de la Province de Bretagne. 
A Rennes, Julien et J.C. Vatar, 1756. 
In-12, XXXIII pp et 198 pp, (1 f). Veau du temps. (Coiffe supérieure endommagée). 
Ces deux capucins furent martyrisés en Ethiopie au milieu du XVIIème siècle. 

80/120 € 
 
181.- IMPRESSION DE SAINT-MALO.  
Ordonnances synodales du diocèse de S. Malo, renouvelées et confirmées dans les synodes de 
l’Année 1769. Par illustrissime & Révérendissime Père en Dieu Monseigneur Antoine-Joseph des 
Laurents, Evêque & Seigneur de S. Malo. 
A Saint-Malo, Julien Valais 1769.  
In-12, X ff, 327 pp, (75 pp). 
Plein veau dos à cinq nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge.  
Exemplaire corrigé avec en marge quelques remarques à la plume adressées à l’imprimeur. 
Après un apprentissage à Saint-Brieuc, Julien Valais s’installe à Saint-Malo en décembre 
1767. Frappé d'interdiction en août 1775, il est de nouveau autorisé à exercer en octobre de la 
même année... 

100/150 € 
 
182.- IMPRESSION DE VANNES.  
Cantiques du père de Montfort, Prêtre, Missionnaire apostolique, né en Bretagne le 31 janvier 1663, 
et mort en odeur de sainteté à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Poitou, le 28 Avril 1716.  
(A la suite :) Cantiques spirituels pour faire suite à ceux du père de Montfort, parmi lesquels il y en 
a encore plusieurs composés par lui même, beaucoup d’autres par ses successeurs, et enfin quelques 
autres choisis parmi les plus beaux et les plus instructifs.  
Vannes, imprimerie de N. de Lamarzelle, 1836. 
In-8, 123 pp, suivi de 466 pp, (2ff). Plein maroquin olive, dos sans nerf orné à froid. Plats encadrés 
d’un filet doré encadrant un large motif à froid.  (Légères usures ; dos insolé). 
Exemplaire en pleine reliure romantique. 

100/200 € 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

183.- IMPRESSION DE VANNES.  
Le triomphe de l’amour divin dans la vie d’une grande servante de dieu nommée Armelle Nicolas. 
Décédée l’an de notre Seigneur 1671. Fidèlement écrite par une Religieuse du Monastère de Sainte 
Ursule de Vannes, de la Congrégation de Bordeaux.  
A Vannes, Chez Jacques Heuqueville, 1707. In-8,), (10 ff), 538 pp, (5 ff). Veau brun du temps.  
Rare monographie de la vie d’Armelle Nicolas (1606-1671), servante bretonne, qui, en 
raison de ses « extases mystiques » et de sa piété a suscité un culte qui a perduré en 
Bretagne jusqu’au XXème siècle. 

150/200 € 
 
184.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Ordonnance du Roy du 25 juin 1669 concernant le Marquis de Coëtlogon. Signée Desthilaire. 
Manuscrit sur papier 4 pages in-4° 
"Sa Majesté s'étant fait représentée par lettres patentes du 29 novembre 1657 par laquelle elle a 
pourvu le sieur Marquis de Coetlogon de l'estat et charge son lieutenant ...et ordonné à tous ses 
sujets ecclésiastiques, nobles et autres, mesme à tous gouverneurs, officiers et gens de guerre 
establys en sa garnison ou autrement... elle a considéré qu'après une déclaration si expresse et si 
formelle de son intention, il ne peut pas être  révoqué en doute qu'en l'absence du gouverneur et 
lieutenant général de Sa Majesté au Gouvernement de Bretagne toutte l'autorité royale  soit dévolue 
et réside en la personne du Marquis de Coëtlogon dans l'étendue du département des Quatre 
Eveschez..." 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio contenant les offices de lieutenans du 
Roy en Bretagne" 

80/120 € 
  
185.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Extrait des Registres au Conseil d'Etat. (1682).  
Manuscrit sur papier. 3 pages in-4°. Signé Desthilaire. 
Copie des arrêts successifs du Roi et de Colbert concernant le pas, les droits et la préséance de 
Coëtlogon dans les Quatre Evêchés de Bretagne. 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio concernant les officiers et lieutenants 
du Roy en Bretagne".  

80/120 € 
  
186.- MARQUIS DE COETLOGON (1619-1683).  
Nomination du Marquis René de Coetlogon (1657). 
Manuscrit sur papier in-8, 2 feuillets in-4°  
Provisions de Lieutenant du Roy des Eveschers de Rennes, de Saint Malo et de Vannes pour le 
Marquis de Coëtlegon en remplacement du Marquis de la Moussaye. Signé Desthilaire et daté 29 
novembre 1657. 
In-fine : "Extrait et collationné sur un livre imprimé in-folio concernant le officiers et lieutenants 
du Roy en Bretagne...". 
Beau document calligraphié. René de Coëtlegon Vicomte de Méjusseaume, Lieutenant du Roi en 
Haute-Bretagne est nommé gouverneur de Rennes en 1657. Il servira dans l’armée du Grand 
Condé et chassera à deux reprises les Hollandais de Belle-Isle en 1674. 
(Provenance : Grolée-Virville, héraldiste) 

150/200 € 



 

 

187.- MARQUIS DE LA COSTE.  
Provision de la lieutenance du Roy aux Eveschés de Saint Brieux, Quimper, Tresguier et Leon pour 
Monsieur le Marquis de La Coste. 
Signé Desthilaire, et daté du 12 (?) 1666. 
Manuscrit sur papier. 4 pages in-4°. 
Dix ans après sa nomination, le 9 juin 1675, Jean-François du Gouray, marquis de La Coste, 
lieutenant pour la Basse-Bretagne, se rend à Châteaulin pour y faire appliquer les nouveaux édits 
sur le tabac et le papier timbré. Sa venue provoque une émeute. La Coste tue d’un coup d’épée un 
des meneurs contestaires avant d’être touché à l’épaule par un coup de feu. Il se réfugie dans une 
maison proche, avant de se rendre et de promettre la révocation des édits en cause. C’est un des 

épisodes marquants de la Révolte du Papier Timbré, ou Révolte des Bonnets Rouges. 

200/300 € 
 
188.- MORBIHAN.  
Contrat d'acquêt obtenu par Jehan de Perrenno, Sieur de Penvern, de Catherine Le Du et Ollivier 
Jegou, son fils, d'une huitième partie leur appartenant aux villages de Ker Guitton, Ker Gouriou, 
Ker Guiffiat en la paroisse d'Inguiniel, et dans celuy de Bramen en Bubry. 
"Par notre court du Pont Guellec en droict furent présents devant nous...". 
Manuscrit in-folio sur papier, 8 pages (environ 90 lignes), daté du 8 septembre 1560. 

100/150 € 
  
189.- PALUSTRE, Léon.  
La Renaissance en France. Dessins et gravures sous la direction de Eugène Sadoux. 
3 volumes grand in-folio, 455 X 340 mm. VIII et 234 pages; 324 pages; 316 pages. 1/2 chagrin 
rouge. Tête dorée. Elégante reliure du temps. 
Très bel exemplaire de cet ouvrage luxueux de Léon Palustre (1838-1894), président de la 
Société Française d'Archéologie, illustré de 162 figures dans le texte, certaines gravées sur bois, 
d'autres à l'eau-forte, et de 82 planches hors-texte gravées à l'eau-forte à pleine page, et 4 sur 
double page. Exemplaire avec double état des eaux-fortes hors-texte (avant la lettre, et avec la 
lettre). Le tome I est imprimé à petit nombre sur papier de Hollande. 
Palustre, soucieux de précision, s'intéressait au côté didactique de l'illustration, et faisait graver ses 
eaux-fortes d'après la photographie. 
Les 3 tomes publiés obtinrent le Prix Guérin de l'Académie Française, mais l'ouvrage resta 
inachevé, en raison du coût de la publication, et du décès de l'auteur en 1894. Il n'en est pas 
moins l'ouvrage essentiel sur la Renaissance française, publié au XIXème siècle. Ses tables très 
détaillées permettent une consultation aisée. 
(Tome I : Flandre, Artois, Picardie, Ile-de-France (Aisne et Seine-et-Marne). - Tome II : Île-de-
France (Seine-et-Oise), Paris, Normandie. - Tome III : Bretagne, Maine, Anjou, Poitou, 
Angoumois, Aunis et Saintonge.  (Vicaire VI, 316-317).  

         200/300 € 
 
190.- PEINTRES DE LA BRETAGNE.  
7 volumes grand in-8 et in-4° (années 2000-2010) sur : 
Mathurin Méheut, Géo-Fourier, Henri Rivière, Jean Rigaut, HeYifu etc... 

20/30 € 
 



 

 

191.- SUD FINISTERE.  
Document manuscrit sur vélin, daté de Pontecroix, 27 novembre 1653. 
Grand in-folio (330 X 270 mm), 7 pages. 
Aveu fourni devant les notaires de la Cour de Quimper-Corentin, du marquisat de Rosemac et de 
la seigneurie de Suguensou. Par Daniel Perrot du village de Lesven en Beuzec-cap-Sizun, 
Sébastien, Marquis de Rosmadec, de Pontecroix et du Tivarlen, comte des Chapelles et de Serent, 
baron de Mollac de Penhoët et du Juch, etc... 
(Provenance : Théodore Tausky) 
 

100/150 € 
  
192.- VENDEE & ARCHEOLOGIE.  
Puits funéraires Gallo-romains du Bernard (Vendée). Par MM. l'abbé Ferdinand Baudry et Léon 
Ballereau. Deuxième édition. 
Grand in-8 (270 X 190 mm), VII et 359 pages. Broché. 
Bon exemplaire, imprimé sur beau papier, parfaitement conservé. L'ouvrage est dédié par l'abbé 
Baudry à Jules Quicherat. Nombreuses illustrations in-texte, et 2 plans hors-texte en fin 
d'ouvrage. 

         20/30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   


