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1 - ABRANTES (Laure Adélaïde Constance Junot, duchesse d’).

Orgeval, s.d. (c.1825).
(1784-1838). Mémorialiste française mariée au général d’Empire Junot.
L.A.S. à un marquis anonyme. 3pp. in-4. (1784-1838). Mémorialiste française mariée au général d’Empire Junot. L.A.S. à un marquis anonyme. 3pp. in-4.
150 €

Emouvante lettre autographe adressée par la Duchesse
d’Abrantès à un ancien compagnon d’armes de son mari pour
lui demander, “en mémoire de l’infortuné Junot”, de faire passer une
lettre de sa part au roi.
Celle que Napoléon appelait “la petite peste”, qui fut la maîtresse
de l’ambassadeur d’Autriche Metternich puis d’un jeune Honoré
de Balzac qui accompagna ses premiers pas de mémorialiste
et romancière (elle publiera plus de trente volumes dans les
sept dernières années de sa vie), connut de graves difﬁcultés
ﬁnancières à la Restauration et ﬁnit sa vie dans la misère après
avoir imploré comme ici, en vain, le secours de ses anciennes
relations mondaines.
Manque dans l’angle supérieur interne, sans atteinte au texte.

Une rarissime conférence publique contre l’Astrologie

taines en Catalogne française, au moment où il était nationalisé
et mis en vente comme Biens Nationaux.
L’union entre les deux abbayes datait de 1507 et depuis le traité
des Pyrénées de 1659 qui avait rattaché à la France la partie de la
Catalogne située au nord des Pyrénées, où se trouve le monastère de Saint-Génis, les moines catalans avaient résisté à la
domination française.
Nombreuses ratures et additions dans les marges.
Papier endommagé par endroits, en particulier au niveau de la
marge extérieure et de la pliure du dos. Document unique et
très intéressant pour l’histoire de la religion en Catalogne.

Exemplaire annoté par un célèbre bibliophile normand

5 - ANACREON. Odes, traduites en vers, avec le texte grec en re-

gard, suivies de cinq traductions aussi en vers, des mêmes odes, et
par divers auteurs, dans les langues latines, italienne, espagnole,
anglaise et allemande, et de notes bibliographiques et critiques, et
ornées d’un fac-simile lithographié complet, en seize pages, extraut du manuscrit du Vatican, et d’un portrait lithographié, par
A. Maurin. Par M. J.-F.-D. d’Attel de Luttange, de la Société Royale
des Antiquaires de France.
Paris, Eberhart, Bossange Père, Treuttel et Würtz, 1833.

2 - ACCARISI (Giacomo). Disputatio habita Sexto Decimo
Kal. Decemb. MDCXXXV. Quo die in publico Romae Gymnasio,
ingresus est explicare Quartum Aristotelis, de Animalium generatione, librum, ex quo argumenta deducit, quibus Genethliacorum,
in ortu hominis, divinatione, vanitatis, arguuntur.
Romae, Typis Francisci Corbelletti, 1635.
in-4. 16pp. Cartonnage moderne à la Bradel.
850 €

Edition Originale. Rarissime conférence publique soutenue
à La Sapienza de Rome au sujet du livre d’Aristote sur la génération des animaux. Elle s’articule presque entièrement autour
d’une longue réfutation de l’Astrologie et elle est si rare que
nous n’avons pu en localiser qu’un seul exemplaire dans les
collections publiques italiennes (Biblioteca di Genova).
Avant d’être désigné Evêque de Vieste en 1647, Giacomo Accarisi
(1599-1653) donna des cours de réthorique à Mantoue puis devint le secrétaire pour les Lettres du Cardinal Bentivoglio, date
à partir de laquelle il commença à enseigner publiquement la
philosophie à Rome. L’année suivant la publication du présent
opuscule, il donna notamment une conférence sur le “De Caelo”
d’Aristote dans laquelle il réfuta le système copernicien et les
arguments de Galilée.
Marge inférieure très courte aux deux derniers feuillets, sans
empêcher la lecture.
Pas dans Cantamessa, Biblioastrology.

3 - ALITINO (Germano). De Inocentii X. Extremo Morbo et
Mortis genere Epistolaris narratiuncula.
Romae, Typis H. H. Corbelletti, 1655.
in-4. 8pp. Cartonnage moderne genre ancien.
250 €

Edition Originale. Très rare relation sous forme de lettre,
peut-être publiée sous un pseudonyme, de la maladie et de la
mort du pape Innocent X. Elle fut traduite la même année en
italien.

Revendication par les moines de Montserrat
du monastère de Saint-Génis en Catalogne française

4 - A MESSIEURS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DE
FRANCE...

s.l.n.d. (c.1796).
MANUSCRIT in-folio. 8pp.
1.500 €

Précieux brouillon d’une lettre adressée à l’Assemblée
Nationale de France, par les représentants du célèbre Monastère
de Montserrat près de Barcelone. L’objet de cette lettre était de
revendiquer la propriété du monastère de Saint-Génis-des-Fon-

In-folio. Portrait. XXII. 1f. VIIpp. 4ff. 199pp. Demi-veau maroquiné rouge,
dos lisse orné (reliure de l’époque, dos frotté).
350 €

Edition Originale de cette curiosité littéraire qui propose la
traduction des odes d’Anacréon en français par Attel de Lutanges, jointe au fac-similé du précieux manuscrit original grec
conservé au Vatican et aux traductions de l’ouvrage en cinq langues européennes (latin, italien, espagnol, anglais et allemand).
Le volume contient notamment d’intéressantes considérations
sur les particularités du travail de traducteur.
Originaire de Verdun (Lorraine), Jean-François Didier d’Attel
de Luttanges (1787-1858) fut un érudit, bibliophile et collectionneur d’art qui a notamment laissé le catalogue manuscrit de sa
bibliothèque.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de l’historien et
bibliophile normand Léon Duchesne de la Sicotière (1812-1895)
avec des annotations au crayon sur les feuillets de garde, probablement de sa main.
Portrait lithographié du traducteur en frontispice. Reliure
frottée.

«L’un des premiers écrivains de l’Occident à traiter le peuple juif
avec respect» (Encyclopaedia Universalis)
Relié aux armes Guillaume de Galard, Comte de Béarn

6 - [ ARGENS (Jean Baptiste Le Boyer, Marquis d’) ].
Lettres Juives, ou Correspondance Philosophique, Historique et
Critique, entre un Juif Voyageur à Paris et ses Correspondans en
divers Endroits.
A la Haye, Chez Pierre Paupie, 1736-1737.
6 volumes in-8. Plein veau glacé, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison
en maroquin, blasons armoriés au centre des plats, tranches rouges, coupes
ornées (reliure de l’époque, frottée, taches et décoloration par endroits).
1.500 €

Edition Originale, publiée à La Haye, de ce célèbre roman
philosophique, par Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’Argens
(1704-1771).
À la manière de l’Espion Turc et des Lettres Persanes, l’ouvrage
se compose de 180 lettres dans lesquelles l’auteur propose une
satire du Christianisme et des moeurs de l’époque, à travers les
voix d’érudits Juifs voyageant depuis Constantinople dans les
capitales européennes.
Après avoir dû abandonner la carrière des armes suite à une
blessure, d’Argens s’installa aux Pays-Bas pour se consacrer aux
lettres et échapper à la censure. Il est considéré comme “l’un
des premiers écrivains de l’Occident à traiter le peuple juif avec respect”
(Encyclopaedia Universalis).
L’éloquence de cet admirateur de Pierre Bayle lui valut l’amitié
de Voltaire et l’admiration de Frédéric le Grand, lequel l’appela
à sa cour où d’Argens demeura pendant près de vingt-cinq ans
avant de retrouver sa Provence natale pour y ﬁnir ses jours.

Traces d’usage à la reliure mais bon exemplaire aux armes de
Guillaume-Alexandre de Galard de Béarn (mort en 1768), colonel du régiment de Bretagne et comte de Brassac.
Quérard, I, 85.

Un très rare projet de réforme de la Marine sous le Directoire

vre par les différents gouvernements pour créer, soutenir ou
étendre leur système maritime, politique et commercial. Très
nombreuses réferences aux Colonies et au commerce colonial,
aux différents conﬂits autour des colonies d’outre-mer (Canada,
Antilles, etc.). Un chapitre est par ailleurs consacré aux EtatsUnis et à leur politique maritime.
Bon exemplaire.
INED, 98.

7 - ARNAUD, Citoyen. Mémoires sur divers objets relatifs au
service de la Marine.

Le prospectus d’un marchand d’étoffes parisien au 18e siècle

A Paris, chez Desenne, an VII (1799).
in-8. 2ff. 250pp. 1f. Plein veau, dos lisse orné (reliure de l’époque, coiffes et coins
abrasés).
850 €

Première Edition Collective. Recueil de textes réformistes sur
l’administration de la Marine, “résultat de longues années de travail
et de recherches” adressé par l’auteur au Directoire Exécutif.
Il contient des “Observations sur les Ordonnances de la Marine” et des
“Réﬂexions sur la Réponse aux Mémoires de M. Malouet” (déjà parus
séparément en 1789-1790) , ainsi que les textes suivants: “Observations sur les bois propres à la construction des vaisseaux”, “Réﬂexions
sur le Décret de l’Assemblée nationale, des 16, 19 et 21 août 1790, relatif
au projet de loi pénale présenté par son Comité de la Marine”, et enﬁn
une “Lettre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur le mode le plus
avantageux d’opérer les fournitures”.
Ce livre, sur l’auteur duquel nous n’avons rien trouvé, est d’une
grande rareté. Inconnu à Quérard, nous n’avons pu localiser que
deux exemplaires (British Library et Bibliothèque Nationale).
Signature ancienne sur une page de garde “Vital Roux”. Quelques
rousseurs, reliure un peu manipulée.

«L’un des textes les plus célèbres de l’histoire des théories linguistiques» (En Français dans le Texte)

10 - AUX ARMES DE PORTUGAL. Morange, Marchand, au

coin de la ruë du Chevalier de Guet, ruë Saint Denis, Porte de
Paris; vend toutes sortes de Marchandises.
A Paris, 1747.

PLACARD au format petit in-4 (H200xL155mm). En feuille tel que paru.
200 €

Rarissime placard publicitaire d’un marchand d’étoffes
parisien établi non loin de la rue Saint-Denis, dans le quartier
des Halles.
L’afﬁche contient une longue liste des différents tissus et étoffes
vendus “au juste prix et en conscience”: étoffes de Nîmes, toiles de
Troyes, étamines d’Angleterres et d’Amiens, Ratines de Rouen,
moltons, ﬂanelles, calmandes, taffetas, mouchoirs, robes de
chambre, etc.
On note que Morange est un patronyme assez largement représenté parmi les Juifs contraints à l’exil par les persécutions.
Bon exemplaire.

Le «Kölner Sammelwerke»

11 - BARTOLUS DE SAXOFERRATO et ANDREAS (Jo-

8 - [ ARNAULD (Antoine) et LANCELOT (Claude) ].

Grammaire Générale et Raisonnée. Contenant les fondemens de
l’art de parler; expliquez d’une manière claire et naturelle. Les raisons de ce qui est commun à toutes les langues, et des principales
différences qui s’y rencontrent. Et plusieurs remarques nouvelles
sur la Langue Françoise. Seconde édition reveuë et augmentée de
nouveau.
A Paris, chez Pierre Lepetit, 1664.

hannes). Modus Legendi abbreviaturas in utroque iure. Tractatus Judiciorum Bartholi legum doctoris expertissimi. Tractatus
renuntiationsi beneﬁciorum in publicis instrumentis. Processus
sathane infernalis contra genus humanum. Ars notariatus.
Summa Joan. An. Super secundo decretalium. Summa Joan. An.
Super quarto decretalium. (à la ﬁn:) Colonia, (Cornelius von
Zierikzee?), s.d. (c.1505).

in-12. 157pp. 2ff. (1f.blanc). Plein veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque, petits défauts aux coiffes).
1.250 €

RELIE AVEC (à la suite): 2). [ TRITHEMIUS (Johannes) ].
Incipit tractaculus de proprietariis monachis. S.l.n.d (Paris, de
Marnef, c.1500).

Seconde édition, en grande partie originale et fort rare, de
la célèbre grammaire de Port-Royal qui fut rédigée par Claude
Lancelot (1615-1695), mais dont l’inspiration revient au grand
Arnauld (1612-1694).

2 ouvrages en 1 petit in-12. 1). XXIIIIff. chiffrés. + 31ff. (il manque peutêtre un feuillet blanc à la ﬁn). + 17pp. non chiffrées + 6ff. + 19pp. non chiffrées + 8ff. + 8ff. + 11ff. (1f.blanc). 2). 8ff. Plein maroquin rouge, dos à nerfs
orné, double ﬁlet d’encadrement et roulette dorés sur les plats avec des ﬂeurons
aux angles, tranches dorées (reliure du début du 18e siècle).
12.500 €

“La ‘grammaire de Port-Royal’ est l’un des textes les plus célèbres de
l’histoire des théories linguistiques. (…) Elle constitue la première présentation conséquente (dans le sillage du rationalisme cartésien) d’un
programme scientiﬁque qui va dominer l’Europe des Lumières, jusqu’à ce
que la grammaire comparée le remette en question. Le langage est l’expression de la pensée qui correspond en tout homme à une structuration
universelle. Les règles qui gouvernent les mots dépendent de celles qui
régissent les idées que ces mots expriment. Par là, la grammaire de toute
langue possède un fond rationnel qui la rapproche de la logique; c’est au
reste dans leur logique que les Messieurs de Port-Royal exposeront leur
théorie du verbe et des propositions incidentes” (En Français dans le
Texte).
Papillon manuscrit ancien glissé dans l’ouvrage: “Extrêmement
rare, beaucoup plus rare que la Logique”. Ex-libris manuscrit ancien
d’un séminaire sur la page de titre. Très bon exemplaire.
En Français dans le Texte, 99 (pour l’édition originale de 1660).

9 - ARNOULD (Ambroise Marie). Système Maritime et Politique des Européens, pendant le Dix-Huitième siècle; fondé sur
leurs Traités de Paix, de Commerce et de Navigation.
Paris, de l’Imprimerie d’Antoine Bailleul, An V (1797).
in-8. 2ff. VIII. 341pp. 1f. Demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).
250 €

Edition Originale. Sorte d’histoire du commerce maritime (cf.
INED) dans laquelle l’auteur analyse les moyens mis en oeu-

1). Précieux recueil d’opuscules juridiques, imprimés en caractères gothiques à Cologne dans les premières années du 16e
siècle et réunis sous un même titre à la faveur du projet éditorial
désigné par Stintzing sous le nom de “Kölner Sammelwerke” (“le
recueil de Cologne”).
Ce projet, peut-être unique en son genre, avait mobilisé
plusieurs imprimeurs et libraires de la ville pour produire et
assembler différents opuscules de droit très prisés des étudiants
et des juristes. Publiés aussi bien séparément que sous la forme
de recueils plus ou moins complets, ces opuscules ne portaient
ni date ni adresse d’impression, et ils présentaient la particularité extraordinaire de paraître issus de la même imprimerie et
de ne constituer qu’un seul et même volume, quand en réalité
leur élaboration et leur réunion sous forme de recueil était le
fruit d’une collaboration complexe entre plusieurs imprimeurs
et libraires. Le typographe Cornelius von Zierickzee est le seul
dont le nom apparaisse fugacement dans l’une des variantes du
recueil, mais parmi les imprimeurs ayant vraisemblablement
participé au projet ﬁgurent Heinrich Quentell et ses héritiers,
Martin von Werden, Johann von Landen et Hermann von Bongart.
L’exemplaire que nous présentons ici constitue la version la plus
aboutie du “Kölner Sammelwerke”, avec un total de 7 opuscules
rassemblés sous le même titre, dans l’ordre suivant:
“Modus Legendi”, un célèbre lexique d’abbréviations juridiques
destiné aux étudiants et paru pour la première fois à la ﬁn du
15e siècle.

n° 11

n° 13

“Rubrice sive Tituli Juris Canonici et Civilis secundum ordinem librorum
redacti”, liste des chapitres du Code Justinien publié séparément
sous cette même forme dès 1502 et qui fut rajouté au recueil
sans être annoncé au titre.

libraire, et chez les marchands de nouveautés, an XIII (1804).
in-8. 23pp. Cartonnage moderne à la Bradel.
150 €

On trouve ensuite l’édition collective des 3 textes suivants, qui
sont tous cités sur le titre collectif:

Edition Originale de cette œuvre composée et chantée à l’occasion des festivités du sacre de Napoléon, le 16 décembre 1804.

“Tractatus Judiciorum Bartholi legum doctoris expertissimi” paru à Toulouse dès 1486.

“Castil-Blaze dit que cette cantate fut entendue à l’Opéra le 15 août 1804,
jour où l’on fêtait l’empereur Napoléon; mais le livret, imprimé par P. Didot l’aîné, porte qu’elle fut composée pour la fête donnée à l’hôtel de ville
de Paris à Leurs Majestés Impériales, le 25 frimaire an XIII. Les registres
de l’Opéra n’en font pas mention” (Chouquet).

“Tractatus renuntiationsi beneﬁciorum in publicis instrumentis”.
“Processus sathane infernalis contra genus humanum”, ouvrage imaginant un procès mettant en scène Satan et la Vierge Marie, et
orné de 3 gravures sur bois très curieuses.
“Ars notariatus”, un guide pour les notaires paru en Hollande dès la
ﬁn du 15e siècle.
Et enﬁn deux ouvrages du juriste Johannes Andreas:
“Summa Joan. An. Super secundo decretalium” et “Super quarto decretalium”, illustré d’une gravure sur bois à pleine page.
Les opuscules séparés sont tous très rares mais les différentes
variantes du recueil sont, elles, pratiquement introuvables.
Stintzing faisait notamment remarquer que cette collection
avait échappé à tous les bibliographes, excepté Panzer et on ne
répertorie actuellement, dans les collections publiques, qu’une
poignée d’exemplaires comme le nôtre qui présentent le recueil
dans sa version la plus complète.
2). Rarissime édition parisienne de ce texte de Trithème sur les
moines propriétaires. Imprimée sans nom d’imprimeur, elle
faisait partie de l’édition de Trithème donnée par Marnef (“De
proprietate monachorum”, c.1500) mais elle fut également diffusée
séparément. Nous ignorons si son inclusion aux côtés du “Kölner
Sammelwerke” fut faite à l’époque par les éditeurs colognais, ou si
elle date de l’époque de la reliure.
Bel exemplaire relié en maroquin au 18e siècle, et provenant de
la bibliothèque du Marquis de Westerlo selon une note manuscrite ancienne sur un feuillet de garde. Précieux ensemble.
1). Stintzing, Geschichte der Populären Literatur des Römisch-Canonischen Rechts in Deutschland, 1867, p. 482 à 484. 2). 1 seul exemplaire
au NUC (Saint Vincent College and Archabbey, Latrobe).

Un spectacle chanté pour célébrer le sacre de Napoléon

12 - BEAUNIER (Antoine Louis) Trasibule, Cantate Scé-

nique composée pour la fête donnée à l’Hôtel-de-Ville de Paris à
leurs Majestés Impériales, le XXV frimaire an XIII (16 décembre
1804).
A Paris, de l’imprimerie de P. Didot l’Aîné. Se vend chez Merlin,

Imprégnée du néoclassicisme qui caractérisa les arts sous l’Empire, la pièce dont l’intrigue se déroulait dans la Grèce antique
fut chantée dans un imposant décor représentant Athènes en
ruines, sur une musique composée par Henri-Montan Berton
(1767-1844).
Bon exemplaire.
Chouquet, «Histoire de la musique dramatique en France», p.380.

Une célèbre gravure de Prud’hon

13 - BERNARD (Pierre-Joseph). Œuvres. Ornées de Gra-

vures d’après les desseins de Prud’hon; la dernière estampe gravée
par lui-même.
A Paris, de l’Imprimerie de P. Didot l’aîné, 1797.

in-folio. 2ff. XIpp. (1p.blanche). 198pp. 4 planches. Demi-maroquin rouge
à coins, dos à nerfs orné et titré en lettres dorées, tranches dorées, gardes de papier
marbré (reliure postérieure, accroc restauré sommairement au dos).
850 €

L’une des meilleures éditions des œuvres du “Gentil-Bernard” (1708-1775), superbement illustrée de quatre dessins de
Prud’hon, comprenant la fameuse planche pour “Phrosine et
Mélidore” dont il signe la gravure.
C’est à Voltaire que Pierre-Joseph Bernard doit son surnom,
certainement lié au parfum de licence qui caractérise également
sa vie et son œuvre. Les planches de Pierre-Paul Prud’hon (17581823) apportent un complément exquis au texte de Bernard.
Elles témoignent de l’inﬂuence du néo-classicisme italien, notamment pour ce qui est de la sensualité des compositions.
Les trois planches qui illustrent “l’Art d’Aimer” furent gravées par
Beisson et Copia, et une quatrième gravée par Prud’hon lui-même illustre une scène particulièrement suggestive de “Phrosine et
Mélidore”, pièce qui fut ensuite portée à l’opéra.
Bel exemplaire.
Brunet, I, 795. Quérard, I, 291.

Cole, 130. D.S.B., II, pp.73-82.

«L’ami des enfants»

14 - BERQUIN (Arnaud). Œuvres Complètes. Ornées de cent

quatre-vingt-treize Figures en taille-douce. Précédes du Portrait
et de la Vie de l’Auteur. Augmentées de la Bibliothèque des Villages,
de plusieurs Idylles et Romances Inédites jusqu’à présent.
Paris, Le Prieur, Levacher, An X (1802).
10 volumes in-12. Demi-veau, dos lisses ornés (Reliure ancienne).
1.000 €

Première Edition Collective des oeuvres du littérateur français
Arnaud Berquin (Bordeaux, 1749 - Paris, 1791).
La réputation de Berquin fut liée à ses ouvrages pour les enfants
et la jeunesse au point de lui valoir le surnom de “l’Ami des
Enfants”, titre de l’un de ses ouvrages. L’illustration se compose
d’un frontispice et de 193 ﬁgures sur 64 planches hors texte.
Bel exemplaire.

Offert par l’auteur au Comte Daru

15 - BERTHEVIN (Jules-Julien-Gabriel). Sur la Caisse
Hypothécaire et ses résultats. De l’Intérêt Composé et de ses Applications principalement aux Calculs de la Caisse Hypothécaire:
suivi de Tables qui les facilitent. A Paris, chez Louis, Pélicier et
Johanneau, 1820.
RELIE AVEC (à la suite): 2). (du même). De l’Intérêt composé
et de ses applications principalement aux calculs de la Caisse Hypothécaire: suivi de tables qui les facilitent. A Paris, chez Louis,
Pélicier et Johanneau, 1820.
2 ouvrages en 1 volume in-8. 1f. 20pp. + (1f.blanc). 1f. 21pp. Cartonnage
moderne à la Bradel.
150 €

1). Edition Originale de ce rare mémoire consacré à la Caisse
Hypothécaire, établissement bancaire fondé à Paris en 1820 avec
le parrainage de grands noms de la ﬁnance parisienne et du
Ministères des Finances. Malgré les sombres présages de l’auteur
qui en prophétisait la faillite, cette Caisse s’avéra être l’établissement le plus durable de son genre.
2). Edition Originale. Considérations sur le calcul des intérêts composés et tableaux numériques présentant ces calculs à différents
taux.
Exemplaires offerts par l’auteur à l’homme d’État et homme de
lettres Pierre Daru (1767-1829), Comte d’Empire et Paire de France, avec un envoi autographe sur chaque ouvrage.
Petites rousseurs éparses mais bon exemplaire.
Quérard, I, 302. Voir Pierre-Cyrille Hautcoeur, «1840-1870: de nouvelles institutions bancaires», Paris-Jourdain Sciences Economiques
Working Papers n.2006-42, 2006 (p.13-14).

16 - BERTHOLLET (C. L.). Recherches sur les Lois de l’Afﬁnité.
Paris, Baudouin, an IX (1801).
in-8. 2ff. 105pp. Demi-basane, dos lisse orné (Reliure du 19e siècle).
1.000 €

Première Edition Séparée, initialement parue dans les Mémoires de l’Institut National des Sciences et des Arts. Ce texte
important marquait l’orientation nouvelle des travaux du célèbre chimiste savoyard Claude Louis Berthollet (1749-1822), qui
le conduisit à établir un nouveau système de chimie développé
dans son fameux “Essai de Statique Chimique” (1803).

Première étude anthropologique sur le Maghreb

17 - BERTHOLON (L.) et CHANTRE (E.). Recherches
Anthropologiques dans la Berberie Orientale, Tripolitaine, Tunisie,
Algérie...
Lyon, A. Rey, 1912-1913.
2 volumes in-folio. 2ff. XIV. 662pp. 1f. + 8 pl. pour le volume de texte. 2ff.
8pp. + 58 pl. pour l’Atlas. Cartonnage imprimé formant emboîtage.
1.500 €

Edition Originale. Première étude anthropologique et ethnographique des populations de l’Afrique du Nord, sur lesquelles
seules des monographies partielles avaient eté publiées. Fruit de
dix années de recherches et d’observations effectuées sur place
et de la collaboration d’anthropologues, chercheurs et photographes, ce travail d’équipe est divisé en 6 parties. Les deux
premières sont consacrées à l’anthropométrie des hommes
et des femmes. La troisième partie traite de la craniologie des
populations anciennes et modernes. La quatrième est réservée à
l’étude des afﬁnités ethniques des types fondamentaux du Nord
de l’Afrique. La cinquième s’occupe des rapports entre les caractères anthropologiques de ces populations et l’histoire. La sixième partie enﬁn est consacrée à l’ethnographie: organisation
politique et sociale, vêtements et parures, rites divers (naissance,
mariage, mort), alimentation, agriculture, commerce, etc.
Le volume de texte est illustré d’un beau frontispice en chromolithographie, 5 cartes dépliantes en couleurs, 2 planches hors
texte et 385 illustrations photographiques.
L’Atlas se compose de 58 planches en phototypie représentant
174 types humains.
Bel exemplaire.

La bibliophilie des provenances

18 - BIBLIOTHEQUE DE M. AIME-MARTIN composée de

livres anciens et rares. La plupart en riches et élégantes reliures
et tout particulièrement remarquable par des ouvrages précieux
qui ont appartenu à des personnages célèbres, comme le Tasse,
Rabelais, Montaigne, Racine, Montesquieu, Bossuet, Bourdaloue,
Lafontaine, Voltaire, J.-J. Rousseau, etc., Dont la vente se fera le
lundi 15 novembre et jours suivants, par le ministère de M. Fournel, commissaire-priseur, rue de la Bibliothèque du Louvre, N.4.
Exposition, place de l’Oratoire n.6.
Paris, chez Techener, 1847.
Grand in-8. X. 1f. 194pp. 1f. Demi-veau glacé, dos à nerfs orné, pièce de titre en
maroquin rouge (reliure de l’époque restaurée).
500 €

Intéressant catalogue de vente de la bibliothèque de Louis
Aimé-Martin (1782-1847) qui présentait notamment la particularité, très remarquable pour l’époque, de réunir un nombre
considérable d’ouvrages précieux en raison de leur provenance:
le Plutarque annoté par Rabelais, le Pline annoté par Erasme,
l’originale des Fables de La Fontaine avec une fable autographe
signée, un manuscrit autographe de Montesquieu, le Plutarque
annoté par Racine, etc.
Prix inscrits à l’encre en marge.

19 - BOHYRE (Arnauld). Elegiae.
Tolosae, Typis viduae Iacobi Colomerij, 1618.

“The work was an attempt to improve Bergman’s determinations of afﬁnities by recognizing the inﬂuence of such factors as volatility, solubility
and especially the relative quantities of substances present (chemical
mass). The reversibility and incompleteness of reactions was recognized
and that the conditions of reactions could yeld compounds without ﬁxed
compositions. The ideas expressed were bolstered by accounts of experiments” (Cole).

Petit in-4. 6ff. 286pp. 5ff. (1f.blanc). Demi-veau, dos lissé orné, pièce de titre
en maroquin blond (reliure de la ﬁn du 18e siècle).
750 €

“Berthollet est, après Lavoisier, le chimiste français le plus important de
la ﬁn du XVIIIe siècle. Il a été à la fois un théoricien et un praticien. (…)
Dans son ‘Essai de statique chimique’ (1803), il fut le premier à déﬁnir les
notions d’équilibre chimique et d’action de masse. Les règles dites de Berthollet sont la première contribution sérieuse au problème de la prévision
des réactions chimiques” (Encyclopædia Universalis).

L’ouvrage est divisé en cinq parties distinctes qui évoquent en
rimes mélancoliques le Christ et la Vierge Marie, les saintes
vierges et les martyres, les larmes de Jérémie, les apostats parmi
lesquels Luther, Calvin et Théodore de Bèze, et enﬁn un recueil
de mélanges poétiques: pour les funérailles de Henri IV, sur le
roi Louis XIII, en hommage à Louis de Gonzague, etc.

Rousseurs éparses.

Edition Originale imprimée à Toulouse de ce recueil de
poèmes du jésuite Arnaud Bohyre (1572-1656), originaire de
Périgueux.

On trouve à la ﬁn un copieux index explicatif qui éclaire les

diverses allusions contenues dans les poèmes: cannibales du
Pérou, mer Malabar près de l’île de Ceylan, Constantinople la
nouvelle Rome, le Cap de Bonne Espérance au dos de l’Afrique,
etc.
Belle vignette jésuitique gravée sur cuivre au titre avec en médaillon les portraits de Loyola, Stanislas Kotska, Louis de Gonzague et François Xavier. Traces de mouillure claire, inscription
manuscrite ancienne d’un couvent et tampons ex-libris de la
bibliothèque de Jean-Jacques Vidalat-Tornier (1750-1842), érudit
et historien membre de la Société Archéologique du Midi de la
France.
Très rare.
Roumejoux, Essai de Bibliographie Périgourdine, 21.

20 - BONAPARTE (Louis). Documens Historiques et Réﬂexions sur le Gouvernement de la Hollande.

A Paris, chez Aillaud, Fantin, et Delachaux, 1820.
3 volumes in-8. 2ff. 333pp. + 2ff. 432pp. + 2ff. 338pp. (i.e.388). Plein veau
moucheté du temps, dos lisses ornés (menus défauts).
350 €

Edition Originale de ce texte important pour l’histoire de la
Hollande au 19ème siècle. Il fut rédigé à la suite de son abdication par Louis Bonaparte qui occupa le trône du pays de 1806 à
1810, avant l’annexion de la Hollande à la France par les troupes
de Napoléon Bonaparte.
L’ouvrage témoigne de l’attachement de l’auteur pour le peuple
hollandais “doué d’une intelligence supérieure, essentiellement juste et
raisonnable, mais en même temps républicain, difﬁcile, frondeur, ennemi
de tout frein et surtout de tout frein étranger”. Durant son règne il
réalisa des réformes culturelles, sanitaires, scolaires, administratives et ﬁnancières, et démontra sa loyauté à l’égard de son
pays d’adoption en défendant ses intérêts contre ceux de la
France.
Quelques rares rousseurs et brunissures. Exlibris gravé aux armes, “Bibliothèque du franc-port”. Très bon exemplaire à grandes
marges dans une agréable reliure du temps.
Tulard, 916.

l’Electricité inspirées par l’ouvrage de Franklin, publié deux ans
auparavant, et réalisées par l’auteur qui était “Ingénieur Privilégié
du Roi pour tous ses ouvrages de Physique et de Méchanique”. Charles
Rabiqueau, avocat et physicien avait élaboré un Système du
Monde basé sur l’Air et l’Electricité. Il dirigeait des Cours publiques, “en son Cabinet, Privilégié du Roi, Hôtel de Mouy, Rue Dauphine,
près le Pont Neuf”.
Très bon exemplaire provenant de la bibliothèque de Paul Huet
(1847-1924), avec son ex-libris illustré de style art nouveau et une
longue note manuscrite décrivant la trajectoire de l’exemplaire
et sa donation “à M. Langlois en souvenir des bons moments passés en
sa compagnie aux papeteries de Rives du 22 au 28 septembre 1908”.
1). Mottelay, Biblioraphical History of Electricity and Magnetism,
pp.191-192. 2). Wheeler-Gift, 381: «Experiments on the nature and effects of the electric discharge in illustration of the author’s views».

Une théorie électrique des marées

22 - [ BRANCAS-VILLENEUVE (André François de) ].
Explication du ﬂux et reﬂux: dans leurs veritables circonstances,
qui manifeste avec leur exacte exposition d’apre`s les Me´moires
Acade´miques, combien ce Phe´nome`ne inexplicable, dans tout
autre Systême Cosmographique et Physique que le moderne, en
prouve l’exactitude et l’universalite´.
A Paris, chez Charles-Antoine Jombert, 1749.
in-4. (1f.blanc). XVI. 489pp. (1f.blanc). Plein veau, dos à nerfs ornés (reliure
de l’époque restaurée).
500 €

Edition Originale. Ouvrage peu commun sur les marées dans
lequel l’auteur réfute hardiment les démonstrations de Newton
et avance ses propres explications - fondées sur sa théorie électrique de l’Univers.
Belles vignettes gravées en tête de chacune des quatre parties
du volume. Brunissure, par transfert de l’encollage des plats,
des marges de la page de titre et de la dernière page. Très bon
exemplaire par ailleurs.

23 - BRUCKMANN (Ernest Ludovicus). Dissertatio Inauguralis Medica Noxios ex Cibis oriundos effectus sistens...

Recueil de deux ouvrages sur l’Electricité

21 - BOULANGER (Nicolas-Antoine). Traité de la cause et

des phénomènes de l’électricité. Paris, de l’Imprimerie de la Veuve
David, et se vend chez Pecquet, 1750.
RELIE AVEC (à la suite): 2). RABIQUEAU (Charles). Le Spectacle du feu élémentaire ou Cours d’électricité expérimentale. Où
l’on trouve l’explication, la cause et le Méchanisme du feu dans
son origine, de-là dans les corps, son action sur la bougie, sur le
bois, et successivement sur tous les Phénomenes Electriques; où
l’on dévoile l’abus des pointes pour détruire le Tonnerre: on y
explique en outre la cause de la cchûte des corps au centre de la
Terre, celle de l’ascencsion de l’eau dans les tuyaux capilaires, etc.
Que le Feu est le ressort, l’air l’agent du Méchanisme de l’Univers.
A Paris: chez Jombert, chez Knapen, chez Duchesne, 1753.
2 ouvrages en 1 volume, in-8. 1) 1f. VI. XVII. 146pp. 1 planche dépliante.
+ 1f. XXI. 1f. 180pp. 1 planche dépliante. 2). 2ff. 296pp. 2ff. 10 planches
dépliantes. Plein veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin,
tranches rouges (reliure de l’époque un peu restaurée).
1.250 €

1). Edition Originale. Important ouvrage sur l’électricité de
Nicolas-Antoine Boulanger (1722-1759), philosophe matérialiste
dont les travaux scientiﬁques restés peu connus furent interrompus par sa mort prématurée à l’âge de trente-sept ans.
“His attention was carefully given to ascertaining the degrees in which
different substances are capable of being excited, and he gives several
lists of such, inferring therefrom that the most transparent and the most
brittle are always the most electric” (Mottelay).
Composé en deux parties à pagination séparée, l’ouvrage contient la relation de nombreuses expériences et il est illustré de
deux planches gravées dépliantes.
Pages de titre en rouge et noir, ornées en leur centre d’une jolie
vignette gravée.
2). Edition Originale illustrée de 10 planches dépliantes gravées
représentant des machines et appareils électriques. Cet ouvrage rare contient un nombre considérable d’expériences sur

Helmstadii, Shnorrii, (1751).
in-4. 2ff. 34pp. Broché à l’époque sans couverture.
150 €

Edition Originale. Intéressante dissertation sur l’alimentation
et les maladies que les produits alimentaires peuvent provoquer.
L’auteur analyse les effets des viandes, du pain, des poissons et
fruits de mer, des végétaux (ail, carottes, navets, etc.), l’importance de leur préparation, etc. A la ﬁn de l’ouvrage il aborde les
boissons alcoolisées ainsi que l’usage de mâcher du tabac.

Avec la musique notée

24 - BUCHANAN (Georgio). Paraphrasis Psalmorum Davidis
poëtica. Argumentis denuo illustrata et melodiis symphoniacis
cuilibet carminum generi accomodatis exornata.
Breme, Typis Thomae Villeriani, 1619.
in-12. 323pp. Vélin, dos lisse orné de ﬂeurs de lys noires, ﬁlets à froid sur les plats
qui ont des ﬂeurs de lys aux angles (Reliure de l’époque).
1.250 €

Edition très rare de la célèbre paraphrase des Psaumes de
David du grand poète écossais de confession protestante, George Buchanan (1506-1582).
“Les psaumes traduits en vers de différents mètres, sont une paraphrase
toujours élevée, souvent magniﬁque, des beautés des lyriques hébreux.
On cite surtout, pour la majesté et la magniﬁcence des images, la version
des psaumes CIV et CXXXVII” (Larousse).
Dans cette rare édition, imprimée à Brème, le texte des psaumes
est accompagné de la musique notée.
Très bon exemplaire.

nº 21

«Budan’s rule remains the most convenient for computation»
(DSB)

25 - BUDAN DE BOISLAURENT (François Désiré).
Nouvelle Méthode pour la Résolution des Equations Numériques
d’un degré quelconque, Revue, Augmentée d’un Appendice, et
suivi d’un Apperçu concernant les Suites Syntagmatiques (Admise
parmi les Ouvrages recommandés pour l’Enseignement, par le
Conseil-Royal de l’Instruction Publique).
A Paris, chez Dondey-Dupré, Bachelier, Huzard-Courcier, Mme.
Ve. Bienaymé, 1822.
in-4. VIII. 121pp. Demi maroquin rouge, dos lisse orné, tranches mouchetées
(reliure de l’époque, coins et coiffes émoussés, petit manque de cuir à la coiffe
supérieure).
650 €

Première Edition Complète, en partie originale, de cet ouvrage du mathématicien né à Saint-Domingue Ferdinand François
Désiré Budan de Boislaurent (1761-1840).
Initialement parue en 1807, la Nouvelle Méthode contenait pour
la première fois le fameux théorème de Budan sur la résolution
des équations numériques, qui valut à son auteur une renommée internationale. Cette seconde édition est augmentée d’un
appendice de plus de vingt pages, contenant notamment un
mémoire présenté à l’Institut en 1811.
“The need for such a rule as his was suggested to Budan by Lagrange’s
Traite de la resolution des equations numeriques (1767)... Budan’s goal
was to solve Lagrange’s problem between which real numbers do real
roots lie purely by means of elementary arithmetic. Accordingly, the chief
concern of Budan’s Nouvelle methode was to give the reader a mechanical process for calculating the coefﬁcients of the transformed equation
in (x ? p). He did not appeal to the theory of ﬁnite differences or to the
calculus for these coefﬁcients, preferring to give them ‘by means of simple
additions and subtractions’ ... Budan’s rule remains the most convenient
for computation” (DSB).
Légère brunissure générale du papier. Petites piqûres marginales.
DSB, II, 573.

loin du texte. Dernier feuillet sali. De toute rareté.
Tinto, Gli annali tipograﬁci di Eucario e Marcello Silber, 199. Pour
consulter la traduction française du texte latin de la bulle concernant
l’imprimerie, cf. J. M. Audin, «Histoire de Léon X» (Paris, 1844), II, p.67.

27 - CAMERLENGHI (Giovanni Battista). L’Oriente. Alla

Serenissima Maesta D. Maria d’Austria Reina d’Ungaria e di
Boemia.
In Napoli, nella Regia Stamparia di egidio Longo, 1630.
in-4. 3ff. 61pp. Cartonnage moderne à la Bradel.

450 €

Edition Originale. Recueil de poèmes composés en l’honneur
de Marie-Anne d’Autriche (1606-1646), ﬁlle du roi Philippe III
d’Espagne et Reine de Bohème et de Hongrie, à l’occasion de
l’étape napolitaine de son périple entrepris pour venir à la rencontre de son ﬁancé Ferdinand III, futur empereur d’Autriche.
A la suite de la dédicace et du poème qui lui sont consacrés (pp.126), se trouvent des poèmes sur l’Empereur d’Autriche Ferdinand II (pp.27-31), sur le roi d’Espagne Philippe IV (pp.31-33),
sur le futur époux de Marie-Anne, Ferdinand III (pp.33-55) et
sur Balthasar-Charles d’Autriche (1629-1646), le ﬁls nouveau-né
de Philippe IV immortalisé par Velazquez et dont la disparition
prématurée à l’âge de seize ans plongea son père dans le plus
grand désespoir.
Le titre du recueil fait référence au soleil levant, image du renouveau incarné par la jeune reine auquel il est dédié.
Rousseurs et salissures. Très rare impression napolitaine non
répertoriée par Worldcat et dont nous n’avons pu localiser que
trois exemplaires dans les collections italiennes.

Complet des deux pièces
qui manquent à la plupart des exemplaires
Exemplaire d’Alexandre Méchin

28 - CAMUSAT (Nicolas). Meslanges Historiques, ou Recueil
Première censure religieuse des livres imprimés:
la naissance de l’Imprimatur

26 - BULLE decime sessionis videlicet prelatorum circa exemp-

tos, montis pietatis et indictionis future sessionis et impressionum
librorum.
(Roma, Marcello Silber, c.1515).
in-4. 8ff. Demi-basane moderne genre ancien.
12.000 €

Edition Originale extrêmement rare de cette précieuse bulle
promulguée par le pape Léon X à l’occasion de la dixième session du cinquième Concile de Latran.
Ce texte revêt une importance fondamentale en ce qu’il constitue la première réglementation de l’imprimerie par l’Eglise.
Tout en reconnaissant l’utilité de l’imprimerie pour la diffusion
de la parole divine, le pape s’y faisait l’écho des abus qui lui
avaient été rapportés et soumettait, pour la première fois, la
parution des textes imprimés à l’autorité du pape, des évêques
et de l’Inquisition.
“C’est pourquoi, aﬁn qu’un art si heureusement inventé pour la gloire de
Dieu, l’accroissement de la foi et la propagation des sciences utiles, ne
soit pas perverti en un usage contraire et ne devienne pas un obstacle au
salut pour les ﬁdèles du Christ, nous avons jugé qu’il fallait tourner notre
sollicitude du côté de l’impression des livres, pour qu’à l’avenir les épines
ne croissent pas avec le bon grain, et que le poison ne vienne pas se mêler
au remède. Voulant donc pourvoir aux moyens les plus propres, avec
l’approbation de ce saint concile, pour que l’art de l’imprimerie prospère
avec d’autant plus de bonheur qu’on apportera dans la suite plus de vigilance et qu’on prendra plus de précautions; nous statuons et ordonnons
que, dans la suite et dans les temps futurs, personne n’ose imprimer ou
faire imprimer un livre quelconque dans notre ville, dans quelque cité ou
diocèse que ce soit, qu’il n’ait été examiné avec soin, approuvé et signé à
Rome, par notre vicaire et le maître du sacré palais, et dans les diocèses
par l’évêque ou tout autre délégué par lui, et ayant la science compétente
des matières traitées dans l’ouvrage, sous peine d’excommunication”
(traduction de l’original latin par J. M. Audin).
La bulle contenait par ailleurs la reconnaissance par l’Eglise,
pour la première fois, des monts-de-piété (initialement fondés
à Pérouse en 1462), ainsi que des dispositions concernant les
exemptions et la Pragmatique Sanction.
Exemplaire un peu manipulé. Petit manque angulaire réparé,

de plusieurs Actes, Traictez, lettres missives, et autres Mémoires
qui peuvent servir en la déduction de l’Histoire, depuis l’an 1390,
jusques à l’an 1580. Est adjouté un ancien formulaire pour les secrétaires du Roy, maison et Couronne de France, avec les chartes
expédiées en faveur de leur collège.
A Troyes, par Noel Moreau, 1619.

6 parties en 1 volume, in-8. 4ff. 73ff. chiffrés. 217ff. chiffrés. (1f.blanc).
73ff. chiffrés. 26ff. chiffrés. 12ff. chiffrés. 22ff. chiffrés. Plein veau blond,
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin havane, double ﬁlet doré d’encadrement sur les plats (reliure de la toute ﬁn du 18e, menus défauts).
750 €

Edition Originale de ce fameux recueil de pièces édité par
le chanoine troyen Nicolas Camusat (1575-1675), exemplaire
bien complet des deux pièces non mentionnées dans l’”Indice au
relieur” et dont Brunet précise qu’elles ne sont incluses que “dans
quelques exemplaires seulement”.
Bien établi selon l’ordre indiqué à la table, l’ouvrage contient
donc le “Traicté contenant les articles du mariage accordé entre Thibault Comte de Champagne & la soeur du Roy d’Ecosse Lettres du Roy
François Premier et instructions à ses ambassadeurs”, le “Recueil sommaire des propositions & conclusions faictes en la Chambre ecclésiastique des Estatz tenus à Bloys en l’an 1576” (par Guillaume de Taix), les
“Mémoires militaires du Sieur de Mergey, Gentilhomme Champenois”,
ainsi que “Extraict du registre des lettres escriptes par Monsieur de
Pétremol durant sa charge d’agent à la Porte du Grand Seigneur depuis le
10 Iuillet 1561 iusques au mois de novembre 1566”, et enﬁn les “Mémoires du sieur Richer Ambassadeur pour les Roys”.
Une notice biographique de Nicolat Camusat, datée de 1797, ﬁgure au premier feuillet de garde.
Signature manuscrite sur la page de titre et vignette ex-libris
armoriée collée sur le contre-plat supérieur de Louis Chevalier
d’Enfrenel (1674-1756), bibliophile et président en la seconde
chambre des enquêtes de la cour des aides de Paris. L’ouvrage
porte également deux signatures manuscrites d’Alexandre
Edme, baron Méchin (1772-1849), préfet et homme politique.
Bel exemplaire, dans sa jolie reliure de l’époque assez bien
conservée.
Graesse, vol.2, 31. Brunet, I, 1529.

nº 26

Le regard désabusé d’un poète libertin sur la société

29 - CANTENAC (Jean Benech de). Satyres Nouvelles. Avec
d’autres Pièces du même Auteur. Faites depuis quelques années.
A Amsterdam, chez la Veuve Chayer, s.d. (après 1697).

manuscrit tenu jour après jour contient de nombreux renseignements techniques sur le déroulement de la traversée avec des
détails sur les conditions météorologiques. Chaque résumé de la
journée est accompagné d’un tableau et d’un schéma récapitulatifs.
Légère trace de mouillure dans la marge inférieure.

in-8. 89pp. (i.e. 87pp., les pages 81-82 n’existent pas). Plein maroquin rouge,
dos à nerfs orné, encadrement doré autour des plats (reliure de l’époque, peut-être
allemande, dos frotté avec un petit accroc).
450 €

J. Siles Salinas, Historia de la Independencia de Bolivia, 2009, p. 14-15.

Edition Originale. Recueil de satires sur les mœurs où l’homme de lettres bordelais Jean Benech de Cantenac (c.1628-1714),
autrefois poète libertin, dénonce une société gangréné par
l’hypocrisie et par l’amour de l’argent.

32 - CATALOGUE DES LIVRES du Cabinet de Lecture de
Renard, rue de Caumartin, n°12.

“Païs inconnu” (pp.3-6), “De l’Orgueil et des Misères de l’Homme”
(pp.7-10), “Sur le malheur des Grands” (pp.11-14), “Avis à ceux qui
veulent s’engager au service des Grands” (pp.15-18), “L’homme déguisé”
(pp.19-22), “Contre des Abbez libertins” (pp.23-26), “Le faux dévot”
(pp.27-29), “Portrait de l’homme” (pp.30-32), “Motifs de la solitude”
(pp.33-36), “Le solitaire ou l’éloignement des emplois” (pp.37-40),
“L’homme abusé par l’Amour et par la Fortune” (pp.41-44), “Aux Dames”
(pp.45-48), “Sur les malheurs du tems” (pp.49-52), “Aux hommes
mariez” (pp.53-56), “Contre l’avarice” (pp.57-60), “Contre l’Amour”
(pp.61-63), “Contre un gentilhomme de Bordeaux qui ﬁt assassiner son
frère” (pp.64-66), “Sur un ancien religieux de l’ordre des Templiers qui
s’échappa d’un Couvent où il était prisonnier, pour avoir demandé et
obtenu un Bref du Pape qui cassoit ses vœux” (pp.67-71), “Réﬂexions
d’un vieux Ecclésiastique sur sa vie passée” (pp.72-74), “Sur une ﬁlle qui
s’était abandonnée à trois vieillards” (p.78), etc.
Reliure usagée. Rousseurs.
Viollet le Duc, Catalogue d’une Bibliothèque Poétique, p. 521.

Avec des poèmes scientiﬁques

30 - CAPPELLA (Prospero). Odarum Libri VI et Epodon I.
Neapoli, apud Castaldum, 1682.
in-16. Frontispice gravé. 5ff. 310pp. 2ff. (1f.blanc). Plein veau brun, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque, frottée).
350 €

Edition Originale imprimée à Naples, de ce petit volume de
poésies néo-latines composé par le jésuite Prospero Cappella
(mort en 1703), originaire d’Aversa dans les environs de Naples.
Le volume, qui contient notamment des poésies sur des phénomènes astronomiques et d’histoire naturelle (la lune, les
étoiles, le Vésuve, etc.), est orné d’un très joli frontispice gravé
en taille-douce représentant Pégase et les muses.
Large trace de mouillure claire par endroits, quelques feuillets
uniformément brunis. Assez bon exemplaire.
Pas dans Oberlé, «Poètes Néo-Latins en Europe (XI - XXe s.)».

A Paris, de l’Imprimerie de J. Gratiot, 1815.
in-8. IX. 248pp. (1f.blanc). Broché, couverture muette du temps.
350 €

Catalogue donnant la liste des ouvrages disponibles dans
ce cabinet de lecture, où l’on pouvait emprunter des livres
moyennant un abonnement mensuel. Le catalogue est classé par
sujets: Théologie, Jurisprudence, Philosophie, Economie Politique, Sciences et Médecine, Grammaires et Dictionnaires, etc. Il
contient également les “Conditions de l’Abonnement” indiquant le
prix et les modalités pour l’emprunt et la restitution des livres.
Très bon exemplaire non rogné dans son brochage d’origine,
avec les étiquettes imprimées pour le dos au verso de la couverture.
Sur les cabinets de lecture à Paris, cf. Françoise Parent-Lardeur «Lire
à Paris au temps de Balzac. Les cabinets de lecture à Paris 1815-1830»
(1981).

La mélancolie des écrivains combattue par l’hygiène

33 - CAZAINTRE (François-Marie-Fortuné). Quelques
réﬂexions sur l’hygiène qui convient aux gens de lettres.
A Montpellier, chez Jean Martel, 1817.
in-4. 16pp. Cartonnage moderne à la Bradel.
250 €

Edition Originale de cette curieuse dissertation sur l’hygiène
des écrivains. Elle est divisée en quatre sections respectivement
consacrées au régime qui convient en général aux gens de
lettres, au temps qu’ils doivent choisir pour leurs occupations,
à l’attitude et position qu’ils doivent avoir pendant l’étude, et
enﬁn aux moyens propres à délasser leur esprit.
Il insiste notamment sur l’importance de l’exercice physique
et de la récréation, aﬁn d’éviter aux gens de lettres de sombrer
dans la mélancolie, “maladie qui leur est assez ordinaire et qui les
consume”.
Bon exemplaire.

Un Centre de Physiothérapie pour «Poilus»

Le livre de bord d’une importante expédition en Amérique

31 - CASSANI (Francisco). Diarío de Navegación que con

el Favor de Dios y Nuestra Sra. De los Dolores espera Executar
Francisco Cassani Piloto avordo de la Saetia Nombrada el Santo
Cristo del Calvario. Su patron Thomas Taxonera comensado en
Cadiz el dia 13 de noviembre…
Cadiz, 1776 - Salvamento, 1777.
MANUSCRIT in-4. 115ff. Plein vélin, traces de liens, coutures au dos (reliure de
l’époque, plats salis).
7.500 €

Précieux livre de bord d’un navire espagnol, le Santo Cristo
del Calvario, lors d’une importante expédition militaire envoyée
en Amérique du Sud par Carlos III et qui s’inscrit dans les efforts
menés à cette époque par la couronne espagnole pour assurer sa
domination sur le Nouveau Continent.
La première partie du journal commence le 13 novembre 1776
et s’achève le 20 février 1777 à l’arrivée du bateau au port de l’île
Santa Catalina (Paraguay) tenue par les Portugais. La deuxième
partie du journal commence, après la prise de l’île par les Espagnols, lorsque le navire se rend le 28 mars 1777 au Rio Grande
(Brésil), où il arrive le 29 avril. Enﬁn, la troisième partie du
journal concerne la traversée de retour à Cadiz du 8 juillet au 7
octobre 1777.
Le bateau dont il est question ici était un navire de guerre qui
avait déjà participé à d’autres campagnes transatlantiques. Le

34 - CENTRE SECONDAIRE DE PHYSIOTHERAPIE - Sées.
1915-1916.
ALBUM in-8 à l’italienne. 29ff.n.ch. (3ff.blancs). Cartonnage toilé de
l’époque, titre manuscrit sur le plat supérieur (marques d’usure).
1.500 €

Très rare album de photographies originales du centre
militaire de physiothérapie de Sées (Orne), où de nombreux
blessés de guerre furent soignés pendant la Première Guerre
Mondiale. Situé dans une ancienne abbaye, cet hôpital fonctionna de 1912 à 1930.
Le volume se compose d’une quarantaine de clichés de formats
divers (17 x 12 cm. à 6 x 4,5 cm.), décrivant les installations de
cet hopital. Environ la moitié de ces images représentent les patients pendant leurs séances de traitement, avec d’intéressantes
vues sur les appareils utilisés (mécanothérapie, notamment) et
la disposition des lieux.
Quelques photos sont un peu jaunies. Bon exemplaire de ce
document unique.

nº 31

nº 34

»Una de las más bellas ediciones que en Francia se imprimieron
durante el siglo XVIII» (Rius)

coupes, roulette à l’intérieur, toutes tranches dorées (reliure restaurée, signée Petit).
250 €

35 - CERVANTES (Miguel de). Histoire de l’Admirable
Don Quichotte de la Manche. Traduite de l’Espagnol de Miguel
de Cervantes. Enrichie de belles ﬁgures dessinées par Coypel et
gravées par Folkema et Fokke. Amsterdam et Leipzig, Arkstée
et Merkus, 1768.

Intéressant recueil de deux traductions rares de Claudien
(c. 370-c.405), l’un des derniers grands poètes latin de l’Empire
romain.

(Joint dans la même reliure:)
2). CERVANTES (Miguel de). Nouvelles de Cervantes Saavedra. Nouvelle édition augmentée de trois Nouvelles qui n’avoient
pas été traduites en François et de la Vie de l’Auteur. Enrchies
de Figures en taille douce. Amsteram et Leipzig, Arkstée et
Merkus, 1768.
8 volumes in-8. Cartonnage rose à la Bradel, dos lisse orné, étiquettes de titre
vert foncé, pièces de tomaison dorées (Reliure ancienne).
1.250 €

Réunion en reliure ancienne uniforme, du Quichotte et
des Nouvelles Exemplaires, publiés à Amsterdam par Arkstée et
Merkus en 1768. On les trouve tantôt séparément, tantôt réunis,
et elles comptent parmi les plus belles éditions de ces textes
publiées au XVIIIs.
“Propusieronse los editores hacer una edición que superase a las anteriores, y justo es confesar que lo consiguieron, pues la nitidez y ﬁnura de los
tipos, la impression esmeradísima, el excelente papel y un exquísito gusto
que en el conjunto reina, son cosas que cada una de por si y todas juntas
hacen de esta edición una de las mas bellas que en Francia se imprimieron durante el siglo XVIII. La corrección del texto es igualmente esmerada… Realzanla tambien las ﬁnísimas láminas que en cuanto al grabado
es lo mejor que hasta entonces se había publicado… Para formar juego
con esta edición publicaron los libreros el mismo año las Novelas de
Cervantes en 2 tomos” (Rius).
“Bella edicion y una de las más codiciadas por los biblioﬁlos” (Palau)
L’illustration se compose de 33 planches pour le Quichotte et 13
pour les “Novelas”, soit 46 planches au total.
Très bon exemplaire malgré quelques épidermures aux cartonnages.
Palau, 52746.

«Jean Bouche d’Or»

36 - CHRYSOSTOME (Ioannis). In partem multo meliorem

Dauidici Psalterij Homiliae, quas omneis priua recognitione, et
Marginariis annotatiunculis, ceu Stellulis illustrauit Godefridus
Tilmannus Cartusiae Parisiensis monachus. Accesit Corollarium
non aspernabile, Indiculum legito.
Parisiis, Apud Sebastianum Niuellium, 1550.

1). Edition Originale de cette traduction anglaise du fameux poème
épique de Claudien sur l’enlèvement de Proserpine. Oeuvre
de jeunesse du peintre paysagiste et graveur britannique Jacob
George Strutt (1790–1864), qui tenta de faire carrière comme
poète avant de se consacrer au dessin, cette traduction n’avait
été précédée que par une seule version anglaise publiée en
1617. Elle contient une intéressante préface biographique, ainsi
que les poèmes additionnels “In Ruﬁnus”, “Phoenix” et “De sene
Veronensi”.
2). Edition Originale de cette traduction française, par Alexandre
César Annibal Frémin, Marquis de Sy (1745-1821), maréchal de
camp et ancien mousquetaire. Outre ce poème nuptial dédié
à l’empereur d’Occident Honorius et à son épouse Marie, le
Marquis de Sy publia d’autres traductions des vers de Claudien,
dont le texte original latin ﬁgurait comme ici en regard du texte
français.
Légères rousseurs à la page de titre du premier ouvrage, mais
bons exemplaires par ailleurs, frais et grands de marges, élégamment reliés par Petit. Le deuxième ouvrage porte la signature
du célèbre hélleniste Jean-François Boissonade (1774-1857).
2). Quérard, II, 218.

38 - CLERC (Nicolas Gabriel). Yu le Grand et Confucius,
Histoire Chinoise.
A Soissons, de l’Imprimerie de Ponce Courtois, 1769.
in-4. XVIII. 701pp. 4ff. 8 tableaux hors-texte. Pleine basane du temps, dos à
nerfs orné (traces d’usure).
500 €

Edition Originale. Ouvrage sur les origines de l’empire chinois et les débuts de confucianisme, qui valut à l’auteur d’être
nommé par l’impératrice Catherine II de Russie, premier médecin de son ﬁls le futur empereur Paul 1er, à qui l’ouvrage était
dédié.
Nicolas Gabriel Clerc (1726-1798) était d’origine Franc-Comtoise
et il avait émigré en Russie en 1759. Son ouvrage fut curieusement imprimé à Soissons.
Assez bon exemplaire portant un ex-libris manuscrit écrit à la
plume en lettres minuscules sur la page de titre, d’un médecin
de l’époque nommé Arnoult.

Exemplaire copieusement annoté à l’époque

in-8. 16ff. 407ff. chiffrés. (erreurs de pagination mais aucun manque).
Plein veau, dos lisse orné (reliure du 18e siècle, un peu restaurée).
450 €

39 - COLOMBET (Claude). Paratitla in quinquaginta libros
Pandectarum. Editio nova prioribus auctior et emendatior.

Edition Originale imprimée à Paris chez Sébastien Nivelle, de
ce recueil des homélies sur les Psaumes de Jean, père de l’Eglise
et évêque de Constantinople dont l’éloquence lui avait valu le
nom grec de “chrysostome”, qui signiﬁe littéralement “bouche d’or”.
L’une d’elles (ff.392-400) est imprimée en grec.

in-8. 22ff. 520pp. (i.e. 518). 1f. Plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre en
maroquin, tranches moucheté (reliure de l’époque frottée, coins émoussés, charnières fendillées, manque à la coiffe supérieure, plats usés).
350 €

Belle planche gravée sur bois à pleine page au verso du feuillet
Aii, reprise au verso du feuillet 389.

Intéressant exemplaire copieusement annoté en latin à
l’époque, probablement par un étudiant, de cette édition toulousaine des célèbres Paratitla de Colombet, l’un des textes les
plus utilisés à l’époque pour l’enseignement du droit en France.

Bon exemplaire.

Deux traductions rares de Claudien

37 - CLAUDIEN. The Rape of Prosperine: with other poems.

Translated into English verse. With a prefatory discourse, and
occasional notes. By Jacob George Strutt. London, Printed by
A. J. Valpy, 1814.
RELIE AVEC (à la suite): 2). (du même). Epithalame d’Honorius
et de Marie, Poëme traduit en vers français. Dédié à son altesse
royale Monseigneur le Duc de Berry, par le Marquis de Sy. Paris,
Valade, 1816.
2 ouvrages en 1 volume in-8. 1). XVI. 208pp. 2). 67pp. Plein maroquin, dos à
nerfs orné, double ﬁlet et roulette dorés encadrant les plats, double ﬁlet doré sur les

Tolosae, J. Caranove, 1701.

40 - COUTURE (Jacques Joseph). Divers Portraits de Souvérains et autres Grands Hommes.

(Suivi de): Promenade de Paris à Nantes.
Passy, 1836.
MANUSCRIT in-4. 10ff. (dont 2 blancs). 395pp. (i.e 394). 4ff. + 107pp.
Demi-basane ancienne (dos refait).
1.500 €

Manuscrit Original du Général de Brigade de l’Armée de
Napoléon, le Baron Couture (1767-1841). Fils de l’architecte Guillaume-Martin Couture, ses états de service sous la Révolution et
l’Empire lui valurent d’être fait baron d’Empire en 1810.
Destiné à l’instruction de son petit-ﬁls, le présent manuscrit

contient les portraits d’importantes personnalités historiques,
notamment sous l’Empire (Kléber, Lannes, Joséphine, Napoléon,
etc.). Il se termine sur le récit d’un voyage de Paris à Nantes avec
de longs détails sur une aventure amoureuse qu’il eut avec une
employée d’hôtel sur la route.
Ex-libris armorié “Du Bourdieu” au contreplat.

Contre la vénération des images religieuses

41 - DAILLE (Jean). De la Créance des Pères, sur le Fait des
Images.

A Genève, Jean de Tournes, 1641.
in-8. 20pp. 596pp. Plein veau blond, triple ﬁlet doré encadrant les plats,
tranches dorées, dos à nerfs orné (reliure un peu postérieure, traces d’usage).
650 €

Edition Originale. Intéressant ouvrage contre les images religieuses et leur vénération, jugée contraire à l’esprit des premiers
chrétiens. Cette question joua un rôle très important dans la
scission entre catholiques et protestants.
“Une nouvelle et très profonde crise dans les rapports entre l’art et la théologie s’ouvre avec les temps de la Réforme. Dans le grand vent critique
qui balaye l’organisation de l’Église romaine (les indulgences, le culte des
saints), mais aussi sa théologie la plus fondamentale (le purgatoire, les
sacrements, le statut de la Vierge), les images de l’art catholique ne pèseront pas bien lourd. Alors que Luther n’en interdit pas l’usage - même s’il
en anathématise le culte -, Zwingli les fera brûler toutes, et le rigorisme
de Calvin sera lui aussi sans appel. La situation est d’autant plus confuse
qu’aux grandes mutations théologico-politiques se superpose un moment
de rupture radicale dans l’histoire de l’art : on pourrait presque dire qu’à
cette époque, justement, une histoire de l’art se réinvente, une histoire
de l’art autonome telle que le grand ouvrage de Vasari en aura porté le
témoignage le plus explicite” (Encyclopædia Universalis).
L’auteur Jean Daillé (1594-1670), originaire de Châtellerault et
proche de Du Plessys-Mornay, était l’une des ﬁgures marquantes du protestantisme qui “joua un rôle considérable dans les affaires
religieuses de son époque” (Larousse).
Rousseurs. Assez bon exemplaire par ailleurs, relié au 18e siècle.

Précieux exemplaire de Varignon

42 - [ DANIEL (Gabriel) ]. Voiage du Monde de Descartes.
A Paris, chez la Veuve de Simon Bernard, 1690.
in-12. 9ff. 437pp. 1 planche gravée dépliante (présente ici en double).
Plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque, frottée et très épidermée,
manque à l’entre-nerfs et à la coiffe supérieur).
2.500 €

Edition Originale de cette satire philosophique par l’érudit d’origine rouennaise Gabriel Daniel (1649-1728). C’est un
examen critique des thèses philosophiques et scientiﬁques de
Descartes, présenté sous la forme d’un voyage imaginaire de
l’auteur avec le père Mersenne. La dernière partie (pp. 355-437)
est une réfutation argumentée de sa théorie des tourbillons,
appliquée à l’astronomie.
L’illustration se compose d’une planche gravée dépliante représentant une carte de la Lune (présente en double dans cet
exemplaire), et de dix-sept gravures sur bois dans le texte.
Exemplaire ayant appartenu au mathématicien français Pierre
Varignon (Caen, 1654-Paris, 1722), le premier mathématicien
français ayant adopté le calcul inﬁnitésimal. Admirateur de
Descartes, ami de Leibniz, Newton et des frères Bernoulli, il est
l’auteur de plusieurs ouvrages importants et en particulier d’un
traité de statique, le “Projet d’une Nouvelle Méchanique”, 1687), qui
est le premier livre français utilisant le calcul inﬁnitésimal et où
est énoncée pour la première fois la règle de composition des
forces concourantes.
Signature autographe de Varignon sur la page de titre, avec la
mention “morlet impact plurimum”.
Traces de mouillure claires à la marge supérieure. Quelques
taches, brunissures. Déchirure à un feuillet préliminaire, ne
touchant pas le texte.

43 - [ DARQUIER DE PELLEPOIX (Antoine) ]. Lettres sur
l’Astronomie Pratique. Par M****.
A Paris, chez Didot ﬁls, 1786.
in-8. 2ff. 162pp. 1f. 2 planches dépliantes hors-texte. Broché, couverture
muette de l’époque (dos fendillé).
850 €

Edition Originale. L’astronome toulousain Antoine Darquier
de Pellepoix (1718-1802) “éprouva un goût si vif pour les études
astronomiques, qu’il ﬁt construire un observatoire dans sa maison, eut
des calculateurs à ses gages et forma des élèves” (Larousse). On lui doit
notamment la découverte de la nébuleuse M57, dite “nébuleuse de
la Lyre”, en 1779.
Cet ouvrage contient, sous forme de lettres, l’explication
détaillée de ses travaux et observations, avec de nombreuses
précisions techniques sur le matériel utilisé et la description
minutieuse de la méthode qu’il suivait pour réaliser ses observations.
A la suite des “Lettres” se trouve la réimpression de son “Uranographie”, une liste d’objets du ciel profond destinée au grand public
qui était parue initialement en 1771, et dont la préface évoque la
passion de l’auteur en ces termes: “Son goût pour l’astronomie, lui
fait quelquefois parler de cette science, comme un amant de sa maîtresse:
souvent il se dérobe à tous les plaisirs pour observer le ciel. Il travaille
exactement tous les jours, et même il y emploie une partie des nuits; ce
n’est point par air, ni par caprice, c’est vraiment un goût décidé, une
passion utile à son pays; car ses observations serviront un jour à ses
confrères”.
2 planches dépliantes hors-texte représentant les constellations
décrites dans l’Uranographie.
Titre de l’ouvrage récemment inscrit à l’encre sur la couverture.
Bon exemplaire par ailleurs, non rogné.

44 - DECAMPE (Louis Amédée). Eloge de Pierre-Paul Riquet,
couronné par l’Académie des Jeux Floraux, dans le concours de
1809; Accompagné de notes relatives, pour la plupart, à l’histoire
de Riquet, et à la construction du Canal du Languedoc. A Paris,
de l’Imprimerie de Crapelet, 1812.

RELIE AVEC (en tête): 2). (du même). Discours qui a remporté
le prix de l’Académie des Jeux Floraux, sur cette question proposée en 1810 et 1811: Quels sont les avantages que les Poètes et les
Orateurs peuvent retirer de l’étude approfondie des Livres Saints
et de la Littérature ancienne? A Toulouse, chez Cassé, Devers,
Bonnefoi et Prunet, 1811.
RELIE AVEC (à la suite). 3). (du même). La Tombe de mon Fils,
Elégie, qui a obtenu un prix réservé, à l’Académie des Jeux Floraux.
S.l.n.d. (c.1810).
4). (du même). Claudien Ressuscité au mois d’Avril M.DCCC.
XIV. ou Centon tiré des ouvrages de ce poète, sur l’élévation et
la ruine de la Tyrannie de Buonaparte, et accompagné de la
traduction. A Toulouse, de l’Imprimerie de Jean-Mathieu
Douladoure, s.d. (c.1814).
3 ouvrages en 1 volume in-8. Demi-maroquin rouge, dos lisse orné et titré en
lettres dorées (reliure de l’époque, petit accident à la coiffe supérieure, coins légèrement émoussés).
250 €

Edition Originale de la première monographie sur la vie de
Pierre-Paul de Riquet (1604-1680), le génial concepteur et maître
d’œuvre du canal du Midi. L’auteur était originaire de Narbonne
et professeur de belles-lettres à Toulouse.
Reliés avec, à la suite, deux autres ouvrage du même auteur.
Exemplaire un peu manipulé mais agréablement relié à l’époque.

«La plus sale et la plus spirituelle
de toutes les pièces de ce genre» (Gay-Lemonier)

45 - [ DECOMBEROUSSE (Benoìt Michel) ]. Caquire. Pa-

rodie de Zaïre en cinq actes et en vers par M. de Vessaire. Dernière
édition considérablement emmerdée.
A Chio, de l’imprimerie d’Avalons, s.d. (à la ﬁn): Bruxelles, Im-

49 - DES POMMELLES (Chevalier). Tableau de la Popula-

primerie de A. Mertens et Fils. 1866.
in-12. 96pp. 1f. Demi-maroquin à coins havane, dos à nerfs orné, tête dorée
(reliure du temps).
250 €

Edition bruxelloise de bibliophilie de cette parodie scatologique du Zaïre de Voltaire, parue initialement vers 1780 et dont
les vers grossiers avaient offensé Voltaire lui-même.
L’un des cent exemplaires sur papier vergé, n°1/100, rogné en
tête seulement.
Cachet rectangulaire effacé sur la page de titre.
Gay-Lemonnier, I, 476.

tion de toutes les Provinces de France, et de la proportion, sous
tous les rapports, des Naissances, des Morts et des Mariages depuis dix ans, d’après les Registres de chaque Généralité, accompagné de notes et observations. Mémoire sur les Milices, leur Création, leur Vicissitude et leur Etat actuel. Examen de la question sur
la Prestation du Service Militaire en nature; ou sur sa conversion
en une Imposition générale.
A Paris, 1789.

in-4. 1f. 68pp. 1 planche dépliante hors-texte. Demi-basane moderne genre
ancien.
1.250 €

Edition Originale. Important ouvrage démographique dans
lequel l’auteur étudie l’état et les mouvements de la population
française, avec des considérations détaillées sur les statistiques
démographiques et les méthodes de calcul qu’il avait employées.
C’est dans le but d’évaluer le nombre d’hommes susceptibles
de servir dans les milices françaises que Des Pommelles s’était
attaché à la démographie.

Impression particulière

46 - DELPHINIE.
Au Temple de la Paix, 1758.
in-12. 52pp. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque, dos refait).
750 €

Edition Originale (?). Petit roman sentimental anonyme et
presque inconnu que Techener décrivait en 1856 comme étant
sorti d’une imprimerie particulière.

Exemplaire truffé
d’une rarissime gravure révolutionnaire anticléricale

47 - [ DEMOUSTIER (Charles-Albert) ]. La Liberté du

Cloître, poëme; par l’Auteur des Lettres à Emilie. Seconde Edition.
A Paris, chez Bossange et Comp., et à Nantes, chez Louis, Libraire,
1790.
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). [ ANDRIEUX (F. G. J. S.) ]. La
Bulle d’Alexandre VI, nouvelle imitée de l’italien de Casti. A Paris,
chez Dabin, an X - 1802.
2 ouvrages en 1 volume in-8. 1). XVI. 47pp. 2). 24pp. 2 gravures ont été
placées en frontispice de l’ouvrage de Demoustier, un portrait de l’auteur et une scène de fessée intitulée «Discipline Patriotique». Demi-chagrin postérieur, dos à nerfs orné (reliure de la ﬁn du 19e siècle).
650 €

“Il expose en détail sa méthode, pourquoi il s’écarte des taux d’Expilly,
de Moheau, etc., comment il arrive à une estimation de 25.062.882
habitants, et propose un certain nombre de réformes, toutes dans le sens
populationniste. Le tableau hors-texte, de format in-plano, indique le
rapport des naissances, mariages et morts par généralité” (EDHIS pour
le fac-smile paru en 1974).
Petit manque réparé dans le blanc de la page de titre, loin du
texte. Très bon exemplaire, bien imprimé sur papier fort.
INED, 1396. Goldsmiths, 13816. Martin et Walter, 10541. Manque à
Einaudi et à Kress. Sur l’auteur et l’importance de cet ouvrage, cf. André
Corvisier, «Le chevalier Des Pommelles, arithméticien politique et militaire» in «Sur la population française au XVIIIe et au XIXe» (Hommage
à Marcel Reinhard), Société de démographie Historique, p. 161-179.

Contre la peine de mort

50 - DOUBLET DE BOISTHIBAULT (J.). Droit Criminel. De
l’Horreur des exécutions à mort et de l’Inefﬁcacité de cette Peine
pour la répression des crimes.
(à la ﬁn:) Toulouse, Imprimerie de J.-H. Caussé, s.d. (1836).
in-8. 23pp. Cartonnage moderne à la Bradel.
250 €

Intéressant recueil de deux opuscules poétiques anticléricaux, auxquels on a joint une très rare gravure révolutionnaire représentant une nonne, bure retroussée et fesses à l’air,
fouettée par des sans-culottes avec la légende inscrite au bas de
l’image: “Discipline Patriotique”. La scène est observée en arrièreplan par un homme sortant du “Caffé Richelieu”.

Edition Originale. Très rare réquisitoire contre la peine de
mort, remarqué par Lamartine selon qui il se distinguait “par
l’économie du plan, la complète exposition des preuves, des inductions,
des documents”. Le texte fut notamment couronné par la Société
de la Morale Chrétienne de Paris, qui a décerné à son auteur la
médaille d’argent.

48 - DESCARTES (René). Musicae Compendium.

Imprimé à Toulouse, c’est la première publication de l’avocat
et publiciste François Jules Doublet de Boisthibault (1800-1862),
qui écrivit par la suite d’autres ouvrages sur le même sujet et sur
les prisons.

Amstelodami, apud Joannem Janssonium Juniorem, 1656.
in-4. 2ff. 34pp. (1f.blanc). Demi-veau moderne genre ancien.
1.350 €

Seconde édition du premier ouvrage de Descartes rédigé en
1618, à l’âge de 22 ans, et qui ne fut publié pour la première fois
qu’en 1650, quelques mois après la mort de l’auteur.
“After graduating in law from the University of Poitiers, as a gentleman volunteer in the army of Prince Maurice of Nassau in 1618 (Descartes) met
Isaac Beeckman at Breda. Beeckman aroused him to self-discovery as a
scientiﬁc thinker and introduced him to a range of problems, especially in
mechanics and acoustics, the subject of his ﬁrst work, the Compendium
Musicae of 1618; published posthumously in 1650” (D.S.B.).
“The Compendium is both a treatise on music and a study in methodology.
In it Descartes shows himself to be a link between the musical humanists
in the 16th century - he was inﬂuenced particularly by Zarlino, whom he
cited - and the scientists of the 17th. The work is noteworthy as an early
experiment in the application of empirical, deductive, scientiﬁc approach
to the study of sensory perception and being among the earliest attempts
to deﬁne the dual relationship between the physical and physiological
phenomena of music.” (Special Collection Columbia University).
Nombreux diagrammes gravés sur bois dans le texte. Petite
mouillure marginale, quelques rousseurs.
D.S.B., IV, p.51.

51 - DUCK (Stephen). Poems on Several Occasions.
London, printed for W. Bickerton, 1736.
in-8. XXXIX. 312pp. Plein veau, dos à nerfs, double ﬁlet doré encadrant les plats
(reliure de l’époque frottée).
250 €

Edition Originale, dédiée à la reine, de ce recueil de divers
poèmes de circonstance dont l’une des pièces les plus importantes est intitulée: “A Description of a Journey to Marlborough, Bath,
Portsmouth, etc.” (pp.190-219).
Stephen Duck (1705-1756) fut une ﬁgure singulière du monde
des lettres anglaises de son époque. Issu d’une modeste famille
de laboureurs, il avait quitté l’école à l’âge de treize ans pour
travailler aux champs. A vingt-quatre ans il acheta quelques
livres et chercha à s’instruire. Ses talents poétiques attirèrent
sur lui l’attention de plusieurs lettrés qui l’introduisirent dans la
haute société londonienne du temps, et il obtint de la reine une
pension. Malgré son succès le poète sombra dans la mélancolie,
qu’on attribua à la nostalgie de la vie paysanne de son enfance,
et il se suicida en se jetant dans la Tamise le 21 mars 1756.
Il n’a édité qu’un court poème inaugural intitulé “The Thresher’s
Labour”, paru en 1730, et le présent recueil dont Alexander Pope
et Jonathan Swift notamment furent les souscripteurs.
Petit accroc à la marge d’un feuillet de la table des matières, avec

manque de quelques caractères.

ques caractères au début du premier ouvrage, petites réparations dans la marge de quelques feuillets. A la ﬁn de chaque
ouvrage marque de Giunta gravée sur bois. Reliure du 18e siècle,
un peu restaurée.

52 - DUFOUR DE SAINT-PATHUS (Julien Michel). Le
Parfait Négociant, ou Code du Commerce, avec instructions
et formules; auquel sont ajoutés, 1° une explication de tous les
termes de Commerce et de Marine employés dans le Code, ainsi
qu’une explication du texte du Code, pour la plus grande intelligence et la plus facile exécution de la loi; 2° des observations
pour résoudre les difﬁcultés qui pourraient s’élever sur telles ou
telles dispositions; 3° un rapprochement des lois précédentes et
des décisions des auteurs; 4° une concordance du Code avec le
Code Napoléon et le Code de Procédure Civile; 5° les Formules
des différents livres que doivent tenir et des différents actes que
doivent faire les Négocians, ainsi que les Formules des jugemens
que doivent rendre les Tribunaux de Commerce, et des actes que
doivent faire les Ofﬁciers ministériels.
A Paris, chez Léopold Collin, 1808.
2 volumes in-8. 3ff. 453pp. + 456pp. Demi-veau à coins, dos lisses ornés
(reliure de l’époque).
250 €

Edition Originale. Importante compilation des règlements et
de la jurisprudence appliqués au commerce, portant en grande
partie sur le commerce maritime et la législation des assurances.
L’auteur avait été juge au Tribunal du département de la Seine.
Très bon exemplaire.

53 - DUGAS-MONTBEL. Eloge Historique de Mr. J. J. de Boissieu, Membre-correspondant de l’Institut de France, des Académies de Lyon, de Florence, de Bologne et de Grenoble.
A Lyon, de l’imprimerie de Ballanche père et ﬁls, 1810.
in-8. 55pp. Demi-basane à coins (reliure de l’époque, dos refait).
350 €

Edition Originale de la première monographie consacrée
au célèbre peintre et graveur lyonnais Jean-Jacques de Boissieu
(1736-1810), “le Rembrandt français”, avec le premier catalogue
raisonné de ses œuvres.
Brunissure sur la page de titre. Très rare.

54 - DUNS (Joannes, Scotus). Scriptum super primo Senten-

tiarum antea vitio impressum depravatum nunc vero a multifariis
erroribus purgatum, pristineque integritati restitutum. Cum tabula universam autoris octo sectionibus in se contines scientiam
subnectiturab… Ant. De Fantis Tarvisino elaborata… In lucem
editus. (A la ﬁn:) Lugduni, in edibus Joannem Crespin,
sumptu Honesti viri Jacobi Francisci de Giunta, 1530.
RELIE AVEC (à la suite): 2). (du même). En lector candide
Disputationes Collationales Pristine saluti restitute: noviterque
impresse. (A la ﬁn) Lugduni, excusum in edibus Joannis
Crespin, sumptu honesti viri Jacobi Francisci de Giunta,
socii ﬂorentini, 1530.
2 ouvrages en 1 fort volume in-8. 1). 340ff. chiffrés. 3ff. 2). 64ff. 1f. Veau,
dos à nerfs orné (reliure du 18e siècle, restaurée).
1.500 €

Réunion de deux éditions lyonnaises très rares de ces
ouvrages du philosophe et théologien d’origine écossaise Jean
Duns, dit Duns-Scot. Les textes de ces éditions avaient été établis
par l’érudit italien Antonio de Fantis et publiés d’abord à Pavie
en 1517.
Ces deux ouvrages sortirent de l’atelier lyonnais créé par Giacomo Giunta, imprimeur de la célèbre famille de typographes
ﬂorentins.
Caractères gothiques. Le titre de chaque ouvrage, imprimé en
rouge et noir, est entouré d’une composition architecturale,
illustrée, gravée sur bois.
Exemplaire annoté à l’époque dans les marges. Une mention
manuscrite postérieure indique à la ﬁn du premier ouvrage:
“Hunc Scoti librum emit F. Portal ex Bibliotheca Domini de Pontac an.
1765”.
Exemplaire court de marges. Petit travail de ver affectant quel-

Quatorze pièces 1572-1627

55 - DUPEYRAT (G.). Discours sur la vie et la mort de Henri le
Grand, très-chrestien, Roy de France et de Navarre. Paris, chez R.
Estienne et P. Chevalier, 1611.
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). CHOPPIN (René). Panegyricus
Henrico IIII Augusto Gallorum, Navar. Q. Regi Christianiss. dicatus. Paris, Morel, 1594.
3). BOULANGER (André). Oraison funèbre sur la mort de
Marie de Lorraine. Paris, 1627.
4). MASSON (Jean-Papire). Vitae Claudii et Francisci primorum Guisiae ducum. Paris, Pierre Delon, 1614.
5). KARNKOWSKI (Stanislaw). Ad Henricum Valesium Poloniarum regem des. Panegyricus. Paris, Michel Vascosan, 1574.
6). COMMENDONI (G. F.). Oratio ad Senatum equitesque
Polonos habita in Castris apud Vvarszauiam, viii Aprilis anno
1573. Paris, Thomas Brumen, 1573.
7). BELLAUD (Jean-Baptiste). Illustrissimi Principis Claudii
Ducis Aumalides et Franciae Paris, Funebris Oratio. Ad illustrissimum Principem Ludovicum de Gonzaga Ducem Niverniensium.
Paris, Thomas Brumen, 1573.
8). MASSON (Jean Papire). Epitaphe de Charles de Loraine.
Paris, Jean Richer, 1575.
9). MURET (Marc Antoine). Oratio habita in funere Pie V.
Paris, Michel de Roigny, 1572.
10). MURET (Marc Antoine). Oratio habita in funere Pie V.
Paris, Michel de Roigny, 1572.
11). MURET (Marc Antoine). Oratio pro Carolo IX. Galliarum Rege Christianissimo , Gregorio XIII Pont. Max. debitam
obedientiam praestante. Paris, Michel de Roigny, 1573.
12). MURET (Marc Antoine). Oratio mandatu S.P.Q.R. habita in reditu ad urbem. M. Antonii Columnae, post Turcas navali
praelio victos. Habita est in aede sacra beatae Mariae virginis,
quae est in Capitolio. Idib. Decemb. M.D.LXXI. Paris, L’huillier,
1572.
13). TURNEBUS (Adrian). Oratio post J. Tusani... Mortem.
Paris, F. Morel, 1595.
14). MOREL (F.). Anonymi gr. Oratio funebris in imp. Fl. C. Cl.
Constantinum Jun. Constantini M. Fil. Apud Aquileiam interemptum. Graeca nunc primùm ex Bibliotheca Palatina prodeunt.
Paris, F. Morel, (1616).
Ensemble 14 ouvrages reliés en 1 volume in-8. 1). 205pp. 8ff. (1f.blanc).
2). 160pp. 3). 76pp. (2ff.blancs). 4). 1f. (1f.blanc). 66pp. (1f.blanc). 5). 46pp.
(1f.blanc). pp.51-71 (1f.blanc). 6). 16ff. 7). 16pp. 8). 10ff. chiffrés. 9). 7ff. (1f.
blanc). 10). 7ff. (1f.blanc). 11). 11pp. (1f.blanc). 12). 16ff. 13). 19pp. 14). 1f.
5pp. 16pp. 16pp. Plein vélin moucheté du temps.
2.500 €

Précieux recueil d’oraisons funèbres, discours et pièces
apologétiques très rares imprimées à Paris et reﬂétant notamment les enjeux politiques en France au tournant du siècle.
1). Edition Originale. L’auteur qui était aûmonier du roi, magistrat,
poète et grand amateur du jeu d’échecs sur lequel il avait publié
un ouvrage en 1608, publia cette même année 1611 un recueil des
oraisons funèbres qui avaient été écrites sur la mort de Henri IV.
On connaît des exemplaires de premier tirage du présent ouvrage, à la date de 1610.
2). Edition Originale. Panégyrique de Henri IV publié l’année de
l’entrée du roi dans Paris par “l’un de ses courtisans les plus empressés et les plus humbles” (Larousse), le grand jurisconsulte René
Choppin (1537-1606).
3). Edition Originale. Oraison funèbre de Marie de Lorraine-Aumale (1565-1627), ﬁlle du duc d’Aumale et abbesse depuis l’âge de
dix-sept ans, de l’Abbaye de Chelles qu’elle rebâtit et ﬁt prospérer après sa destruction presque complète pendant les guerres
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de religion. C’est la seule publication de l’auteur, surnommé “le
petit Père André”, qui s’était rendu célèbre par sa manière de prêcher où, “pour réveiller ses auditeurs”, il mêlait le profane au sacré
dans une savoureuse langue baroque qui scandalisait volontiers.
4). Edition Originale de la biographie des premiers ducs de Guise,
Claude de Lorraine (1496-1550) et François de Lorraine (15191563) par le grand historien français Jean Papire Masson (15441611).
5). Edition Originale très rare du panégyrique de bienvenue prononcé par le grand prélat polonais Stanislaw Karnkowski (15201603) à l’occasion du couronnement de Henri de Valois, le futur
Henri III de France, comme roi de Pologne. C’est parce qu’il
avait accepté les termes du pacte de tolérance religieuse proposé
par Karnkowski, extrêmement audacieux et avancé pour son
époque, que Henri de Valois avait été désigné roi de Pologne à
l’âge de vingt-et-un ans. Il ne porta la couronne polonaise que
pendant un an, rentrant en France pour monter sur le trône en
1575 et abandonnant le trône de Pologne.
6). Edition Originale. Très rare “Oratio ad Polonos” prononcée devant le sénat de Varsovie par le cardinal Gian Francesco Commendoni (1524-1584), nonce du pape en Pologne, pour soutenir
l’élection de Henri de Valois sur le trône de Pologne.
7). Edition Originale de cette oraison funèbre de Claude de Lorraine, duc d’Aumale (1523(1573) qui venait d’être tué au siège de La
Rochelle. L’auteur Jean-Baptiste Bellaud, catholique provençal, a
laissé plusieurs oraisons funèbres en latin et une pièce de théâtre française en défense de la Ligue, “Phaëton” (Lyon, 1574).
8). Edition Originale de la traduction française par “Nicolas Le
Vergeur Champanois”. Epitaphe de Charles de Guise, Cardinal de
Lorraine (1575-1574) qui fut l’un des dirigeants les plus radicaux
du parti catholique.
9). Edition parisienne de cet écrit publié pour la mort du pape
Pie V par Marc-Antoine Muret (1526-1585), ancien professeur de
Montaigne et célèbre érudit français installé à Rome.
10). Un deuxième exemplaire de l’ouvrage précédent.
11). Edition parisienne de cette pièce écrite par Muret en faveur du roi de France Charles IX, peu après le massacre de la
Saint-Barthélémy.
12). Edition parisienne de ce discours de Muret sur la défaite des
Turcs à la bataille de Lépante.
13). Edition Originale posthume de l’éloge de son prédécesseur
prononcé par le célèbre humaniste Adrien Turnèbe (1512-1565)
quand il vint occuper en 1547 la chaire laissée vacante par Jacques Toussain qui venait de mourir.
14). Edition Princeps de l’éloge funèbre de l’empereur romain
Constantin II (4e siècle), retrouvée dans la ville d’Aquilée où il
avait été tué dans une embuscade. Elle fut traduite par l’imprimeur helléniste Frédéric Morel le Jeune (1558-1630) qui joignit,
dans un livret paginé séparément, le texte original grec. Vignettes représentant des médailles romaines.
Très bon exemplaire.

Un «fou scientiﬁque» bordelais

56 - DURAN (Jean-Alexandre). Esquisse d’une Théorie sur

la Lumière, extraite du code des créations universelles expliquées
par une principe unique, d’après le nouveau système.

tracisme dont il est victime depuis si longtemps. J’ai donné, dit-il, le code
des créations, j’ai créé la philosophie de la science, j’ai révélé les causes de
la conductibilité électrique du mouvement et de la vie, et l’Académie se
tait, et les commissions nommées par elle pour mes travaux gardent un
silence obstiné qui me tue!”.

Les jeux de société en Toscane au 16e siècle

57 - BARGAGLI (Girolamo). Dialogo de Giuochi che nelle
vegghie sanesi si usano di fare. Del Materiale Intronato. All’Illustrissima, et Eccelen. Signora Donna Isabella de’Medici Orsina
Duchessa di Bracciano.
In Siena, per Luca Bonetti, 1572.
in-4. 223pp. Plein vélin d’origine.
900 €

Edition Originale imprimée à Sienne de cet ouvrage classique
consacré aux jeux et passe-temps en usage à l’époque en Italie
et en particulier en Toscane. On y trouve la description de très
nombreux jeux tels que :”Dell’ Augurii”, “Del A.B.C.”, “Dell’Atturato”, “Della Bassetta”, “Della Chiromantia”, “Delle Metamorfosi”, “Dello
Oracolo”, “De’Proverbi”, etc.
Girolamo Bargagli, jurisconsulte et littérateur italien mort en
1586, professa le droit civil à Sienne. Il était membre de l’Académie des “Intronati” de cette ville.
Quelques rousseurs sans gravité mais bel exemplaire portant
sur le titre la signature autographe d’un possesseur de l’époque,
Roberto Seraﬁno (?).
Brunet: «Ouvrage singulier». Graesse, II, 376.

Incunable italien dans sa reliure de l’époque

58 - BERNARD DE CLAIRVAUX. Opuscula.
(à la ﬁn:) Brixie, Angelum et Jacobum de Britannicis, 1495.
in-8. 18ff. en lettres rondes et 330ff. en caractères gothiques. Plein veau
brun, dos à nerfs orné à froid, lanières de fermeture, plats ornés à froid (reliure de
l’époque).
10.000 €

Précieuse édition incunable contenant 39 opuscules de
Saint Bernard de Clairvaux, le plus important promoteur de
l’ordre cistercien. Elle fut imprimée à Brescia le 18 mars 1495 par
les frères Angelus et Jacobus Britannicus. Le titre et le texte sont
imprimés à deux colonnes en caractères gothiques, tandis que
les pièces liminaires, imprimées en caractères romains, contiennent un long poème latin de l’éditeur sur la vie et la mort de
Saint Bernard ainsi que la table des matières de l’ouvrage.
Saint Bernard de Clairvaux (1091-1153), fondateur et abbé de
Clairvaux en 1115, rédigea les statuts et ﬁt reconnaître la règle
des Templiers en 1128. Écouté des papes, il prêcha notamment la
deuxième croisade, fut l’auteur de plusieurs ouvrages spirituels
et religieux, et s’éleva au rang des personnalités les plus marquantes de l’Occident chrétien.
Le volume est composé de prières, hymnes et méditations sur la
vie spirituelle écrites par le Saint.
Très bel exemplaire parfaitement conservé dans sa reliure
d’origine.

A Bordeaux, de l’Imprimerie de Lannefranque, 1841.
Petit in-4. (1f.blanc). 2ff. 84pp. 1 planche hors texte. (1f.blanc). Broché,
couverture muette.
250 €

Edition Originale. Curieuses théories sur la lumière d’un “fou
scientiﬁque” bordelais qui croyait avoir percé les secrets des lois
physiques de l’univers, et réfutait les opinions des plus grands
savants de son temps. On lui doit notamment un “Code des
cre´ations universelles et de la vie des e^tres” (1841) dont le présent
ouvrage est un extrait, un “Nouveau syste´me de physique ge´ne´rale
en opposition avec les principes rec¸us, proclame´ par la science actuelle
et pre´sente´ a` l’Acade´mie des sciences” (1843), une “Re´ve´lation
scientiﬁque” (1846), etc.
Le compte-rendu de l’Académie des Sciences rapporte la curieuse intervention de l’auteur et ses “élucubrations” devant l’assemblée, le 8 août 1853:
“M. Duran, de Bordeaux, se dresse devant le bureau et, montrant ses
cheveux blanchis avant l’âge et ses membres décharnés par une longue et
pénible maladie, prend la parole pour protester de nouveau contre l’os-

La vocation universaliste de la Monarchie Hispanique

59 - BORRELLO (Camillo). De Regis Catholici Praestan-

tia. Eius Regalibus Juribus, et praerogativis Commentarii. Opus,
novitate rei, jucundum; Doctrinarum, ac scientiarum diversitate
perspicuum, Authorum, et scriptorum varietate, eleganter, et
laboriosem dispositum: in quo ejusdem Regis Regnorum, ac
Dominiorum suorum Jura, privilegia, et prerogativae enucleantur.
Omnia insuper Jura Regalia, cum in Feudorum libris, tum alibi
dispersim tradita, ad supremos Principes pertinentia, digestis per
amplissimos Commentarios locis, novo, miro, pulchroque ordine
declarantur. Juris Canonici, et Civilis studiosis, Magistratibus,
Advocatis, aliisque omnibus in foro versantibus apprimè necessarium. Theologis, Philosophis, Historicis, aliisque humanioribus
studiis incumbentibus minimè futurum ingratum. Ad Philippum
Austrium III, Regem Catholicum.

Mediolani, apud Hieronymum Bordonum, 1611.
Grand in-folio. 22ff. 640pp. (i.e.638). Vélin souple du temps, titre manuscrit
au dos.
1.500 €

“Traité savant, recherché et peu commun” (Brunet).
Caractères arabes et hébreux dans le corps du volume. On trouve à la ﬁn un “index arabicus” et un “index hebraicus”.

Edition Originale. Monumental ouvrage visant à déﬁnir les
droits et prérogatives, à la tête de la Monarchie Hispanique, de
la couronne d’Espagne en laquelle l’auteur voyait l’incarnation
d’un idéal universaliste de concorde, inspiré par des penseurs
comme Guillaume Postel et Giordano Bruno.

Mouillure angulaire aux premiers feuillets. Marge inférieure du
titre courte, rognant légèrement la bordure typographique.

Camillo Borrello était un jurisconsulte napolitain et le volume
imprimé à Milan est notamment dédié au vice-roi de Naples
le Comte de Lemos, grand réformateur de l’administration du
royaume de Naples et l’un des meilleurs amis de Cervantès.

62 - EPHREM (Saint). Sermones per fratrem Ambrosium de

Gardes renouvelées. Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

in-4. 108ff. Demi-vélin postérieur, titre inscrit à l’encre sur le dos.

Cf. Albaladejo, «De Regis Cathllici Praestantia: una propuesta de ‘Rey
Cathólico’ desde el reino napolitano en 1611» (1995).

«Important ouvrage» (Caillet)

60 - CENSORINUS. Liber Die Natalis. Henricus Lindenbrogius
recensuit et Notis illustravit.

Hambourg, In Bibliopolio Henringiano, 1614.
in-4. 6ff. 174pp. 10ff. Demi veau à coins, dos à nerfs orné (Reliure du XVIIIs.,
coins émoussés).
850 €

Première édition donnée avec les notes de Henri Lindenbrog, du célèbre “Die Natalis” du grammairien romain Censorinus. C’est un traité astronomique, astrologique, médical, etc.
sur le “jour de la naissance” et les forces qui conjuguent leurs
inﬂuences sur l’être humain. C’est aussi une sorte d’encyclopédie dans laquelle l’auteur traite d’histoire naturelle, de mathématiques, de chronologie, de musique, etc.
“Dans cet important ouvrage on s’occupe aussi de la durée de la gestation
de l’homme, de la division de sa vie en périodes climatériques de sept
années… de la limite de la vie” (Caillet).
Le chercheur allemand Henri Lindenbrog (1570-1642) séjourna à Paris en vue d’effectuer des études dans les bibliothèques
françaises. Accusé du vol de plusieurs ouvrages manuscrits dans
la bibliothèque de Saint-Victor, il fut arrêté et ne dut sa liberté
qu’à l’intervention de Dupuy. Malgré cet épisode il fut nommé
bibliothécaire à Gottorp, au Danemark.
2 ﬁgures astrologiques gravées sur cuivre.
Petite réparation de papier à l’angle du titre sans atteinte au
texte, coins émoussés.
Caillet, 2136 (édition de 1743).

Les origines juives et arabes de la mythologie grecque

61 - DICKINSON (Edmund). Delphi Phoenicizantes, sive,
Tractatus, in quo Graecos, quicquid apud Delphos celebre erat
(seu Pythonis et Apollinis historiam, seu Poeanica cèrtamina et
praemia, seu priscam Templi formam atque inscriptionem seu
Tripodem, Oraculum etc. spectes) è Josuae historia, scriptisque
sacris efﬁnxisse rationibus haud inconcinnis ostenditur. Et quamplurima quae philologiae studiosis apprime jucunda futurasunt,
aliter ac vulgo solent, enarrantur. Appenditur Diatriba de Noae in
Italiam adventu, ejusque nominibus Ethnicis: nec non de Origine
Druidum. His accessit Oratiuncula pro Philosophia liberanda.
Oxoniae, excudebat H. Hall, 1655.

Brunet, II, 689.

greco in latinum conversi.

Impressum Venetis, per Christoforum de Pensiis, 1501.
3.000 €

Edition vénitienne des sermons d’Ephrem le Syrien traduit
du grec par Ambroise Traversari, dit le Camaldule (1376-1439).
Cette édiiton suit l’éditio princeps parue à Florence en 1481, y
comprise la préface à Cosme de Médicis.
Saint Ephrem le Syrien (306-373) a légué une œuvre importante, tant sur le plan théologique que pour l’histoire de la poésie
syriaque. Il constitue par ailleurs un intéressant exemple de
l’inﬂuence culturelle orientale sur certains pans de la religion
chrétienne.
“Éphrem a légué une œuvre syriaque immense, dans laquelle l’apocryphe
le dispute à l’authentique. Traduite en grec de son vivant, on la lira
plus tard en arménien, en latin, en arabe, etc. Ce qui, dans ces écrits,
appartient effectivement à Éphrem est assez considérable pour fonder
un jugement. La poésie y tient une place originale, qui autorise la Syrie à
continuer de regarder à juste titre l’auteur comme son plus grand poète
de langue syriaque” (Encyclopedia Universalis).
Bon exemplaire.

63 - GUALDO-PRIORATO (Galeazzo). Trattato Universale

delle Notizie dell’Imperio sue Leggi, e Costituzioni, Successioni de
Principi, interessi di Stato, Leghe, Paci, Unioni, Congressi, Cessioni, Capitolati, Rinunzie, Acquisti, Privilegi, Usurpazioni; con le
Relazioni di varie Corti, e Stati.
In Vienna, per Michele Thurnmayer, 1674.
2 parties en 1 volume in-folio. 4ff. 144pp. + 138pp. (1f.blanc). Plein vélin de
l’époque, titre inscrit postérieurement au dos en caractères d’imprimerie.
750 €

Edition Originale de cet ouvrage imprimé en italien à Vienne
(Autriche), sur l’organisation juridique et administrative de
l’Empire Germanique, et les principes fondamentaux de son
gouvernement.
Mercenaire et diplomate, son auteur Gualdo Priorato (16061678) fut l’un des plus importants et des plus proliﬁques historiens italiens de son temps.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Manuel Teles da
Silva, Marquis d’Alegrete (1641-1709) avec son exlibris manuscrit
sur la page de garde faisant face au titre: “Da livraria do Marques
de Alegrete cx40 na Historia Romana”.
Bon exemplaire dans sa reliure de l’époque.

Réfutation de la quadrature du cercle
par un «habile géomètre dauphinois»

in-12. 19ff. 152pp. (i.e. 150). 7ff. 40pp. 5ff. Plein veau brun, dentelle dorée
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure du 18e siècle).
1.750 €

64 - LEOTAUD (Vincent). Cyclomathia seu Multiplex Circuli
Contemplatio, tribus libris comprehensa. In: I. Quadraturae Examen conﬁrmatur ac promovetur. II. Anguli contingentiae natura
exponitur. III. Quadratricis facultates inauditae proferuntur.

Edition Originale très rare de cet ouvrage occulte du médecin et alchimiste anglais Edmund Dickinson (1624-1707), dans
lequel il étudie notamment les origines arabes et hébraïques de
la mythologie grecque. L’ouvrage s’ouvre sur une dissertation
de Zacharias Bogan (1625-1659) consacrée aux Géants décrits
dans le Livre de Job; on trouve par ailleurs à la ﬁn du volume,
avec pagination séparée, un texte sur l’origine des Druides et un
intéressant discours “pour la libération de la Philosophie” exposant
les conceptions hermétiques de l’auteur.

in-4. 10ff. 156pp. 1f. Pp.157-173. (2 pages blanches). pp.174-177. (2 pages
blanches). pp,178-179. (2 pages blanches). pp.180-234. (1f.blanc). 1f.
154pp. Plein vélin du temps, réparations au plat inférieur, titre manuscrit sur le
dos, fermoirs en cuir refaits.
3.500 €

L’ouvrage est dédié au chimiste et physicien Jonathan Goddard
(1617-1674) qui passe pour être le premier qui ait construit un
téléscope en Angleterre.

Lugduni, sumptibus Benedicti Coral, 1663.

Edition Originale très rare. Originaire d’Embrun (Hautes Alpes), Vincent Léotaud (1595-1672) était un mathématicien jésuite
qui enseignait la géométrie au collège de Dole (Jura). Cet “habile
géomètre dauphinois” (Montucla) prit une part active, aux côtés de
Descartes et de Mersenne notamment, à la controverse suscitée
par le mathématicien ﬂamand Grégoire de Saint-Vincent (1584-

1667) qui croyait avoir résolu la quadrature du cercle.
Le présent ouvrage contient la réponse détaillée de l’auteur aux
dernières allégations de Saint-Vincent ainsi qu’un traité étendu
sur la quadratrice de Dinostrate, où l’auteur développe quelques
propriétés non encore aperçues de cette courbe.
Belle page de titre en rouge et noir, ornée d’une vignette gravée
sur cuivre. Nombreux diagrammes gravés sur bois dans le texte.
Vélin d’origine restauré, mais bon exemplaire intérieurement
de ce livre très rare dans le commerce.

“Ouvrage (…) devenu fort rare, même parmi les protestants, qui n’ont pu
le sauver des recherches actives qu’on ﬁt pour le détruire. C’est un livre
curieux ne manquant ni d’esprit ni d’érudition” (Barbier).
“Livre curieux qui a été activement détruit et dont Ragon s’est fortement
inspiré dans son ouvrage sur ‘La Messe et les Mystères’ (1844). Mis à
l’Index le 20 Mars 1668” (Caillet).
Des rousseurs, reliure un peu restaurée. Bon exemplaire par
ailleurs.
Barbier, I, 685. Caillet, III, 7892.

Cf. Montucla, Histoire des Mathématiques (1799-1702).

La chiromancie et l’interprétation des rêves
Rare ouvrage illustré, imprimé à Langres

L’un des dix exemplaires sur «papier supérieur»

65 - MORAES (Wenceslau de). O Culto do Cha. Illustraçoes
de Yoshiaki.
Lisboa, casa Ventura Abrantes, s.d. (1933).
in-8. 1f. 46pp. Broché, couverture illustrée en papier argenté (préservé dans un
emboîtage en demi-veau à dos orné).
1.500 €

Deuxième édiiton de ce charmant volume reproduisant la
rarissime première édition imprimée à Kobé en 1905. Grande
ﬁgure de voyageur romantique à la vie sentimentale tumultueuse, Wenceslau de Moraes (1854-1929) était un écrivain, marin et
diplomate portugais qui se prit de passion pour l’Asie, en particulier pour le Japon où il passa l’essentiel de sa vie.
L’un des dix exemplaires sur “papier supérieur”, imprimé pour
“Aniceto a Tavarès” (indication manuscrite).
Très bel exemplaire de ce fragile ouvrage.

«Livre curieux, activement détruit» (Caillet)

66 - MUSSARD (Pierre). Les Conformitez des Cérémonies
Modernes avec les Anciennes. Où il est prouvé par des autoritez incontestables que les Cérémonies de l’Eglise Romaine sont
empruntées à des Payens. Avec un Traitté (sic) de la Conformité
qu’ils ont en leur conduite, mis à la ﬁn sous le titre: Additions de
quelques conformitez outre les Cérémonies.
S.l. (Genève), Imprimé l’An M.DC.LXVII (1667).

cum.

Imprimé à Langres aux despens de l’Autheur. Et se vendent à
Paris, chez l’Autheur, et chez Gervais Clousier, 1648.
In-8. 5ff. 184pp. 1f. Demi-veau moderne, dos orné de style ancien.
2.500 €

Edition Originale de ce traité de physiognomonie, de chiromancie et de divination par les songes imprimé à Langres,
la ville natale de l’auteur. Anselme Petit-Douxciel était ﬁls de
Claude Petit, avocat, et de Marguerite Douxciel, elle-même ﬁlle
d’un procureur. Né peu après 1592 à Langres il se ﬁxa à Paris où
il se tourna vers l’étude de l’occultisme.
L’ouvrage, qui est sa seule production, est illustré de 4 planches
gravées sur cuivre : un frontispice représentant une scène d’interprétation des songes (“Onirocritica”), et 3 planches hors-texte:
un portrait de l’auteur, une main avec la signiﬁcation des lignes
de la main d’après la chiromancie et un visage avec les signes
des lignes du front. Ce visage est celui de l’auteur, accompagné
de ses armoiries et de sa devise, inspirée du nom de sa mère:
“Coelum dulce custodit parvulum”.
Ces planches sont l’œuvre du graveur Antoine Nicolas, né à Langres en 1605 et collaborateur des peintres Jean et Richard Tassel,
également natifs de la même ville.
“Volume de la plus grande rareté qu’on ne trouve cité dans aucune
bibliographie, sauf la Bibliothèque Champenoise de Techner, qui signale
d’ailleurs que nulle part on ne trouve mentionné ni l’ouvrage ni l’auteur”
(Dorbon).
Marge supérieure un peu courte mais bon exemplaire.

in-8. 5ff., 303pp. 1f. Veau brun, dos à nerfs orné (Reliure de l’époque).
900 €

Edition Originale d’une grande rareté, poursuivie par les
autorités et mise à l’Index.
Cet ouvrage est particulièrement important pour l’histoire des
mystères initiatiques des premières religions et leurs rapports
avec le Christianisme. L’auteur, protestant genevois né en 1627,
s’était retiré en Angleterre où il mourut en 1686.
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67 - PETIT DOUXCIEL (Anselme). Speculum Physionomi-

Cf. Ronot, «Richard et Jean Tassel: peintres à Langres au XVIIe siècle»,
(1990), p.43. Worldcat ne mentionne qu’un seul exemplaire, celui de
la British Library, mais les collections françaises conservent plusieurs
exemplaires (cf. CCFR).

Exemplaire signé par l’auteur
pour les Bibliothèques Royales de France

68 - REGIUS (Henricus). Fundamenta Physices.

Les planches représentent diverses pièces montées de conﬁserie
et desserts.

Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1646.
in-4. 8ff. 306pp. 1f. Plein vélin postérieur à rabat, décoré dans le style Mudéjar
(Bueno).
1.250 €

Edition Originale. Principal ouvrage de philosophie naturelle
du médecin et physicien hollandais Hendrik de Roy, dit Régius
(1598-1679), qui fut un important correspondant de Descartes.
Exemplaire portant le cachet des Bibliothèques Royales (estampille n°1 de Josserand et Bruno, utilisée entre 1600 et 1700), collections qui furent les ancêtres de la Bibliothèque Nationale de
France. Il porte sur un feuillet de garde l’inscription manuscrite
suivante signée par l’auteur: “Mens, Mensura, Quies, Motus, Positura,
Figura Sunt cum Materia cunctarum exordia rerum”, qui constitue
l’une des citations de Régius les plus connues. La Bibliothèque
de France conserve actuellement un autre exemplaire doté de la
même estampille, ce qui explique que l’un des deux ait ﬁnalement été exclu des collections comme doublon.
Assez bon exemplaire revêtu d’une spectaculaire reliure espagnole du 20e siècle, dans le style Mudéjar.

69 - ETABLISSEMENT D’UNE CHAMBRE D’ASSURANCES GENERALES et grosses aventures, dans la Ville de
Paris et les Places Maritimes. S.l.n.d. (Paris, 1750).
RELIE AVEC (à la suite): 2). REGLEMENT GENERAL d’Association, Administration et Manutention de la Chambre
d’Assurances de Paris, arrêté le 3 et 4 Août 1751, homologué par
Sentence de l’Amirauté générale de France au Siège de la Table de
Marbre le 6 Septembre suivant. S.l.n.d. (Paris, 1751).
3). SOMMAIRE de la Chambre d’Assurances et Grosses Aventures, établie dans la ville de Paris. S.l.n.d. (Paris, 1750).
4). RESULTAT de l’Assemblée Générale de la Compagnie d’Assurances de Paris, du 30 Décembre 1750. S.l.n.d. (Paris, 1751).
5). RESULTAT des Délibérations de l’Assemblée Générale de la
Compagnie d’Assurances de Paris, des 30 Décembre 1750 et 5
Janvier 1751, homologuées et enregistrées en l’Amirauté Générale
de France. S.l.n.d. (Paris, 1751).
6). PRIX DES PRIMES dela Compagnie d’Assurances de Paris.
S.l.n.d. (Paris, 1750).
6 pièces en 1 volume in-4. Cartonnage moderne genre ancien.
1.000 €

Des rousseurs. Bon exemplaire.
Vicaire, 347 (later edition). Oberlé, Les Fastes de Bacchus et de Comus,
208 (later edition).

Manuscrit d’un cours de philosophie franc-comtois

71 - FLEURY DE WERCEL. Analysis Logicae. Anno 1826.
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). M. DE LA MENNAIS réconcilié
avec le sens intime, l’évidence et le raisonnement. (à la ﬁn:) A
Besançon, de l’imprimerie de la Vve. Métoyer, s.d. (c.1820).
Un MANUSCRIT et une brochure imprimée reliés ensemble en un volume in-8. 1). 9ff. (6ff.blancs). 1f. 81pp. 118pp. (1f.blanc). 3ff. (3ff.blancs).
2). 1f. 68pp. Plein veau, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge indiquant
«Philosophi. D. Illustri Blanc».
650 €

Beau manuscrit d’un élève nommé Fleury de Wercel assistant au cours de philosophie dispensé entre septembre 1825
et janvier 1826 par un professeur du nom de M. Blanc, dans la
bourgade d’Ecole-près-Besançon, aujourd’hui nommée Ecole-Valentin où un séminaire avait fonctionné pendant quelques
années à partir de 1817. Le manuscrit fut soigneusement rédigé
en latin et en français, avec plusieurs diagrammes colorés illustrant “les huit règles des anciens” de la logique d’Aristote. Un chapitre en français intitulé “Digression sur la divisibilité de la Matière”
contient notamment une réfutation de la théorie des Monades
de Leibniz.
La brochure imprimée reliée à la suite, “M. de La Mennais réconcilié avec le sens intime” qui porte comme sous-titre “Dissertation
sur la Connoissance et sur la Certitude”, fut peut-être écrite par le
même professeur M. Blanc. Sans nom d’auteur, elle est très rare
et nous n’avons pu en localiser que deux exemplaires dans les
fonds publics (BNF et bilbiothèque de Nantes). Bien qu’imprimée à Besançon elle manque apparemment aux fonds patrimoniaux de la bibliothèque de cette ville.
Bel exemplaire.

72 - FORBONNAIS (F. Véron de). Recherches et Considéra-

tions sur les Finances de France depuis l’année 1596 jusqu’en 1721.
A Basle, Frères Cramer, 1758.

2 volumes in-4. Plein veau, dos à nerfs orné (Reliure de l’époque un peu restaurée).
2.300 €

Recueil de 6 pièces rarissimes concernant la fondation, à
Paris et dans plusieurs villes portuaires, d’une Chambre d’Assurances pour les marchandises transportées par voie maritime. Elles décrivent le but et le mode de fonctionnement de
l’entreprise, les conditions de rentabilité faites aux porteurs de
capitaux, etc.

Edition Originale du plus important ouvrage de François
Véron de Forbonnais (1722-1800).

Ces documents avaient un caractère interne à l’entreprise. Ils
n’étaient pas destinés au public mais aux associés. Le “Règlement
Général” (pièce n° 2) qui était remis “à chacun des Interessés en la
Chambre” porte, pour authentiﬁcation, la signature autographe
des Syndics et quelques corrections manuscrites à l’encre dans
le texte.

Précurseur des Physiocrates, Forbonnais afﬁrme que l’agriculture et l’industrie sont la base du progrès économique.

Forbonnais étudie dans ses différentes phases, le développement de la fortune publique en France, sous Sully, Mazarin, Colbert et leurs successeurs jusqu’à Law, dont il expose le système.

Bon exemplaire un peu restauré.
INED, 1441. Kress, 5691. Goldsmith, 9390.

Bon exemplaire (déchirure sans manque à deux ff. de la pièce
n. 1).
Premier livre français illustré par la gravure sur acier (?)
Finement relié à l’époque

70 - ETIENNE . Traité de l’Ofﬁce, avec dessins gravés sur acier.
Paris, Chez l’Auteur, 1859.
2 volumes in-8. 4ff. 50pp. 111pp. 222pp. 1f. 2ff. III. 202pp. (1f. blanc).
40pp. 11pp. 19pp. 220pp. 1f. + 7 pl. Cartonnage demi toile de l’époque
850 €

Remise en vente de l’édition originale, dont seuls les titres
ont été changés, d’un des traités de cuisine les plus complets du
XIXs.
“Le ‘Traité de l’Ofﬁce’, qui fait partie de la collection A. Carême, a paru
d’abord en livraisons… On trouve dans ce traité, un des plus complets
qui existent sur l’ofﬁce, les hors d’œuvre, les salades, les desserts; les petits
fours, les conserves, etc. Dans le tome II se trouvent un traité avec une
pagination spéciale pour les glaces et un autre, également spécialement
paginé, pour les bombons” (Vicaire).

73 - FROMMEL (Carl Ludwig). Collection de 50 Gravures

tirées de l’Enéide de Virgile. Carlsrouhe, chez Auguste Klose,
s.d. (1827).

RELIE AVEC (en tête): 2). SICKLER (F. C. L.). Texte Explicatif
de la Collection de Cinquante Gravures tirées de l’Enéide de Virgile. Carslrouhe, imprimerie de Th. Braun, 1827.
2 ouvrages en 1 volume in-8. 1). Titre gravé sur cuivre. 2ff. gravés en lithographie (carte et schéma légendé). 50 planches gravées. 2). 32pp. Plein
veau raciné, dos lisse orné, roulette dorée encadrant les plats (reliure de l’époque).
1.500 €

Première Edition Française. Précieuse collection de gravures
exécutées sur acier par l’un des pionniers de cette technique, le
graveur allemand Carl Ludwig Frommel (1789-1863) qui se forma en France, en Angleterre et en Italie, où il acquit une grande
réputation.
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L’acier, plus résistant que le cuivre et capable de produire un
plus grand nombre d’épreuves, avait commencé à être employé
pour l’impression de billets de banque à la ﬁn du 18e siècle. Mais
ce n’est qu’en 1821 que vit le jour en Angleterre le tout premier
livre illustré par cette technique. Frommel, qui s’était familiarisé
avec la gravure sur acier pendant un séjour à Londres, décida de
l’importer en Allemagne et il monta en 1825 un atelier à Karlsruhe, entièrement consacré à la nouvelle technique.
“Steel engraving arrived in Germany from England in 1825. (…) It is not
clear how Frommel became aware of steel engraving while it was still in
its infancy, but in 1825 he persuaded Henry Winkles (ﬂ. 1818-1845) to accompany him to set up a workshop in Carlsruhe to promote the process
here. (…) Frommel and Winkles made a success of the venture, but in
1832 Winkles returned to England leaving Frommel to oversee the workshop. During this time Frommel directed the production of a collection of
steel engravings after the best modern painters in which Edouard Schuler
(1806-1882) participated, and it was published in 1833” (Hunnisett).
Le présent ouvrage est l’une des toutes premières productions
de l’atelier de Frommel à Karlsruhe. Les gravures sur acier montrent des vues pittoresques de l’Etna, du lac Averno, de Capri, de
Capoue, de l’Elbe, de Gaeta, du lac de Garde, de Mantoue, de
Ostie, de Rome, de Tivoli, etc. Il en existe une version allemande,
plus répandue, mais cette version française qui semble être le
premier livre français illustré par la gravure sur acier, est d’une
grande rareté. Les deux versions ﬁrent l’objet de différents retirages, assez communs, jusqu’au milieu du 19e siècle.
Rousseurs éparses affectant principalement le texte de l’explication des planches. Bel exemplaire par ailleurs, revêtu d’une
reliure strictement contemporaine.
Cf. Hunnisett «Engraved on Steel: a History of Picture production using
steel plates» (1998).

Quelques taches d’encre éparses à l’intérieur, reliure un peu
manipulée. Assez bon exemplaire toutefois.
Peignot, «Bibliographie Curieuse», p.30.

«Devenu rare» (Brunet)

75 - GHIRARDACCI (Cherubino). Historia di vari Successi

d’Italia, e particolarmente della Citta di Bologna, auuenuti dall’
Anno 1321. ﬁno al 1425. di nostra salute. Con Indice copiosissimo
di quanto in essa si contiene.
In Bologna, per Giacomo Monti, 1669.
in-folio. 8ff. 648pp. 92ff. Plein vélin de l’époque.
1.500 €

Edition Originale (second tirage publié séparément sous un
nouveau titre), du second volume de l’Historia di Bologna de
Ghirardacci dont le premier volume, qui rapportait l’histoire
de la cité depuis sa fondation jusqu’en 1320, était paru plus de
cinquante ans plus tôt, en 1596. Le présent second volume vit le
jour dès 1657 mais en 1669 l’éditeur prit le parti de diffuser les
exemplaires invendus sous ce nouveau titre de relance qui ne
faisait aucune référence au premier volume.
“Quoique cette histoire ne passe pas pour être fort exacte, on la recherche
assez, et le second volume en est devenu rare” (Brunet).
“Emissione successiva dell’edizione “Della historia di Bologna parte
seconda” stampata nel 1657, con modiﬁca e ricomposizione delle carte
preliminari (ad eccezione del bifolio centrale 2croce3.4) e ricomposizione
dei bifoli A1.8 e2Z1.4” (catalogue collectif italien).
Ex-libris d’un couvent vénitien de carmélites. Bel exemplaire.

«Tiré à très-petit nombre» pour l’auteur et ses amis

Brunet, II, 1579.

74 - GARAT (Dominique Joseph). Précis historique de la Vie
de M. de Bonnard.

A Paris, de l’imprimerie de Monsieur, 1785.
in-12. (1f.blanc). 1f. 109pp. (1f.blanc). Plein veau, dos lisse orné, tranches
rouges (Reliure de l’époque, la dernière page de garde manque, coupes un peu
élimées et coins émoussés).
450 €

Edition Originale de cette notice biographique sur le chevalier Bonnard (1744-1784), homme de lettres et pédagogue qui fut
le précepteur des enfants du duc d’Orléans.
“Ce livre a été tiré à très-petit nombre. L’auteur l’ayant fait imprimer
seulement pour lui et ses amis, n’avait pas cru devoir le faire passer à la
censure. Mais comme il s’y trouvait quelques traits qui déplurent à Mme.
De Genlis, restée seule gouvernante des enfans du duc d’Orléans, après
la retraite du chevalier de Bonnard, cela faillit conduire l’imprimeur à la
Bastille; il en fut quitte pour une interdicition de trois mois, sous le prétexte d’une lettre du duc d’Orléans insérée dans ce livre sans avoir obtenu
l’agrément de ce Prince. Un exemplaire de cet ouvrage a été vendu 12 l. 2s.
chez Bozérian, en 1798” (Peignot).

Un objet unique de haute bibliophilie
Avec deux lettres autographes du peintre Giacomotti

76 - [ GIACOMOTTI (Félix) ]. Salon de 1864. Opinions de

divers critiques d’art sur le portrait de Madame Eugène Paillet par
Mr. Giacomotti.
Paris, 1864.
MANUSCRIT in-8. Frontispice photographique. 71pp. 1f. Plein maroquin
havane, gardes et contreplats de taffetas bleu, encadrement doré avec ﬂeuron
central et médaillons mosaïqué en maroquin vert dans les angles ornés d’un chiffre
doré (Andrieux).
1.500 €

Précieux manuscrit original délicatement calligraphié à la
manière d’un livre imprimé, réunissant les éloges parus dans la
presse du portrait de Madame Paillet par Félix-Henri Giacomotti (1828-1909), tableau qui fut présenté au salon de 1864.
Exécuté sur papier fort et orné d’une photographie originale de
l’œuvre, ce volume fut relié en maroquin richement orné dans
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le plus pur goût de la haute bibliophilie française de son temps;
un tel luxe n’est guère surprenant si l’on pense qu’il fut probablement offert à son épouse par Eugène Paillet, l’un des plus
grands bibliophiles du 19e siècle et probable commanditaire du
tableau.
Félix-Henri Giacomotti fut une ﬁgure importante des beauxarts en Franche-Comté au 19e siècle. D’origine italienne, il fut
lauréat du Prix de Rome en 1854 et pensionnaire de la villa
Médicis de 1855 à 1860. Il passa la plus grande partie de sa vie
à Besançon où il devint directeur de l’école des beaux-arts et
conservateur du musée de la ville.
Le volume est truffé de deux lettres autographes du peintre à
son modèle, la première datée de 1867 et la seconde de 1904 (elle
était alors devenue veuve).
Superbe exemplaire.

77 - GRESSET (Jean-Baptiste-Louis). Lettre de M. Gresset,

l’un des quarante de l’Acade´mie franc¸oise. A M. *** sur la come´die. A Rennes, chez Julien Vatar, père, et Julien-Charles
Vatar, ﬁls, 1759.

RELIE AVEC (à la suite) 2). MONITA Ad Christi Ministros. Rhedonis, Jacobum Vatar, minorem, (c.1758).
RELIE AVEC (en tête) 3). INSTRUCTION PASTORALE de Nosseigneurs les Archevêques et Evêques de la Province ecclésiastique
de Tours, sur les astreintes données à la puissance spirituelle. S.l.,
1765.
4). ACTES de l’Asemblée générale du Clergé de France sur la religion, Extraits du Procés verbale de ladite assemblée, tenue à Paris,
par permission du Roi, au couvent des Grands-Augustins, en mil
sept cent soixante-cinq. Avec les arrêts du Parlement de Paris des
4 et 5 septembre, Arrêt du Conseil qui les casse; et une lettre sur
l’arrêt du 4, etc. S.l., 1765.
5). EXTRAIT DE l’ARRET du Parlement de Paris, qui supprime
les actes de l’Assemblée du Clergé. Du 4 septembre 1765. S.l.n.d.,
(c.1765).
6). LETTRES d’adhésion à l’Instruction pastorale de l’Assemblée
provinciale de Tours. S.l.n.d. (c.1765).
7). GIRY DE SAINT-CYR (Claude-Odet). Catéchisme et
décisions de cas de conscience, à l’usage des Cacouacs; avec un
discours du Patriarche des Cacouacs, pour la Réception d’un
nouveau disciple. A Cacopolis (Paris), 1758.
Ensemble 7 ouvrages en 1 volume in-12. Ajoutés 1f. manuscrit dépliant de
table des matières, et 1 marque-page en papier (9x3cm) avec inscriptions manuscrites. Plein veau brun marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre,
tranches rouges (reliure de l’époque).
250 €

Recueil de rare plaquettes du 18e siècle en français et en
latin (deux d’entre elles sont imprimées à Rennes) offrant un intéressant panorama des controverses de l’époque sur la comédie,
la religion et la philosophie.

Une célèbre rébellion contre le Duc d’Arcos,
vice-roi d’Espagne à Naples

78 - GUALDO-PRIORATO (Le Comte Galeazzo). Histoire
des Revolutions et Mouvemens de Naples arrivées pendant les
années mil six cens quarante-sept et mil six cens quarante-huit.

L’histoire tragique de Masaniello a donné lieu à une nombreuse
iconographie et à plusieurs œuvres littéraires.
Bel exemplaire aux armes d’Alexandre de la Rochefoucauld, Duc
de La Roche-Guyon (1690-1762). Sur le titre cachet de la bibliothèque de La Roche-Guyon.

79 - GUAZZO (Francesco). Il Delineato Prencipe. Libri Tre.
In Venetia, 1643.
in-12. 276pp. Plein vélin de l’époque, dos à nerfs, titre manuscrit et ﬂeuron
décoratif manuscrit à l’encre au dos, annotation manuscrite à l’encre sur le plat
supérieur.
450 €

Edition Originale, imprimée à Venise, de ce traité d’éducation
princière.
Dédié au Prince et au Conseil des Dix, l’ouvrage vit le jour à la ﬁn
du dogat de Franceso Erizzo, période charnière dans l’histoire
de la République. L’auteur convoque notamment les grands philosophes et historiens classiques, l’histoire des grands souverains, mais encore Machiavel et Montaigne. Parmi les chapitres, on
peut citer “De matrimoni convinienti”, “Persona del Prencipe, e come
imiti grandemente Iddio, essendo beneﬁco, e liberale”, “De gli Ambasciatori”, etc.
Légère brunissure du papier, mais bel exemplaire en reliure de
l’époque.

L’analyse mathématique appliquée aux machines

80 - GUENYVEAU (A.). Essai sur la Science des Machines. Des
Moteurs. Des Roues hydrauliques, des Machines à colonne d’eau,
du Bzélier hydraulique, des Machines à vapeur, des Hommes et
des Animaux.
A Lyon, de l’Imprimerie de J. B. Kindelem, et se trouve chez
Reymann et Cie., et à Paris, chez Brunot-Larbe et les Libraires
pour les Mathématiques, 1810.
in-8. 2ff. 290pp. Demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).
500 €

Edition Originale.
“This work represents an attempt to apply mathematical analysis to the
study of machines as Lagrange had applied it to the study of mechanics
generally. In the preface, the author makes references to the works on
machines by Carnot and Prony. As well as studying all kinds of heat and
hydraulic engines, in the ﬁnal chapter Guenyveau considers human
locomotion and the forces it entails. In the preface to his ‘Du calcul de
l’effet des machines’, Coriolis remarks that this work and one other were
the only material available to him” (Bibliotheca Mechanica).
André Guenyveau (1782-1861) était professeur de métallurgie à
l’Ecole des Mines.
Roberts and Trent, Bibliotheca Mechanica, p.150.

81 - GUEVARA (Antonio de). Horologii Principum sive de
Vita M. Aurelii Imperatoris Libri III. Axiomatis politicis et exemplis memorabilibus refertissimi… Ex lingua Castellana adhibitis
Gallicis et Italicis versionibus in Latinam linguam traducti et notis
margini insertis illustrati, studio Johannis Wanckelii.
Torgae, In Typographeio Principali, 1601.
in-folio. 36ff. 703pp. Parchemin à rabats (Reliure du 19e. siècle).
1.500 €

Paris, Simeon Piget, 1654.
in-4. 4ff. 143pp. Plein veau, dos à nerfs orné, armoiries dorées sur les plats
(Reliure de l’époque).
1.500 €

Première édition de la traduction française.
Ce volume contient l’histoire de la révolte de Naples contre l’Espagne et contre la politique du vice-roi espagnol Rodrigo Ponce
de Leon, Duque de Arcos. Les impôts dont les napolitains étaient
accablés ﬁnirent par faire éclater une insurrection populaire.
Le héros de cette insurrection fut Tomaso Aniello (1623-1647)
appellé par contraction du nom “Masaniello”, jeune pêcheur audacieux qui devint le symbole et le porte parole des napolitains.
Mais incapable de canaliser la révolte populaire, trahi, il perdit
la raison, peut-être empoisonné, et ﬁnit assassiné.

Première Edition Latine de ce livre célèbre dont le succès fut
prodigieux. Il fut traduit dans un grand nombre de langues et
devint “la Biblia de los cortesanos, la admiración de los eruditos y el
evangelio del pueblo” (Palau).
Cette traduction latine est très rare. C’est un des premiers ouvrages imprimés dans la ville allemande de Torgau où l’imprimerie n’a été introduite qu’en 1597.
Bel exemplaire.
Palau, 110196.

82 - GUIBERT (Elisabeth). Les Philéniens ou le Patriotisme,

poême, qui a concouru pour le Prix de l’Académie Françoise, en
1775.
A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez l’Esclapart, 1775.
in-8. 10pp. (1f.blanc). Cartonnage moderne à la Bradel.
350 €

Edition Originale de ce très rare poème de la femme de lettres Elisabeth Guibert (1725-1788), qui fut notamment pensionnée par Louis XV.
C’est une parabole épique inspirée de l’épisode antique du
sacriﬁce des frères Philènes, morts pour Carthage à la ﬁn de la
guerre contre Cyrène. Ici, Philène et Théanor visitent également
la Chine et la Russie de Pierre le Grand. Soumis au concourt
de l’Académie Française, le poème fut republié au Mercure de
France ainsi que dans l’Almanach des Muses.

“L’auteur [un prêtre] était-il un initié? Ce qui est certain c’est qu’il résout
de la façon la plus claire, la plus simple, et la plus correcte une notable
part de problèmes mystérieux. et toujours dans le sens des éléments
ésotériques. Très remarquable. Tout Eliphas Lévy est en germe dans cet
ouvrage” (Stanislas de Guaita, cité par Caillet).
Il est intéressant de noter que l’ouvrage, diffusé à compte d’auteur, fut utilisé par Flaubert pour l’élaboration de “Bouvard et
Pécuchet”.
Quelques rousseurs. Très bon exemplaire de la bibliothèque
des Princes d’Arenberg, avec l’ex-libris gravé par Vermorcken
et l’indication manuscrite du classement de l’ouvrage inscrite à
l’encre rouge.
Caillet, 4963 (qui cite un tirage daté de 1821 chez Dentu comportant le
même nombre de pages et dont nous n’avons pas pu localiser un seul
exemplaire).

“Les ouvrages de Madame Guibert sont marqués au coin de la facilité et de
l’esprit” (Fortunée Briquet).
Cet ouvrage est d’une telle rareté que nous n’avons pu en
localiser qu’un seul exemplaire dans les fonds publics français
(Institut de France) et internationaux.
Corrections manuscrites anciennes. Assez bon exemplaire.
Cioranescu, 33006. 1 seul exemplaire au CCFR (Institut de France).
Manque au catalogue de la BNF. Pas au NUC ni dans WorldCat.

Recueil de traductions françaises du «La Bruyère anglais»

83 - HALL (Joseph). Le Ciel sur la Terre, ou Discours sur la

vraye Tranquillité de l’Esprit: Tiré de l’Anglois par Théodore Jaquemot G. A Genève, chez Pierre Aubert, 1629.

RELIÉ AVEC (à la suite): 2). (du même). Les Caractères de Vertus et de Vices. A Genève, pour Pierre Aubert, 1628.
3). (du même). Les Arts Divins de Salomon. Ou Ethiques, Politiques et Oeconomiques, tirées méthodiquement de ses Proverbes
et de l’Ecclésiaste. Nouvellement traduites en François, par Th. J.
G. A Genève, pour Pierre Aubert, 1626.
RELIÉ AVEC (en tête): 4). (du même). Le Sénèque Chrestien, ou
Considérations Philosophiques et Applications morales; Seconde
Edition reveüe et augmentée. A Genève, chez Pierre Aubert,
1628.
Ensemble 4 ouvrages en 1 volume in-12. 1). 119pp. 2). 96pp. 3). 141pp. 4).
216pp. Plein vélin du temps, titre inscrit postérieurement à la plume sur le dos.
650 €

Premières Editions Françaises (sauf pour le quatrième
ouvrage qui est ici en seconde édition), imprimées à Genève
en raison de leur inﬂuence calviniste, de ces quatre œuvres du
théologien et moraliste anglais Joseph Hall (1574-1656), évêque de Norwich. Auteur d’une utopie parue en 1605 en latin
(“Mundus Alter et idem”), Hall s’était notamment fait connaître par
le petit traité de philosophie “Heaven upon Earth” et une galerie
de portraits satiriques intitulée “Characters of Virtues and Vices”,
réimprimés ensemble en 1954 et qui sont tous deux présents
dans le présent recueil.
Le traducteur Théodore Jaquemot (1597-1676) était originaire
de Genève et il traduisit en français l’intégralité des œuvres de
Joseph Hall, qui fut parfois comparé à La Bruyère.

«D’une insigne rareté» (Nodier)

85 - HAYMON. In Isaiam prophetam cômentaria, nunc

primum typis excusa et iam recens edita non sine accuratissima
plurimorum pariter et vetustissimorum exemplarium collatione.
His accessit ad studiosorum utilitatem index non minus absolutus
quam copiosus.
Parisiis, ex ofﬁcina Ioannis Olivier, 1531.
in-8. 12ff. 501pp. (mal chiffrées 511). Plein veau, traces d’ornements à froid sur
les plats, restes de dorures sur le dos (Reliure de l’époque restaurée).
1.000 €

Edition Originale de ce commentaire sur Isaie composé par
Haymon (ou Aimon), qui fut évêque d’Halberstadt au 9e siècle.
“Comment passer sous silence un livre que Charles Nodier, dans une de ses
notes, a déclaré ‘d’une insigne rareté’ et dont un exemplaire, à la vérité
relié en maroquin rouge et aux armes de De Thou, a été vendu 54 fr. en
mars 1829? Ce prix est un fait que nous devons constater, mais qui ne
peut pas servir de règle” (Brunet).
On connaît au moins trois éditions de cet ouvrage parues la
même année, dont deux éditions parisiennes à des adresses
différentes.
Quelques traces de mouillures marginales aux premiers et derniers feuillets. Assez bon exemplaire par ailleurs.
Brunet, III, 66.

86 - HEBENSTREIT (Joannes). Prognosticon Physicum des

jhars Jhesu Christi 1565. Auff ergangene Exempla der verloffenen
historien und alten Weissagung gegrunder.
Erfurt, Georgium Bawman (1564).
in-4. 32pp. non chiffrées. Cartonnage moderne genre ancien.
1.250 €

Edition Originale très rare de cet ouvrage d’astrologie dans
lequel l’auteur, médecin et philosophe allemand originaire
d’Erfurt (mort en 1569), prédit l’inﬂuence des planètes sur les
évènements de l’année 1565 (santé, conﬂits religieux, guerre
avec les Turcs, etc.).
Joli bois gravé à thème astrologique au centre du titre.
Cantamessa, Astrologia Ins and Outs, 3607. Manque à Caillet, Rosenthal, Dorbon, etc.

Exemplaire des Princes d’Arenberg

84 - [ HANNAPIER (C. R.) ]. Teratoscopie du Fluide Vital et

de la Mésambulance, ou Démonstration Physiologique et Psychologique de la possibilité d’une inﬁnité de prodiges réputés fabuleux
ou attribués par l’ignorance des philosophes et par la superstition
des ignorans, à des causes fausses ou imaginaires. Par C. R. H.
Dédié à MM. les étudians en médecine de la faculté de Paris.
A Paris, chez l’Auteur, 1822.
in-8. 2ff. 392pp. 1f. Demi-veau vert, dos lisse orné (reliure vers 1850).
450 €

Edition Originale (second tirage à la date de 1822) de cet
ouvrage curieux dans lequel l’auteur se propose d’examiner les
phénomènes physiologiques prodigieux comme le somnambulisme et les guérisons miraculeuses, induits par le “ﬂuide nerveux”
et le “mésambulisme”.

Une magniﬁque édition illustrée du chef d’œuvre du roman grec

87 - HELIODORE D’EMESE. Les Amours de Théagène et
Chariclée Histoire Ethiopique. Traduction nouvelle. Seconde
édition.
A Paris, chez Samuel Thiboust, (1623).
in-8. Titre gravé. 9ff. 806pp. (i.e.790). 9ff. Plein veau blond glacé, dos à nerfs
orné (reliure du 18e siècle, menus défauts).
2.500 €

Précieuse édition illustrée des “Ethiopiques” d’Héliodore
d’Emèse, chef d’œuvre du genre dans la littérature grecque.
Cette traduction qui vit le jour pour la première fois en 1620 est
due à Jean de Montlyard (né vers 1530), un pasteur protestant
originaire de la Beauce parti se réfugier à Genève. Elle est illustrée d’un titre et de 52 planches in-texte gravées en taille-douce

par Michel Lasne (1590-1667), Isaac Briot (1585-1670), Jean Matheus et Crispin de Passe le Jeune.
Marge supérieure un peu courte, tirage des planches légèrement terni. Bel exemplaire ﬁnement relié au 18e siècle en veau.

88 - [ HELME (Elizabeth) ]. Louise, ou la Chaumière dans les
marais, par Miss... Traduit de l’Anglois, à Londres.

A Londres, et se trouve à Paris, chez Buisson, 1787.
2 tomes en 1 volume in-12. 2ff. VIII. 160pp. + 2ff. 188pp. Demi-veau, dos
lisse orné (reliure de l’époque, papier des plats un peu frotté).
350 €

Première Edition Française de ce roman de la femme de lettres anglaise Elizabeth Helme (morte en 1816).
“Ses romans dénotent en leur auteur une véritable aptitude littéraire ; ils
sont écrits très-purement et pleins d’un intérêt toujours soutenu” (Larousse).
Dans un Avis préliminaire, le traducteur anonyme indique avoir
précieusement conservé “les expressions et les images qui, dans les
circonstances où elles sont employées, diffèrent le plus de celles qu’employeroit un François. On regarde cette manière de traduire comme l’unique
moyen de faire connaître à l’Etranger le vrai génie de la langue Angloise”.
“Les deux héroïnes qu’un étrange destin réunira sont deux ﬁgures très
attachantes, le type même de l’héroïne du ‘roman sentimental noir’…”
(Oberlé).
Bon exemplaire.
Oberlé, De Horace Walpole… à Jean Ray, 55 («difﬁcile à trouver»).

de l’allemand, et dédié à l’Ami des Hommes. Troisième Edition,
corrigée et augmentée. Zurich, chez Fuesslin et Compagnie,
1768.
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). [ LE MOYNE DE BELLE-ISLE
]. Mémoire sur la liberté de l’Exportation et de l’Importation des
Grains. s.l.n.d. (1740).
2 ouvrages en 1 volume in-12. 1). 408pp. 4pp. 2). 40pp. Plein veau brun
moucheté, dos à nerfs orné (fraîche reliure de l’époque).
1.000 €

1). Belle édition imprimée à Zurich de cet ouvrage de
l’économiste suisse Jean Gaspard Hirzel (1725-1803), que ses vues
rattachaient au mouvement physiocratique.
Ce livre qui décrit une ferme-modèle avait été écrit en allemand
et publié initialement en 1761, mais ce fut surtout sa traduction
en français qui le ﬁt connaître. Arthur Young s’en était notamment servi pour sa traduction annotée en anglais.
Le volume est dédié au Marquis de Mirabeau, et contient
(pp.318-355) la correspondance de ce dernier avec l’auteur.
2). Edition Originale de ce rare mémoire favorable à la liberté du
commerce.
“Sur les avantages économiques qu’apporterait au commerce des blés la
suppression des monopoles. Celle-ci favorisant par ricochet l’agriculture,
on pourrait y occuper les soldats, qui corrompent les moeurs par leur
oisiveté” (INED).
Exemplaire portant l’inscription manuscrite ancienne dans la
marge supérieure du premier feuillet: “Pr. M. de Chamousset”. Il
s’agit selon toute vraisemblance du célèbre philanthrope Claude
Humbert Piarron de Chamousset (1717-1773).
Quelques rousseurs. Bel exemplaire.

Contre les Jésuites à la Sorbonne

89 - [ HERMANT (Godefroi) ]. Apologie pour l’Université de
Paris contre le Discours d’un Jésuite. Par une Personne affectionnée au bien public. Troisiesme Edition. s.l., 1643.
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). [ (du même) ]. Visite faite par le
recteur de l’Université de Paris, assisté de Me. Michel Charles
Commissaire au Chastelet, le 8 avril 1643. Par laquelle se voyent
les profanations et ruptures d’Autels faictes en l’Eglise du Collège
de Mair-montier, ainsi que les désordres qui sont en iceluy College,
depuis qu’il a été usurpé par les soy disants Peres Jésuites. A Paris,
1643.
3). [ (du même) ]. Observations importantes, sur la Requeste
présentée au Conseil du Roy par les Jésuites le 11 de Mars 1643.
Tendante à l’usurpation des Privilèges de l’Université de Paris. A
Paris, 1643.
4). [ (du même) ]. Véritez Académiques ou réfutation des prejugez populaires dont se servent les Jésuites contre l’Université de
Paris. A Paris, 1643.

1). Kress, 6561. 2). INED, 2798.

91 - HOC IN VOLUMINE HABES... omnium Cesarum Gesta

cum plerisque tam grecis quam latinis historiis. Et primo ex Sexto
Aurelio à Cesare Augusto ad tempora usque Theodosii opus
aureum in tame ex Petrarche commentarii siullii cesares premiﬁdus vitam ex Pomponio Leto Historias Romanorum à Gordiani
temporibus ad Justinum tertium usque iudicibus cuilz prepositis
alphabertariis. Ex Plutarcho Parallelia à Garino Veronensi in
latinum tralata. Huic tamen operi si Plinium de Viris illustribus
preposueris opus consummatum habebis.
(Paris, Jean Marchand pour Olivier Senant, 1512).
in-4. 2ff. 50ff. Cartonnage moderne.
1.000 €

Edition Originale. Ce rare volume est un recueil de textes
tirés de divers auteurs sur les actions des empereurs de Rome.
Belle marque d’Olivier Senant sur le titre, impression en partie
gothique. La pagination fantaisiste est conforme à celle de
l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale.

5). [ (du même) ]. Examen de quatre Actes publiez de la part
des Jésuites és années 1610. 1612. et 1626. Contenans la déclaration de leur doctrine touchant le Temporel des Roys. Par lequel
sont découvertes les equivoques et fallaces dont ces quatre pièces
sont composées. A Paris, 1633.

Exemplaire avec des annotations manuscrites de l’époque d’un
certain “Petrus de Chazerat” dont la signature ﬁgure dans plusieurs endroits du volume. Il s’agit probablement d’une famille
d’Auvergne.

Ensemble 5 ouvrages en 1 volume in-8. 1). 69pp. (1f.blanc). 2). 14pp. (1f.
blanc). 3). 147pp. 4). 334pp. 1f. (défaut du papier dans la marge du
feuillet Niiii avec perte de quelques caractères). 5). 96pp. Plein vélin souple
du temps.
850 €

B. Moreau, II, 322.

Intéressant recueil de cinq pièces très rares publiées en
soutien à la Sorbonne, dans la controverse qui l’opposait aux
Jésuites dont l’inﬂuence ne cessait de s’étendre sur l’Université
et qui avaient déposé en 1643 une requête pour être incorporés
à la Sorbonne. Originaire de Beauvais, le théologien Godefroi
Hermant (1617-1690) fut reçu docteur à la Sorbonne en 1650 et il
se rapprocha plus tard de Port-Royal et des jansénistes.
Bel exemplaire dans son vélin d’origine portant, inscrit sur le
dos à la plume: “Pour l’université contre le discours d’un Jésuite”.

Exemplaire du philanthrope Piarron de Chamousset

90 - HIRZEL (J. G.). Le Socrate Rustique, ou Description de la

Conduite Economique et Morale d’un Paysan Philosophe. Traduit

Un trou de ver traverse le volume, tache dans la marge extérieure.

Précieux livre d’heures espagnol illustré
interdit par l’Inquisition

92 - HORAS DE NUESTRA SEÑORA (Las) segû el uso roma-

no: enlas quales son añadidas muchas oraciones muy devotas. Y
de nuevo el rosario de nuestra señora: y son ad longû sine require.
In Lyon, por Guillielmo Rovillio, 1551.

in-8. 12ff. CCIIIff (i.e. CCII). Plein maroquin bleu nuit, double ﬁlet doré sur les
coupes et encadrant les plats, dos à nefs orné de caissons dorés, toutes tranches
dorées.
25.000 €

Précieuse édition de ce livre d’heures en espagnol, imprimé
à Lyon pour contourner la censure de l’Inquisition espagnole
qui frappait tous les livres d’heures traduits dans les langues

nº 92

vernaculaires.
Chef d’œuvre de l’imprimerie lyonnaise, il est richement illustré
de 17 gravures à pleine page et 48 miniatures, le tout imprimé
avec un texte en rouge et noir dans des encadrements typographiques extrêmement variés et souvent signés du monogramme
PV de l’illustrateur protestant Pierre Eskrich (mort en 1590), dit
Pierre Vase.
Très bel exemplaire, un peu court de marges mais très bien établi au 19e siècle dans une reliure en maroquin bleu.

13). JOUVENEL (Emile). Soir de Relève. s.l.n.d. (c.1920).
14). JOUVENEL (Emile). Rapport sur le Concours de Poésie
(Prix Jean Aicard). s.l.n.d. (1924).
15). CAMP (Jean). La Ronde des Mois. Divertissement rimé et
chanté en un acte à l’usage des Maisons d’Education et des Pensionnats de Jeunes Demoiselles. Nîmes, Jo. Fabre, s.d. (c.1920).
16). JOUVENEL (Emile). Académie du Var. Discours prononcé
par M. E. Jouvenel. Toulon, imprimerie A. Bordato, 1922.

93 - INNOCENT III (Pape). L’Art de se bien connoitre ou le

mépris des conditions de la vie humaine. Traduit du Latin par A.
F. du Petit-Puy de Roseville, Conseiller, Aumônier et Prédicateur
du Roy.
A Paris, chez Gilles Gourault, 1665.
in-12. Frontispice. 39ff. 309pp. 1f. Plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque).
350 €

Première Edition Française de cet ouvrage de philosophie
ascétique attribué à Innocent III (1160-1216), l’un des papes les
plus inﬂuents de la chrétienté qui passe notamment pour avoir
été l’un des ses dirigeants les plus autoritaires.
“Que la conception de l’enfant est odieuse parce qu’elle ne se fait point
sans péché et que les puissances de l’âme sont affoiblies par les désordres
du péché originel”, “De la nourriture de l’enfant dans le ventre de sa
mère; que comme elle est infame, elle est aussi un sujet de mortiﬁcation et
d’abissement à l’homme qui en a esté nourry”, “Que les mères souffrent
de grandes douleurs dans leurs couches, et que les enfans s’en plaignent
dès qu’ils naissent”, “Que l’homme ne produit que de mauvais fruicts
parce qu’il est un mauvais arbre”, etc.
Beau frontispice gravé représentant un homme qui “méprise
toutes choses pour gaigner Jésus Christ” avec à ses pieds les symboles renversés de la puissance terrenale: richesses et attributs
honoriﬁques.

Ensemble 16 brochures de formats divers, reliées en 1 volume in-4. 1).
MANUSCRIT in-4. 10ff. 2). 2ff. 14pp. 3). 16pp. 4). 16ff. 5). 19pp. 6). 8pp.
7). 5pp. (1f.blanc). 8). 1f. 16pp. 9). 4ff. 10). 8pp. 11). 1f. 60pp. 12). (1f.blanc).
1f. 13). 3pp. 14). 11pp. (le dernier feuillet a été relié par erreur entre les
pièces 11 et 12 du recueil). 15). 18pp. 1f. 16). 13pp. Demi-veau rouge, dos lisse
orné (reliure de l’époque).
500 €

Savoureux poème manuscrit resté inédit mettant en scène
avec humour la conversion au végétarisme de “Mylord Carnibouffort” qui, ayant été victime d’indigestion après un dîner
gargantuesque, avait été conduit par son médecin dans un dîner
végétarien où les femmes de soixante ans avaient l’air d’en avoir
vingt.
On ne sait presque rien de l’auteur si ce n’est qu’il fut limonadier
et courtier en vins.
Relié avec quinze brochures très rares, pour la plupart en occitan.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis Rouquier
(1863-1939), écrivain occitan et député maire de Levallois Perret,
avec de nombreux envois autographes à son adresse.

Précieux manuscrit calligraphié sur peau de vélin

95 - [ JARRY (Nicolas) ? ]. [ JOURNEE DU CHRETIEN ].
s.l.n.d. (c.1650).

Une apologie inédite du végétarisme en 1912

94 - JALADE DE GONDARD (E. S.). La Jouvence Végétarienne. Poème héroï-comique. Levallois, Juin 1912.

RELIE AVEC (en tête): 2). GARDES (L.). La Terro des Bièlhs.
Coumedio dramatico en vers, en un acte. Courounado al Cuncurs del Jasmin d’Argent 1922. Moissac, imprimerie nouvelle
E. Gainard, (1922).
RELIE AVEC (à la suite): 3). GARDES (L.). Pseoulhous. Coumedio en dretz parla en uno pauso. Mount-Alba, estampario
Jordi Fourestier, 1912.
4). JOUVENEL (Emile). Sur la Route... Poésies. Illustrations de
Scalup, F. Mouttet, L. Lucas, Schill et Marcelli. Toulon, éditions
de «La Provence Illustrée», 1924.
5). VIDAL (N. L.). Tres Contes pèr un «Pelous». Si vènden 0,50
centime au prouﬁé deis Ourfelin de la Mar. Avignoun, J. Roumanille, 1917.
6). CASTAING (Général). Académie du Var. Discours. Réplique au discours de M. Jouvenel, récipiendaire. Toulon, Imprimerie A. Bordato, 1922.
7). JOUVENEL (Emile). «Ronces et Lierres» par François Fabié.
s.l.n.d. (1912).
8). BARTHE (Emile). Lou Courdouniè Amourous Sèno Coumico. Béziers, Imprimerie Générale, 1925.
9). BARTHE (Emile). Nostros Libertats! As felibres Gaston
Vinas, d’Elly et Henri Deleuze. s.l. (1923).
10). LACLAU (F.) et VEYRIES (J.). Les Pescayrés dé Bénerquo.
s.l.n.d. (Toulouse, c.1910).
11). JOUVENEL (Emile). Fleurs du Soir. Poésies Mystiques
- Amoureuses suivies Fraternité Comédie en 1 acte et en vers.
Montpellier, Imprimerie Messiet, 1908.
12). JOUVENEL (Emile). Les Cyprès. s.l.n.d. (c.1920).

MANUSCRIT in-16. (2ff.blancs). 120pp. (2ff.blancs). Plein veau aubergine
orné dans le style romantique, riche encadrement doré autour des plats, ornement
frappé à froid au centre des plats, dos à nerfs orné, titre doré «Journée du Chrétien» au dos (reliure vers 1830).
15.000 €

Précieux manuscrit calligraphié sur peau de vélin dans le
style du grand calligraphe Nicolas Jarry (1615-1666) qui fut le plus
célèbre “maître écrivain” de son temps.
Il provient de la bibliothèque de Claude Groulart, marquis de
Torcy, baron de Monville (mort en 1668), Conseiller au Parlement de Rouen, et grand maître des Eaux et forêts à Rouen, avec
l’inscription manuscrite à l’encre sur le premier feuillet: “Torcy
Monville”.
Bel exemplaire soigneusement établi au 19e siècle.

96 - JOHANNES DE VERDENA (ou RICHARD DE

MAIDSTONE). Sermones dormi secure. Sermones dominicales
per totum annum quibus verbi dei declamatoribus apprime utiles:
qui Dormi secure: vel dormi sine cura merito sunt nuncupati...
magno studio et labore ab omnibus mediocriter doctis possunt
intelligi: et populo predicari, per diligenter emmendati et ad studiosorum utilitatem excusi...
(A la ﬁn:) Lugduni, sumptibus Symonis Vincent, 1523.
in-8. 124ff. chiffrés. Plein veau moderne, genre ancien.
1.500 €

Edition lyonnaise très rare de ce “manuel” contenant des
modèles de sermons sur divers sujets pour les différentes époques de l’année. Il était destiné au clergé qui y trouvait exemples
et directives pour la rédaction des sermons.
Cet ouvrage est attribué à Johannes de Verdena (14e siècle) mais
aussi à Richard de Maidstone, théologien anglais de la même
époque, dont il serait le seul ouvrage imprimé.
Titre rouge et noir, dans un bel encadrement gravé sur bois,
caractères gothiques.

nº 95

En défense des «écolâtres»

97 - JOLY (Claude). Traité historique des Ecoles épiscopales et

ecclésiastiques. Pour les droits des chantres, chanceliers et écolâtres des Eglises Cathédrales de France, et particulièrement du
Chantre de L’Eglise de Paris, sur les Ecoles qui leurs sont commises.
Contre les entreprises du ceux qui troublent l’ordre ancien et
canonique qui doit y estre maintenant pour la bonne éducation et
instruction de la Jeunesse.
A Paris, chez François Muguet, 1678.
in-12. 18ff. 592pp. Pleine basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque, un peu
restaurée).
450 €

Edition Originale de cet ouvrage de Claude Joly (1607-1700),
avocat devenu chanoine puis ofﬁcial de Notre-Dame-de-Paris.
L’auteur plaide en faveur du rôle de l’Eglise dans les écoles, et
prend la défense des “écolâtres”, nom donné aux ecclésiastiques
chargés de la direction et de la surveillance des écoles.
“Traitté Historique des Ecoles Episcopales et Ecclésiastiques” (pp. 1-180),
“Des Escholes de la ville, Faux-bourgs, et Banlieuë de Paris: et du pouvoir
que le Chantre de l’Eglise de Paris, a sur lesdites Escholes” (pp. 181-302)
et “Troisième et dernière partie. Contre les entreprises qui se font sur les
sur les Ecoles de Grammaire, appellées maintenant les petites Ecoles de la
ville, Faux-Bourgs et Banlieuë de Paris”.
Exlibris de “D. Godefroy” contrecollé sur la page de garde antérieure, peut-être Denis Godefroy III (1653-1739), juriste et
historien parisien.
Très bon exemplaire.
Brunet, III, 561.

98 - JOURNAL pour la campagne 1827 et 28.
1827-1828.
MANUCRIT in-4. 7ff. (4ff.blancs). 1f. 5ff. illustrés de proﬁls de côte. 2ff.
(21ff.blancs). 14ff. (3ffblancs). 5ff. (35ff.blancs). 2ff. Demi vélin, plats de
cartonnage bleu-vert, lacets (reliure de l’époque, frottée et tachée).
2.500 €

Intéressant manuscrit certainement tenu par un ofﬁcier de
marine d’un grade élevé, sorte de journal personnel touchant à
différents sujets maritimes et illustré de proﬁls de côtes.
L’ouvrage s’ouvre sur la relation d’une croisière en Méditerranée, à bord des corvettes la Victorieuse et l’Iphigénie au départ
de Toulon. L’auteur décrit les endroits visités: Malte, où ils sont
reçus par le gouverneur, son Palais des anciens chevaliers et sa
bibliothèque, les tombeaux des grands maîtres de l’Ordre; puis
diverses îles grecques et notamment Milo, ses habitants et ses
bains chauds, ainsi que les carrières de marbre de Paros. Cette
partie se clôt sur le récit du sauvetage d’un marin tombé à la
mer.
La suite du manuscrit se compose de différentes entrées, certainement rédigées selon les besoins de l’ofﬁcier.
Il aborde des points de tactique et d’artillerie navale, comme:
“Exercice du canon des deux bords par le Général Duperré” (Guy-Victor Duperré (1775-1846) était à l’époque préfet maritime à
Brest), “Formation d’un Régiment en ordre de bataillon et de la garde du
drapeau”, “Déﬁnition de l’étoupille”, “Déﬁler sur l’amiral sans changer
d’amure”, “l’Armée en ordre de bataille, virer lof pour lof par la contremarche”. Certains de ces textes sont illustrés de schémas in-texte.
Des passages sont consacrés à l’administration maritime et détaillent la composition de ses différents corps: “Annales maritimes”,
“Direction du personnel”, “Direction des ports”, “Comptabilité des fonds
et invalides”, “Invalides”, “Subsistances de la Marine”, “Inspections
générales”, “Dépôt général des cartes et plans de la Marine”, “Artillerie”, “Matériel d’artillerie”, “Arrondissements maritimes”, “Directions
forestières”, “Consulats”.
Sont également traités des points techniques de navigation:
“Virer de bord, deux ris dans les huniers”, “Remarques particulières sur les
appareillages”, “Pour enverguer un hunier”, “Pour prendre un ris à une
basse voile”, etc.
Quelques pages sont par ailleurs couvertes de calculs de positions, et l’auteur donne des indications de navigation pour les
abords du Cap Sigré près des Dardanelles, illustrés de croquis,
ainsi que 11 proﬁls de côtes dont 3 sur double page, légendés en
grec.
Notons par ailleurs des descriptions précises de différents types
de décoration de la Légion d’honneur, des réﬂexions sur l’histoire universelle, etc.

Quelques petites taches et feuillets blancs déchirés, mais bon
exemplaire assez frais, dans sa reliure d’origine.

Exemplaire de Viollet-le-Duc

99 - JULLIANI (Blaise-Christophe, Sieur de Saint-

Blaise). La Nomenclature Dialogues, Proverbes et Heures de
Récréation, contenans Diverses Rencontres, Histoires plaisantes,
et Contes facétieux, nécéssaires à ceux qui désirent parfaitement
parler et escrire les Langues Francoise, Italienne et Espagnole.
Reveus, corrigez, augmentez et divisez en deux Parties.
A Paris, chez Estienne Loyson, 1668.
2 parties en 1 volume in-12. 2ff. 207pp. et 2ff. 116pp. (sur 215?). Plein veau
bleu glacé, dos à nerfs orné, triple ﬁlets encadrant les plats, tranches dorées (Andrieux, charnières un peu frottées).
450 €

Recueil de vocables, locutions et proverbes destinés à
l’apprentissage des langues italienne et espagnole par des
lecteurs français. L’auteur d’origine italienne fut employé chez
plusieurs notables parisiens pour leur enseigner les langues
étrangères et il tenta de briller à la Cour en publiant quelques
poèmes de circonstance en 1673-1674.
L’ouvrage est divisé en deux parties qui furent probablement diffusées séparément, chacune avec une page de titre particulière:
la première contient un vocabulaire classé de manière thématique, et une série de dialogues arrangés pour les situations de la
vie quotidienne à la Cour: voyager, décrire un jardin, monter à
cheval, pratiquer l’escrime, ou danser avec à la ﬁn un dialogue
mondain entre quatre personnages.
La deuxième partie s’intitule “Les Proverbes Divertissans, et les
Heures de Récréation. Contenans divers Rencontres, Histoires Plaisantes
et Contes Facétieux, nécessaires à ceux qui désirent parfaitement parler
et écrire les Langues Françoise, Italienne et Espagnole”. Elle ne contient
pas les Contes annoncés au titre qui totalisent une centaine de
pages dans d’autres exemplaires.
Comme remarqué par Nuñez, il existe différents tirages de l’édition de 1668, dont les deux parties ne sont pas toujours réunies
et qui présentent des variantes. Notre exemplaire de prestigieuse provenance, mais sans les Contes, est peut-être l’une des ces
variantes.
Exemplaire de Viollet le Duc (étiquette imprimée collée au
verso du premier plat), relié par Andrieux qui fut le relieur de la
maison d’Orléans et de la Bibliothèque Nationale, et qui exerça
de 1837 à 1870 environ.

100 - LACHAISE (Claude) Topographie médicale de Paris,

ou Examen général des causes qui peuvent avoir une inﬂuence
marquée sur la santé des habitans de cette ville, le caractère de
leurs maladies, et le choix des précautions hygiéniques qui leur
sont applicables.
Paris, Baillière, 1822.
in-8. 4ff. 336pp. Plein veau, plats ornés d’un encadrement doré avec un ﬂeuron
frappé à froid en leur centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque
restaurée).
350 €

Edition Originale de cet ouvrage écrit à l’âge de vingt-cinq
ans par Claude Lachaise (1797-1881), qui se spécialisa plus tard
dans l’étude des maladies mentales et devint l’un des principaux
collaborateurs de l’aliéniste Esquirol. Cette analyse détaillée des
conditions médicales qui affectaient particulièrement les habitants de Paris, tant au niveau du climat que de la salubrité de
la ville, contient d’intéressantes observations sur les différents
arrondissements (au nombre de douze, à l’époque) ainsi que des
données numériques sur la population (nombre des habitants,
des mariages, des naissances, des décès).
Marques de lecture au crayon, quelques rousseurs. Très bon
exemplaire par ailleurs, dans une jolie reliure ornementée de
l’époque.

101 - LA HARPE (Jean François de). Abrégé de l’Histoire
Générale des Voyages. Contenant ce qu’il y a de plus remarquable,
de plus utile et de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont
pénétré; les moeurs des habitans, la religion, les usages, arts et
sciences, commerce, manufactures.

Paris, Janet et Cotelle, Foucault, 1813-1814-1815.

Parisiis, sumptibus Petri Chevalier, 1614.

29 volumes in-12. Pleine basane racinée, dos lisse orné (Reliure de l’époque, un
peu restaurée).
1.350 €

Bon exemplaire de ce recueil de voyages dans les différents
continents. On y trouve notamment les relations de Colomb,
Pizarro, Cortés, etc. La reliure est fort décorative.

102 - LAIR DU VAUCELLES (Michel-Antoine). Mémoire

sur l’utilité des encouragemens donnés à l’Agriculture, lu dans une
séance publique de la Société Nationale des Neuf Soeurs.

A Paris, de l’Imprimerie de de la Société Nationale des Neufs
Soeurs, (1791).
in-8. 11pp. Broché, sans couverture, tel que paru.
250 €

Edition Originale. Rarissime tiré à part de ce discours sur
les encouragements pouvant être donnés à l’agriculture parmi
lesquels l’auteur soulignait l’importance du ﬁnancement et
proposait la mise en place de crédits gratuits.
La Société Nationale des Neuf Soeurs était une l’assemblée
constituée pendant la Révolution Française à partir de la célèbre
loge maçonnique du même nom, connue pour le rôle important
qu’elle joua dans l’organisation du soutien français à la Révolution Américaine et pour compter parmi ses membres des personnalités aussi inﬂuentes que Voltaire ou Benjamin Franklin.

in-4. 21ff. 1 portrait gravé. 319pp. 1f. Plein vélin souple du temps.
450 €

Edition Originale posthume des œuvres en latin et en
français de Nicolas Le Fèvre (1544-1612), érudit et philologue
qui n’a pratiquement rien publié de son vivant. Il savait le grec,
l’hébreu et le latin. C’est l’un de ses amis, Jean Le Bègue avocat à
la Cour des Monnaies, qui rassembla dans cette édition ses écrits
sur différents sujets d’érudition (dont presque la moitié sont en
français), auxquels il a ajouté une biographie de l’auteur de sa
composition.
“Disputatio de Myrratha potione” (boisson donnée au Christ sur la
croix), “De Presbiterum celibatu”, “Des miracles de l’Eglise”, “Discours
sur le jour de la nativité de Jésus Christ”, “S’il est licite aux personnes
religieuses d’user de médecine”, etc.
La liste manuscrite des opuscules contenus dans le volume a été
inscrite en regard du titre par un lecteur de l’époque.
Bon exemplaire dans son vélin d’origine.

Relié à l’époque avec ses trois suppléments

106 - LEGENDRE (A. M.). Traité des Fonctions Elliptiques

et des Intégrales Eulériennes, avec des Tables pour en faciliter le
calcul numérique.
Paris, Imprimerie de Huzard-Courcier, 1825-1832.

Avocat au Parlement de Paris, Lair du Vaucelles (1744-1803) fut
également député de la paroisse de Saulty, commune du Pas-deCalais où il délivrait des prix aux meilleurs fermiers.

3 volumes in-4. Demi-veau, dos lisses ornés (reliure de l’époque, petites traces
d’usure).
3.500 €

Bon exemplaire.

Edition Originale. Important développement des travaux
commencés en 1811 dans ses “Exercices de Calcul Intégral” par
Adrien-Marie Legendre (1752-1833), avec des applications à la
géométrie et à la mécanique.

103 - LAVOISIER (Antoine-Laurent). Résultats d’un

Les deux premiers volumes parurent successivement en 1826 et
1826. Ayant été informé en 1827 des découvertes de Jacobi dans
ce domaine, Legendre résolut en 1828 de publier un premier supplément, qui fut suivi d’un deuxième en 1829 et d’un troisième
en 1832. Ces suppléments furent imprimés avec une pagination
continue constituant un troisième volume homogène.

ouvrage intitulé de la Richesse Territoriale du Royaume de France.
Suivie d’un Essai d’Arithmétique Politique sur les premiers besoins
de l’intérieur de la France, par M. de la Grange.
Paris, Madame Huzard, Mai 1819.
in-8. 66pp. 1f. Cartonnage moderne genre ancien.
450 €

Ouvrage précurseur que Lavoisier avait présenté au “Comité
d’Imposition” en 1791. Il fait de l’illustre chimiste l’un des fondateurs des méthodes d’économie quantitative par l’utilisation
novatrice de moyens scientiﬁques d’évaluation du revenu, des
ressources démographiques et économiques et plus généralement par l’application de la statistique à l’économie.

Un portrait de Euler, parfois rajouté à quelques exemplaires,
ne ﬁgure pas ici. L’exemplaire est bien complet de ses 3 suppléments et de ses 4 planches gravées dépliantes.
Très bon exemplaire dans sa reliure de l’époque.
D.S.B., VIII, 143.

Cette édition est la troisième et contient pour la seconde fois
l’Essai d’Arithmétique Politique de Lagrange.
Duveen and Klickstein, 267.

Exemplaire en grand papier

107 - LE MARCHANT DE LA VIEVILLE (A. L.). Fables.
Paris, Fr. Cocheris, 1804.

Collection de 70 gravures en reliure signée

104 - LE CLERC (Sébastien). [ Recueil de gravures ].
s.l.n.d. (c.1700).
in-12 à l’italienne. 70 planches originales gravées en taille-douce, montées sur papier fort. Demi-vélin, dos lisse avec l’indication inscrite à la plume:
«S. Le Clerc Paysages» (reliure signée Adrien Lavaux).
500 €

Belle collection de soixante-dix gravures originales de Sébastien Le Clerc réunies par un amateur dans le courant du 20e
siècle, dans une reliure signée Adrien Lavaux. Le recueil s’ouvre
sur un titre gravé: “Diverses suites de ﬁgures chevaux et peysages VIIIe
suite” mais la collection est visiblement constituée de fragments
issus de différentes suites produites par le même auteur.

105 - LE FEVRE (Nicolas). Opuscula ad Christianissimum
Regem. Cum eiusdem Fabri vita scriptore Fr. Balbo in curia Monetarum Galliae Generali Regis Advocato.

in-8. 3ff. 227pp. 1f. Demi-basane, dos lisse orné dans le style romantique (reliure un peu postérieure, dos passé).
250 €

Edition Originale. Recueil de fables précédé d’un discours
préliminaire dans lequel l’auteur passe en revue les fabulistes
l’ayant précédé.
Exemplaire à toutes marges portant une mention inscrite au
crayon sur un feuillet de garde: “Grand papier”.
Mouillure marginale claire aux premiers feuillets. Bon exemplaire.

108 - LETTRE DE SERVICE pour le Sr. De Nourquer du Camper...

nº 106

Fait à Paris, le 9 décembre 1815.
in-folio. 1p. (1f.blanc).
500 €

“Lettre de Service” imprimée, dont les espaces blancs ont
été complétés à la main, et signée par le roi et le ministre de
la marine, formalisant l’incorporation dans la marine royale,
comme capitaine de frégate, du marin breton Paul Nourquer du
Camper (1776-1849).
Grande ﬁgure de la marine coloniale française de cette époque,
il avait vécu dans les comptoirs français en Inde et aux Philippines avant de revenir en France à la Restauration. Il accompagna
notamment Bougainville dans son voyage autour du monde durant laquelle il commanda la corvette “L’Espérance” (1824-1826).
Ce document montre que les “Annales Maritimes et Coloniales” de
1821 faisaient erreur en datant son incorporation du 31 décembre 1814.
Signature “Louis” pour le roi, contresignée par le ministre de la
marine Dubouchage.

Rarissime impression d’Orthez

109 - [ L’HOSTAL (Pierre de) ]. L’Avant Victorieux.
A Orthez, par A. Rouyer, à Bourdeaus se vendent en sa boutique, 1610.
in-12. Page de titre gravée. 228pp. (i.e.221). Plein maroquin, dos lisse orné,
encadrements dorés sur les plats (reliure du 18e siècle, dos un peu passé).
2.500 €

Edition Originale (?) de ce rarissime panégyrique de Henri IV.
Elle fut imprimée à Orthez au pays basque français où l’imprimerie ne fut introduite qu’en 1583 par Louis Rabier, auquel succéda en 1608 Abraham Rouyer, imprimeur du présent volume.
Ce livre peu connu ne semble pas avoir été étudié mais nous
avons pu différencier trois éditions publiées à la même date,
avec d’importantes variantes dans la pagination et la composition du volume. Notre édition parue sans privilège ni nom
d’auteur, semble réunir les caractéristiques habituelles d’un
premier tirage.
Manque de papier à la marge supérieure du titre gravé architectural représentant le buste de Henri IV. Bon exemplaire par
ailleurs, relié au 18e siècle en maroquin vert (dos un peu passé).

110 - LIBRE DISCOURS contre la Grandeur et Puissance Tem-

porelle du Pape. Pour la deffence de notre Roy très-Chrétien et des
Libertez de l’Eglise Gallicane. S.l.n.d. (c. 1620). 39pp.
(Reliés à la suite:)
2). BEDE DE LA GORMANDIERE (Jean). Consultation sur
la question si le Pape est Supérieur du Roy en ce qui est du temporel. Sedan, Imprimerie de Iean Iannon, 1615. 4ff. Pp. 3 à 118.
3). [HERMANT, Godefroi]. Veritez Académiques ou Réfutation des préjugez populaires dont se servent les Iesuites cointre
l’Université de Paris. Paris, sans nom d’imprimeur, 1643.
334pp. 3ff.
4). [LANGLOIS, François, Sieur de Fancan]. La Chronique
des Favoris. S.l.n.d. (Paris, 1622). 56pp.
5). GASSION BERGERE (I.). Invective ou Discours Satyrique
contre les Duels. Paris, Iean Libert, 1629. 4ff. 84pp.
6). [GASTON D’ORLEANS]. Lettre escrite au Roy par Monsieur et apportée par le Sieur de Briançon. Sans lieu ni nom
d’imprimeur, 1631. 16pp.
7). RELATION de ce qui s’est passé depuis le Vj. Février, jusques à
présent. Sans lieu ni nom d’imprimeur, 1631. 16pp.
8). [GASTON D’ORLEANS]. Lettre de Monsieur le Duc d’Orléans, envoyée au Roy. Paris, Estienne, Mettayer et Prevost,
1631. 14pp.
9). LETTRE DU ROY envoyée à Nosseigneurs de la Cour de
Parlement. Contenant l’accomodement de Monsieur en la bonne
grace du Roy; le lieu où il s’en va. Avec ce que sa Majesté a accordé
à ceux de sa Maison. Paris, Pierre Rocolet, 1632. 6pp. n. ch.

10). LETTRE DE LA REYNE MERE AU ROY. Avec la Résponse
de Sa Majesté. Paris, Sébastien Cramoisy, 1631. 16pp.
11). [HARLAY DE SANCY, Achille]. Discours d’un Vieil
Courtisan désintéressé. Sur la Lettre que la Reyne Mère a escrite
à sa Majesté après estre sortie du Royaume. Sans lieu ni nom
d’imprimeur, 1631. 32pp.
12). L’ESPEE COURAGEUSE DU ROY, contre les ennemis de la
France. Sans lieu ni nom d’imprimeur, 1631. 14pp.
13). LES GRANDS IOURS tenus à Paris par Mr. Mvet, Lieutenant du petit Criminel. Sans lieu ni nom d’imprimeur, 1622.
32pp.
14). LES ASSIZES TENUES A GENTILLY par le Sieur Baltazar,
Bailly de S. Germain Des-prèz. Sans lieu ni nom d’imprimeur,
1623. 31pp.
15). HARANGUE A MONSIEUR Frère du Roy. Pour l’inviter à
la Paix. Paris, François Le Prest, 1632. 15pp.
15 pièces en 1 fort volume in-8. Plein veau, dos à nerfs orné (Reliure du XVIIs.).
1.250 €

Important recueil de pièces du début du XVIIs.,la plupart
en première édition. Elles concernent la politique de l’époque,
les jésuites, les rapports avec Rome, des sujets curieux comme le
duel, etc.
Certaines de ces pièces ont des auteurs remarquables, tels l’avocat angevin Jean Bedé de la Gormandiere, (dont l’ouvrage ﬁgurant ici est une rare impression de Sedan); Godefroy Hermant
(Beauvais, 1617-1690), proche de Port-Royal; François Langlois de
Fancan, (1576-1628), auteur d’un ouvrage récemment réédité (Le
Tombeau des Romans, 1626), etc.
A signaler également deux textes curieux dans le recueil: celui
de Gassion sur le Duel (n. 5) et les “Assizes tenues à Gentilly” (n. 14)
procès populaire où déﬁle une galerie de plaideurs pittoresques
traitant des affaires de cocuage, escroquerie, etc.
Travail de vers sur le n. 4 (La Chronique des Favoris).
Bon exemplaire, bien relié au XVIIs.

Impression particulière du monastère de Saint-Gall

111 - LIEB-UND DANCK-VOLLE ANDACHT zu denen IV
Heiligen St.Gallischen Lands-Patronen: dass ist, kurtze Tag-Zeiten
und Litaneyen von denen heiligen Gallus, Othmarus, Notkerus
und Eusebius. Als mächtigen Vorbiitern bey Gott und Schutzheiligen der Sanct-Gallischen Landschaft.
St. Gallen, Klosterdruck, 1772.
in-16. 72ff. Cartonnage de l’époque en papier décoré.
500 €

Rare impression produite au monastère suisse de Saint-Gall, de ce recueil de prières à la gloire des saint patrons de l’abbaye.
Créé au 8e siècle, le monastère bénéﬁciait d’une imprimerie
particulière installée au cours de la seconde moitié du 17e siècle
par l’Abbé Pius.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983, cette
fameuse institution bénédictine est dotée de l’une des plus
riches et des plus anciennes bibliothèques du monde, contenant
de précieux manuscrits, dont le plus ancien dessin d’architecture sur parchemin connu.

Avec le très rare portrait de Linné

112 - LINNE (Carolus von). Philosophia Botanica in qua

explicantur Fundamenta Botanica cum Deﬁnitionibus partium,
Exemplis terminorum, Observationibus rariorum.
Stockholm, G. Kiesewetter, 1751.
In-8. 3ff. 362pp. Demi veau moderne, genre ancien, dos orné.
1.750 €

Edition Originale. Après la publication de son “Systema Natura”, texte capital qui marque l’origine de ses travaux novateurs,
Linné poursuivit son entreprise de classement systématique et
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d’approfondissement de sa nouvelle nomenclature, avec notamment la publication de la “Philosophia Botanica”, nouveau jalon
important dans son œuvre.
“A book of particularly wide inﬂuence” (Printing and the Mind of Man).
Un des très rares exemplaires complets du portrait de Linné
en frontispice, qui manque généralement. 2 ﬁgures sur bois à
pleine page et 9 planches sur cuivre hors-texte.
Angle des deux premiers feuillets consolidé, papier un peu bruni, uniformément. Bon exemplaire.
Pritzel, 5426. B.M. Works of Linnaeus, n. 437. Cf. P.M.M. 192.

Rare impression de Malte

113 - LISTE DE MESSIEURS LES CHEVALIERS, Chapelains
Conventuels, et Servants d’Armes des Trois Ve´ne´rables Langues
de Provence, Auvergne, et France.
A Malte, au Palais, et imprim. de S.A.E. )( par Mallia Son Imprim., 1787.
in-8 carré. (1f.blanc). 148pp. Demi maroquin à coins, dos à nerfs orné (reliure
postérieure).
750 €

Très rare annuaire imprimé à Malte, des membres français
de l’ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Marges un peu courtes, quelques rousseurs mais bon exemplaire, très bien établi au 19e siècle.

riales, rue Saint-André des Arts, la troisième porte cochère à main
droite en entrant par le bout qui fait face à la rue de la Huchette,
ci-devant rue de l’Hirondelle, Aux Armes Impériales, seul pour
la compositions des Vinaigres de propriété et différens autres
servant aux préparations Chymiques et Galéniques.
Paris, 1758.
Afﬁche petit in-folio (36,5cm x 23,5cm).
1.000 €

Rarissime afﬁche des débuts du célèbre fabriquant de
vinaigres et moutardes Maille dont les produits, symbole de
l’épicerie ﬁne, sont aujourd’hui difusés dans le monde entier.
La maison Maille fut fondée en 1747 par Antoine-Claude Maille,
Maitre-Vinaigrier depuis 1742, devenu Vinaigrier ofﬁciel de
Louis XV et de l’impératrice Catherine II de Russie. Maille proposait plus de deux cents vinaigres de toilette ou aromatisés, des
vinaigres pour la cuisine, des moutardes diverses de sa composition qui furent à l’origine de son succès et de sa réputation.
Cette afﬁche contient la description et le mode d’utilisation de
plusieurs vinaigres de toilette, une des spécialités de Maille (“Vinaigre de Turbie”, “Vinaigre Romain qui blanchir les dents parfaitement”,
“Vinaigre de Storax pour blanchir le visage”, “Vinaigre de ﬂeurs de Citron
pour ôter toutes sortes de boutons au visage”, “Vinaigre de Pucelle à
l’usage des Dames”, etc).
A la ﬁn le texte fait également allusion aux produits d’épicerie: “Vinaigres pour la Table”... toutes sortes de Fruits conﬁts au
Vinaigre, qui sont Pavis, Brugnons, Bigarreaux, Melons marinés,
Cornichons, Pommes d’Amour…; toutes sortes de Moutardes,
telle l’excellente Moutarde aux Capres et aux Anchois…”.
Le texte sur deux colonnes est entouré d’une bordure typographique.

Intéressant témoignage sur le commerce du bois en Picardie

Traces de plis, petite déchirure sans manque. Bon exemplaire.

114 - LIVRE JOURNAL servant à inscrire les Marchandises

reçuës des ouvriers et débitées dans les ventes de Nanteuil et St
Quentin exploitée pour le compte de Monsieur Cherny en l’année
mil huit cent seize cy 1816.
1816.
MANUSCRIT petit in-4. 196pp. Plein vélin à rabat de l’époque.
150 €

Livre de comptes manuscrit d’un marchand de bois de
Picardie, M. Cherny, qui liste par fournisseur (“ouvriers”) les
quantités et qualités des bois reçus pour être débités aux foires
de Nanteuil-le-Haudoin et de St Quentin: fort ou très fort bois,
bois de charbon, bois blanc, bois de chêne, bois de souche, etc.
Indication des sommes payées et reçues, etc.
Jolie reliure de l’époque à rabat, en parchemin de réemploi.

Un incunable milanais annoté par des lecteurs catalans

115 - LUDOLPHE LE CHARTREUX. Vita Christi.
Milan, Johannes Antonius de Honate, pour Petrus Antonius de
Castelliono, (c.1488-1489).
in-folio. 416ff. Plein vélin du 18e siècle (plats tachés, dos refait).
6.500 €

Edition milanaise incunable du chef d’œuvre de Ludolphe Le Chartreux, ouvrage composé au 14e siècle qui eut une
inﬂuence déterminante sur la dévotion à la Renaissance et qui
constitue le premier livre intitulé “Vie de Jésus”. On en connaît
vingt-huit éditions incunables depuis la première de Strasbourg
de 1472, la plupart d’entre elles imprimées en Allemagne et certaines de grande importance comme, par exemple, le premier
livre imprimé en portugais (Lisbonne, 1495) ou la traduction
catalane de Valence, 1495.
Exemplaire parfaitement complet, copieusement annoté par
plusieurs possesseurs catalans depuis le 16e siècle, le premier
d’entre eux un prêtre nommé Joan Alibert de la ville catalane de
Vic.
Goff, L-345.

Le plus célèbre fabriquant de condiments

116 - MAILLE (Antoine-Claude). Aux Armes Impériales...
Maille, Vinaigrier-Distillateur ordinaire de leurs Majestés Impé-

117 - MAIRAN (J.J. Dortous de). Dissertation sur la Glace, ou
explication physique de la formation de la Glace et de ses divers
phénomènes. Qui a remporté le Prix à l’Académie Royale des
belles Lettres, Sciences et Arts de Bordeaux, pour 1716.
A Bordeaux, chez R. Brun, imprimeur de l’Académie Royale,
1716.
in-12. 2ff. 113pp. 1f. Cartonnage moderne à la Bradel.
650 €

Edition Originale rarissime de cet ouvrage bien connu, l’une
des principales publications du mathématicien et physicien
Jean Jacques Dortus de Mairan (Béziers, 1678-1771), membre de
l’Académie Royale des Sciences et de l’Académie Française.
Ce recueil d’observations physiques et chimiques sur le froid et
le phénomène de la solidiﬁcation de l’eau, décrit notamment
les expériences menées par l’auteur pour mettre en évidence la
résistance au gel de l’eau salée. Il remporta le prix de l’Académie
de Bordeaux en 1716, ce qui donna lieu à la publication à Bordeaux de cette première édition devenue très rare. L’ouvrage fut
par la suite largement diffusé grâce à l’édition illustrée qui en fut
faite en 1749, plus de trente ans plus tard.
“Mairan était un délicat observateur, un philosophe ingénieux, un écrivain
précis, élégant et de bon goût” (Larousse).
Très bon exemplaire.

Un ami oublié de Ronsard

118 - MAISONFLEUR (Jérôme de L’Huillier, Seigneur

de). Les Cantiques. Oeuvre excellent et plein de pieté. Auquel de
nouveau ont esté adioustez en ceste dernière édition plusieurs
opuscules spirituels. Recueillis de divers autheurs comme il est
contenu en la page suyvante. A Paris, chez Guillaume Auvray,
1586.

RELIÉ AVEC (inséré dans le corps de l’ouvrage): 2). [ ROUSPEAU SAINTONGEAIS (Yves) ]. Quatrains Spirituels de
l’Honneste Amour, nouvellement mis en lumière. Par Y.R.S. A
Paris, chez Guillaume Auvray, 1586.
2 ouvrages en 1 volume in-16. 1). 119ff. chiffrés. 1f. ff. chiffrés 121-131. 12ff.

2). 36ff. chiffrés. Plein chagrin noir du 19e siècle, dos à nerfs, tranches dorées.
1.250 €

le possesseur a inscrit à la plume sur le plat supérieur: “Le grand
catalogue de l’abbé de Maroles” (sic).

Quatrième édition des cantiques de Maisonﬂeur, gentilhomme bordelais converti au protestantisme. Elle contient
aussi les Quatrains du Seigneur de Pybrac et une anthologie de
poésies chrétiennes empruntées à divers auteurs, parmi lesquels de grands poètes catholiques français comme Joachim du
Bellay, Philippe Desportes, Marin le Saulx et Rémy Belleau. On y
trouve par ailleurs les “Quatrains Spirituels de l’Honneste Amour” du
pasteur protestant Yves Rouspeau (1540-1601), avec une page de
titre et une pagination séparée.

Brunet, III, 1443: «Ce deux petits catalogues ne sont communs ni l’un
ni l’autre». Lugt, Marques, pp. 339-340: «L’abbé Michel de Marolles est
un des plus remarquables amateurs d’estampes de l’histoire. La richesse
de son cabinet était fabuleuse». Sur Marolles voir Taylor, «The Taste of
Angels: A History of Art Collecting» (1948), p.349.

Jérôme de Maisonﬂeur, souvent appelé par erreur Etienne de
Maisonﬂeur, était un ami de Ronsard et proche des poètes de la
Pléiade avant sa conversion survenue en 1566. On raconte que
la reine d’Ecosse Marie Stuart était une fervente lectrice de cet
ouvrage pendant la détention qui précéda son exécution.
Exemplaire portant l’ex-libris héraldique gravé d’un bibliophile
non identiﬁé, avec la devise “Vita sine litteris mors est”. Commentaire manuscrit ancien en regard du titre, indiquant notamment: “On a ajouté dans cette édition des notes ou arguments courts en
marge, et l’on a séparé toutes les stances de chaque pièce par des chiffres
1, 2, 3 etc.”.
Bon exemplaire, sobrement établi au 19e siècle.
Brunet, III, 1324. Sur Jérôme (Etienne ou H.) Luillier (ou L’Huillier),
seigneur de Maisonﬂeur, voir l’article d’E. Pilon «Un ami oublié de
Ronsard», Revue Universelle, novembre 1925.

Un «dictionnaire des vertus»

119 - MANUEL DU PHILOSOPHE, ou Dictionnaire des

vertus ou des qualités intellectuelles de l’âme, dans lequel on
en développe la connoissance, l’usage et l’alliance. Ensemble la
connaissance des sentimens ou impressions de l’âme, gravés par
le Créateur, et des sentimens ou impressions des sens qui affectent
l’âme, quoiqu’ils lui soient étrangers.
A Berlin, 1769.
in-8. 2ff. VIII. 378pp. (derniers ff. intervertis). (1f.blanc). Plein veau, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque restaurée).
350 €

Edition Originale de cet ouvrage resté anonyme, et qui se
présente sous la forme d’un dictionnaire “qui évite les discussions
d’un ouvrage régulier”.
Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

Exemplaire de Madame Geoffrin

121 - MAROT (Clément). Oeuvres revües sur plusieurs Ma-

nuscrits, et sur plus de quarante Editions; et augmentées tant de
diverses Poësies véritables, que de celles qu’on lui a faussement
attribuées: avec les Ouvrages de Jean Marot son Père, ceux de
Michel Marot son Fils, et les Pièces du Différent de Clément avec
François Sagon: accompagnées d’une Préface Historique et d’Observations Critiques.
A La Haye, chez P. Gosse et J. Neaulme, 1731.
6 volumes in-12. Plein veau brun, dos à nerfs orné, inscription en lettres dorées
«Le Mis. D’Estampes» et étiquettes de papier «Mda Geoffrin» sur les plats supérieurs (reliure de l’époque, coiffes élimées).
1.500 €

L’une des meilleures éditions anciennes des œuvres de Clément Marot, publiée simultanément avec un tirage au format
in-4. Elle fut donnée par Lenglet-Dufresnoy et s’inscrit dans le
mouvement initié au 18e siècle de redécouverte du poète, longtemps resté en retrait dans l’ombre de Ronsard.
Précieux exemplaire de Madame Geoffrin, avec une étiquette
manuscrite de sa main portant son nom sur le plat supérieur de
chaque volume. Marie-Thérèse Rodet Geoffrin (1699-1777) fut
l’une des femmes les plus inﬂuentes du siècle des Lumières en
France, en particulier grâce au salon littéraire qu’elle tenait chez
elle et qui réunit une grande partie de l’élite intellectuelle de son
temps.
L’exemplaire est annoté à l’époque, au troisième tome, d’une
liste de pièces remarquées. Il porte par ailleurs l’ex-libris du
Marquis d’Estampes frappé en lettres dorées sur les plats supérieurs, ainsi qu’une étiquette postérieure de “M. de Billoër”.
Exemplaire conservé dans l’état, sans aucune restauration.

Non coupé et non rogné dans son cartonnage vert d’origine

122 - [ MAULTROT (Gabriel-Nicolas) ]. Discipline de l’Eglise
sur le Mariage des Prêtres.

A Paris, chez Le Clere, 1790.
«Le grand catalogue de l’abbé de Marolles»

in-8. 412pp. 1f. Cartonnage muet d’origine.
150 €

120 - MAROLLES (Michel de). Catalogue de Livres d’Es-

tampes et de Figures en Taille-Douce. Avec un dénombrement des
pièces qui y sont contenuës. Fait à Paris en l’année 1666.
A Paris, chez Frédéric Léonard, 1666.

in-8. 167pp. (i.e. 157). 7ff. Plein vélin ivoire à rabats, nom de l’auteur inscrit à la
plume au dos du volume, inscription manuscrite sur le plat supérieur: «Le grand
catalogue de l’abbé de Maroles» (reliure de l’époque).
2.850 €

Edition Originale du catalogue de la première collection d’estampes de l’abbé de Marolles (1600-1681) qui fut intégralement
rachetée par Colbert au nom du roi pour constituer le fonds
initial du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de
France.
Le catalogue présente notamment la particularité, très novatrice pour l’époque, de rassembler les artistes par écoles. La
collection, qui était constituée de plus de cent-vingt mille pièces
exécutées par plus de six mille artistes, fut suivie en 1672 d’une
deuxième collection pour laquelle un catalogue fut également
imprimé.
“Marolles, whose yearly income from beneﬁces was not more than 70008000 livres, was among the ﬁrst of the private collectors in history to
sacriﬁce his life and fortune to his passion. He may truly be called the
‘Father of Print Collecting’ by the very scope of his activity, and his interest
in separating his many thousands of pieces of paper into artist schools,
Marolles lifted the printed picture from a by-path of typography to being
one of the major prizes of the born collector” (Taylor).
Taches et rousseurs, mouillure angulaire à plusieurs feuillets.
Petit trou de ver traversant le volume sans affecter la lecture.
Exemplaire relativement modeste mais bien relié à l’époque en
vélin à rabats, qui semble indiquer une provenance hollandaise;

Edition Originale. Examen détaillé par le juriste et théologien
Gabriel Nicolas Maultrot (1714-1803) de la question du célibat
des prêtres, dont la Révolution Française avait relancé le débat.
Inﬁme cerne clair à quelques feuillets mais très joli exemplaire
dans son cartonnage vert d’origine, entièrement non rogné et
non coupé.

123 - MELOSIO (Francesco). Poesie e prose raccolte, e

promulgate da Domenico Bambini da Fano. Opera posthuma
dedicata all’Emmo., e Revmo. Pincipe il sig. Card. Flavio Chigi.
Cosmopoli (Venise?), 1672.

2 parties en 1 volume petit in-12. 4ff. 352pp. + 96pp. Plein vélin souple du
temps.
650 €

Edition Originale posthume. Le magistrat Francesco Melosio
(1609-1670) fut un poète et librettiste italien dont les œuvres se
sont distinguées par des jeux de mots et des métaphores extravagantes.
Il fut également l’auteur de plusieurs librettos pour l’opéra italien, le premier d’entre eux, “L’Orione”, ﬁgurant à la ﬁn de cette
édition avec une page de titre et une pagination séparées. Cette
pièce écrite en 1641 avait d’abord été refusée avant d’être reprise
en 1653 pour l’opéra du même nom de Pietro Francesco Cavalli
(1600-1676). Elle semble paraître ici pour la première fois.
Très bon exemplaire.
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Le seul lycée de Catalogne française au 18e siècle
Un important manuscrit original

124 - MEMOIRE pour le Collège Royal des Jésuites de Perpignan.

(Perpignan), 25 avril 1754.
in-folio. 6ff. (1f.blanc). Broché à l’époque sans couverture.
1.000 €

Brouillon original manuscrit d’un mémoire très détaillé
adressé à Louis-Guillaume de Bon, marquis de St. Hilaire, intendant du Roussillon, pour défendre auprès du Roi les intérêts du
Collège Jésuite de Perpignan.
Fondé en 1667, le Collège Royal de Perpignan devint en 1808 le
Collège de garçons de Perpignan puis en 1952 le Lycée François
Arago, qui est actuellement l’un des établissements secondaires
les plus importants de son académie (il fut jusqu’en 1968 le seul
lycée du département des Pyrénées Orientales).

Cet ouvrage est divisé en deux parties principales. Dans la
première l’auteur expose les principes de la physiologie et de
la pathologie. La seconde est consacrée aux ﬁèvres, sujet sur
lequel Mérindol était l’un des spécialistes les plus respectés de
son époque, avec une importante section de pharmacologie
(pp.112-153) contenant les recettes de préparation de nombreux
médicaments.
Correspondant de Peiresc et auteur d’un très rare traité sur les
eaux minérales d’Aix-en-Provence (1600), Mérindol fut également le premier professeur de médecine à l’Université de cette
ville.
Outre le magniﬁque titre gravé, ce beau volume bien imprimé
sur papier fort contient un portrait gravé de l’auteur à pleine
page et un tableau hors-texte.
Le texte s’inscrit dans un cadre typographique. Ex-libris manuscrit “expertissimi D.D. Duvivier”, daté de 1753.
Bel exemplaire de cette rare impression aixoise.
Thiébaud, 535: «Ouvrage très rare».

Nombreuses râtures et corrections.
Rarissime notice sur un important cabinet de curiosités romain
Un grand classique de la cuisine du 18e siècle

125 - [ MENON ]. La Science du Maître d’Hôtel Cuisinier, avec
des Observations sur la connoissance et propriétés des Alimens.
A Paris, au Palais, chez Paulus-du-Mesnil, 1749.
in-12. 2ff. XCVI. 552pp. 4ff. Plein veau brun moucheté, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque, petites restaurations aux coins et aux coiffes).
1.500 €

Edition Originale. Cet ouvrage capital sur la “grande cuisine” du
18e siècle, s’ouvre sur une longue dissertation préliminaire “sur
la Cuisine moderne”, et se poursuit par la description d’un grand
nombre de plats sophistiqués: il traite d’abord des potages, puis
des recettes pour la préparation du bœuf, du veau, des entrées,
de la volaille (chapon, poulet canard, pigeon), du gibier en général, des entremets de viande et de fruits de mer, de la pâtisserie,
des œufs, des poissons, des sauces, etc.
Signature manuscrite de Menon au bas de la première page,
comme dans tous les exemplaire. Quelques taches marginales
sans gravité. Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.
Bitting 321: «très rare». Vicaire 590.

128 - MERONI (Paolo Giuseppe). Oratio de Christianae
Antiquitatis Reliquiis quae Sacras Imagines preseferunt habita in
aedibus illustrissimi Patritii Romani Petri a Valle.
(à la ﬁn:) Romae, apud Haeredes Jacobi Mascardi, 1635.
in-4. 2ff. de planches gravées à pleine page. 13pp. 1f. Cartonnage moderne
à la Bradel.
1.000 €

Edition Originale. Rarissime opuscule décrivant des vestiges archéologiques conservés dans le cabinet de curiosités de
Francesco Gualdi (1574-1657), collectionneur d’art et antiquaire
romain qui ﬁt plusieurs donations à la Bibliothèque du Vatican
et qui légua son musée particulier à Louis XIV en 1649.
Le catalogue collectif italien ne répertorie que deux exemplaires
de cette notice, et ne fait aucune mention des deux planches
gravées qui ornent notre exemplaire.

Premier exposé de la doctrine Ortodoxe

129 - MOGILA (Petr. Metropolite de Kiev). Liber Symboli-

126 - MENTELLE (E.) et CHANLAIRE (P. G.). Carte d’Espagne et de Portugal en Neuf Feuilles.

cus Russorum oder der Grossere Catechismus der Russen. Belchen
auch die ganke Griechische Kirche angenommen hat aus der
Eslavonischen sprache wie sie Russland gebrauchlich ins Teusche
ubersekt von Johann Leonhard Frisch.
Franckfurt und Leipzig, 1727.

Paris, chez les Auteurs, s.d. (c. 1810).
Carte géographique de 130x97 cm. Entoilé d’époque et plié.

in-4. 12ff. 152pp. Cartonnage ancien.
1.000 €

1.000 €

Superbe carte de la péninsule ibérique de grand format et
en couleurs.
Les auteurs E. Mentelle (1730-1815) et P.G. Chanlaire (1758-1817)
comptaient parmi les grands géographes de l’époque.
Bel exemplaire.

Important traité de médecine imprimé à Aix-en-Provence

Première édition en langue allemande du “Cathéchisme Russe” du métropolite de Kiev Petru Simeonovic Mogila, né en 1597,
mort en 1646.
Mogila est le premier à avoir donné un exposé systématique de
la doctrine et du dogme de l’Eglise Orthodoxe.
Le traducteur de cet ouvrage est le médecin et érudit allemand
Johann Leonard Frisch (1666-1743), ami de Leibnitz et membre
de l’Académie des Sciences de Berlin.
Quelques mouillures, cartonnage frotté et un peu taché.

127 - MERINDOL (Antoine). Ars Medica in duas partes secta,
in qua non solum ea explicantur, quae ad Medicinam discendam
sunt necessaria: sed multa etiam, quae Theologos et Philosophos
recreare valeant, continentur. Cum Indice duplici Titulorum altero, altero contentorum amplissimo. Accessit sub ﬁnem Exercitationum Medicinalium Decas unica.
Aquis-Sextiis, typis Joannis Roize, 1633.
2 parties en 1 volume in-folio. Titre gravé. Portrait. 14ff. 419pp. 1 tableau
hors-texte. 14ff. + 2ff. 153pp. 7ff. Plein vélin de l’époque à rabats (plat inférieur
taché).
1.500 €

Edition Originale imprimée à Aix-en-Provence et ornée d’un
beau titre allégorique gravé, des œuvres posthumes du médecin
provençal Antoine Mérindol (1570-1624). Elle furent publiées
par son ﬁls, qui les dédia au roi Louis XIII dont l’auteur avait été
le médecin attitré à partir de 1616.

Un plaidoyer pour l’usage pharmaceutique de l’opium

130 - MÜLLER WOHLHEIMER (Friedrich Christian).
Opii Correctionem Genuinam et Usum.
Halae Magdeburgicae, Typis Joh. Christiani Hilligeri, 1730.
in-4. 13 (i.e. 31) pp. Cartonage moderne à la Bradel.
250 €

Seconde édition, publiée près de 30 ans après l’édition originale (1702), de cette thèse de médecine sur les usages pharmaceutiques de l’opium.
Andreas-Holger Maehle, «Drugs on Trial: Experimental Pharmacology
and Therapeutic Innovation in the Eighteenth Century», in Clio Medica,
Vol. 53 (Amsterdam and Atlanta, 1999): p. 145.
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131 - [ MURALT (B. L. de) ]. Lettres sur les Anglois et les François. Et sur les voiages.
s.l. (Zurich), 1725.
in-8. 7ff. 543pp. Plein veau brun, dos à nefs orné (reliure de l’époque).
500 €

Première Edition complète du principal ouvrage de Béat
Louis de Muralt, écrivain suisse de langue française qui les
écrivit à la ﬁn du 17e siècle. Il s’agit de l’un des premiers portraits
détaillés de la société anglaise écrits en français, et l’auteur y
remet notamment en question la suprématie intellectuelle de la
France en Europe. Il peut être rangé, à ce titre, parmi les textes
précurseurs de l’inﬂuence anglaise sur le continent, et de “l’anglomanie” qui se développa dans la deuxième moitié du 18e siècle.
“Muralt est sans contredit l’écrivain français le plus remarquable que la
Suisse ait produit jusqu’alors (…). Les ‘Lettres sur les Anglois’, paraissant
dix ans après la mort de Louis XIV, répondirent au sentiment de curiosité
d’une génération qui cherchait précisément en Angleterre, dans la législation, dans la littérature, les modèles de cette indépendance après laquelle
soupiraient tant de bons esprits” (Godet).
Cet ouvrage qui n’était pas destiné à l’impression, circula
d’abord sous forme de copies manuscrites, et ce n’est qu’en 1725
que ses amis obtinrent de l’auteur la permission de le publier.
La présente édition imprimée à Zurich en 1728, fut retenue
par Gould et Oldham pour leur édition critique de 1933 chez
Champion.
Quelques feuillets brunis. Bon exemplaire.
INED, 3346 (pour l’édition de 1767).

132 - NEBRIJA (Antonio). Hymnorum recognitio cum Aurea
illorum expositione. Et Orationes quae in Universali Ecclesia
decantantur.
Apud Inclytam Granatam, 1567.
in-4. 3ff. XLVff. (i.e. 54). 39ff. Demi-vélin postérieur.
1.750 €

Edition imprimée à Grenade de cet ouvrage de l’humaniste
espagnol Antonio de Nebrija (1441-1522), auteur de la première
grammaire espagnole et d’ouvrages de linguistique, de pédagogie, d’histoire, et d’exégèse religieuse. Cet ouvrage sur les
hymnes, publié pour la première fois à Salamanque en 1501, est
sa principale contribution à l’étude de la poésie liturgique chrétienne.
Cette édition fut imprimée par Elio Antonio de Nebrija, ﬁls de
Sancho de Nebrija et petit-ﬁls de l’auteur, qui obtint les droits
d’impression des œuvres de son grand-père avec la mention
exclusive “Apud inclytam Granatam”.
Exemplaire dont le priivilège princier daté de 1544 fut paraphé
“Yo el principe” par Pedro de los Cobos, mandataire de Son Altesse.

d’une grande ﬂeur de lys frappée à froid en leur centre (reliure de l’époque, tachée).
500 €

Curieux recueil de notes de lecture manuscrites de la ﬁn
du 18e siècle dans lequel les scripteurs anonymes (peut-être un
couple - l’écriture ne semble pas toujours de la même main) ont
consigné des extraits de leurs lectures. C’est un objet visiblement très personnel avec de nombreux ajouts et ratures, parfois
sous forme de papillons collés ou d’inserts sur feuille volante.
Les notes s’étendent copieusement sur l’ensemble du volume et
jusque sur les contreplats.
La sensibilité royaliste des auteurs de ce manuscrit ne fait aucun
doute: non seulement il contient de nombreuses charades, rébus et jeux de mots contre la révolution française et les philosophes, mais sa reliure est aussi discrètement ornée de ﬂeurs de
lys frappées à froid.

Le certiﬁcat de bonne conduite
d’un cousin de Charlotte Corday en exil

135 - NOUS PRESIDENT ET CONSEILLERS INTIMES DE
LA REGENCE DU PAIS DE PADERBORN...
Fait à Paderborn, le 26 septembre 1801.
MANUSCRIT in-folio. 2pp. (1f.blanc).
500 €

Certiﬁcat manuscrit établi par les autorités de Paderborn
(Westphalie), pour attester la bonne conduite de Pierre Jean
Baptiste Augustin Corday de Glatigny (1743-1818), un cousin
germain de Charlotte Corday vivant originairement dans la
commune normande de Saint Gervais des Sablons (Orne) et qui
avait dû s’exiler à l’étranger comme tous les autres membres de
sa famille, après le meurtre de Marat par sa cousine le 9 juillet
1793.
Le document est signé par le Baron von Harthausen Président
de la Westphalie, contresigné par le Baron de Baumbach Président de Hesse et ﬁnalement par le secrétaire de la signature
du ministre plénipotentiaire de la République Française près la
cour de Cassel.
Beau sceau en papier de la Régence de Westphalie, et sceau de
cire rouge de la République Française.

L’amour déguisé au couvent

136 - NOVICIAT DU MARQUIS DE *** (Le) ou l’Apprentif
devenu Maître.
A Cither, 1747.
2 parties en 1 volume in-12. 2ff. 107pp. 2ff. 88pp. Plein veau, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque, un peu restaurée).
450 €

Edition Originale. Récit anonyme des initiations amoureuses
d’un jeune homme de quinze ans, que ses passions amènent
notamment à se déguiser en femme pour pénétrer dans un
couvent de religieuses.

Papier un peu bruni.
Palau, 189262. Odriozola, 251.

133 - NECKER (Jacques). Œuvres Complètes publiées par M.
le Baron de Stael, son petit-ﬁls.

Ex-libris héraldique de Loppin de Masse (Bourgogne), et signature manuscrite ancienne sur la page de titre. Tache au dernier
feuillet mais bel exemplaire par ailleurs.

Paris, Treuttel et Wurtz, 1820-1821.
15 volumes in-8. Basane marbrée, dos lisse orné (Reliures de l’époque).
1.800 €

Première édition collective, en partie originale, des œuvres
de Jacques Necker (1732-1804), successivement banquier, syndic
de la Compagnie des Indes et ministre des ﬁnances.
Portrait. Des rousseurs. Tache à l’angle droit des premiers feuillets du tome 15.

Notes manuscrites de lecteurs royalistes à la ﬁn du 18e siècle

134 - [ NOTES DE LECTURE de littérature et d’histoire ].
s.l.n.d. (ﬁn du 18e siècle).
MANUSCRIT in-8. 101pp. 5ff. (1f.blanc). 25ff. (5ff.blancs). 2ff. (4ff.blancs).
1f. (1f.blanc). 1f. Plein veau, dos à nerfs orné à froid de ﬂeurs de lys, plats ornés

137 - OPOIX (Christophe). Minéralogie de Provins et de ses
environs avec l’analyse de ses Eaux Minérales, leurs propriétés
médicinales, la manière de les prendre, le régime que l’on doit
suivre, et autres observations sur ces eaux.

A Paris, chez Barbou, et à Provins, de l’imprimerie de Lebeau,
an XI (1803).
2 tomes en un volume in-12. XX. 228pp. + 2ff. 249pp. 1f. Demi-veau, dos
lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque un peu restaurée).
500 €

Edition Originale. Apothicaire à la suite de son père dans la
ville de Provins, Christophe Opoix (1745-1840) se ﬁt remarquer
par ses travaux sur les eaux minérales de sa région qui attirèrent
l’attention de chimistes comme Macquer.
Le présent ouvrage imprimé à Provins contient des observations
sur l’ensemble des produits minéralogiques recensés par l’auteur autour de cette ville, avec une attention particulière prêtée
aux eaux minérales et à leur composition chimique.
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“Des eaux communes”, “Des eaux minérales”, “Des Pyrites sulfuro-martiales”, “Des Pyrites purement martiales”, “Des autres matières métalliques”, “Des pierres”, “Des fossiles du règne animal”, “Des terres”, et “Des
propriétés des eaux minérales”.
Très bon exemplaire.

138 - ORLANDI (Orazio). Ragionamento sopra una Ara

antica posseduta da Monsignore Antonio Casali Governatore di
Roma.
In Roma, Arcangelo Casaletti stampatore, 1772.
Petit in-folio. Frontispice. VIII. 96pp. 1 planche gravée hors-texte. Plein
veau, guirlande dorée autour des plats, dos lisse orné (reliure de l’époque, dos
frotté).
750 €

Edition Originale. Superbe ouvrage illustré décrivant les
bas-reliefs ornant un autel de l’antiquité romaine, faisant partie
de la collection du gouverneur de Rome Antonio Casali.
Il est orné d’un frontispice, d’une planche hors-texte et de onze
vignettes gravées à mi-page, ﬁnement gravées par Carlo Antonini d’après les dessins du peintre polono-lituanien Franciszek
Smuglevicz (1745-1807).
Bon exemplaire.

141 - PARFAICT (François et Claude). Dictionnaire des
Théâtres de Paris, contenant toutes les Pièces qui ont été représentées jusqu’à présent sur les différents Théâtres François, et sur celui de l’Académie Royale de Musique: les Extraits de celles qui ont
été jouées par les Comédiens Italiens, depuis leur rétablissement
en 1716, ainsi que des Opéra Comiques, et principaux Spectacles
des Foires Saint-Germain et Saint Laurent. Des faits Anecdotes
sur les Auteurs qui ont travaillé pour ces Théâtres, et sur les principaux Acteurs, Actrices, Danseurs, Danseuses, Compositeurs de
Ballets, Dessinateurs, Peintres de ces Spectacles, etc.
A Paris, chez Lambert, 1756.
7 volumes in-12. XVI. 508pp. + 2ff. 667pp. + 2ff. 519pp. + 2ff. 566pp. + 2ff.
592pp. + 1f. 338pp. + 1f. Pp.339-757. (1f.blanc). 2ff. Plein veau, dos lisses ornés
(reliure de l’époque, traces d’usage).
500 €

Edition Originale.
Signature de l’époque “Hubert Deshayes” sur la page de titre de
chaque volume.

142 - PASCOLI (Lione). Vite de Pittori, Scultori ed Architetti
Perugini.
In Roma, per Antonio de Rossi, 1732.
in-4. 4ff. 259pp. 4ff. Cartonnage de l’époque en papier décoré.
1.200 €

Textes politiques portugais

139 - OSORIO (Jeronimo). De Gloria Libri V… Eiusdem de
Nobilitate Civili et Christiana, Libri V.
Paris, Isaias Le Preux, 1606.
in-8. 8ff. 288pp. 8ff. Maroquin rouge, dos lisse orné, ﬁlets dorés sur les plats qui
ont des armoiries dorées au centre (Reliure ancienne).
1.000 €

Edition collective de ces deux textes politiques contenant
des conseils aux souverains, du grand écrivain portugais Jeronimo Osorio (1506-1580).

Edition Originale de cet ouvrage sur les artistes peintres,
sculpteurs et architectes de la ville italienne de Pérouse depuis le
13e siècle jusqu’à l’époque de l’auteur: Alessi, Bartoli, Bevignate,
Caporali, Danti, Perugino, Pinturicchio, Vannucci, etc.
Cerne angulaire clair à 2 feuillets, quelques rousseurs. Très bon
exemplaire.

Manuscrit original
de l’ouvrage inédit d’un magistrat toulousain

Exemplaire ayant appartenu à un évêque que nous n’avons pas
identiﬁé et dont les armoiries dorées ﬁgurent sur les plats. Il a
également appartenu à un élève du Collège de Beauvais à Paris
du nom de “Desurionne”.

143 - PEGUEIROLLES (Président de). Recueil des divers

Petit travail de ver réparé dans la marge extérieure de quelques
feuillets qui sont tachés, et à l’angle extérieur des dernières
pages. Rousseurs.

3 parties en 1 volume in-4. 70pp. + 2ff. 83pp. + 57pp. 2ff. Demi-veau, dos à
nerfs orné (reliure du 19e siècle).
2.500 €

Premier livre de Santes Pagnino sur la langue hébraïque

140 - PAGNINO (Santes). Hebraicas Institutiones in quibus

quicquid est grâmatices Hebraicae facultatis edocetur ad amussim de literis, puntis accentibus, nomine, et nominum speciebus,
de pronominibus, et eorum cum nominibus, et verbis conjuctione,
de verbo et verborum conjugationibus, et distinctione, in perfecta,
quiescentia, defectiva, geminata, de partibus indeclinabilibus,
praepositionibus, conjuctionibus, adverbiis, de regulis exponendi
arcanas literas et de ﬁguris, ut paucissima sint desideranda.
Lyon, Antoine du Ry, 1526.
in-4. 8ff. 421pp. (i.e.430). Plein veau du 19e siècle, double ﬁlet doré encadrant
les plats, dos à nerfs orné avec des caissons dorés, toutes tranches dorées sur
marbrure (A. Clost).
6.500 €

arrests du Parlement de Thoulouse.
s.l.n.d. (Toulouse, c. 1750).

Précieux manuscrit original d’un ouvrage juridique apparement resté inédit du marquis Etienne Hippolyte de Julien de
Tubières Grimoard de Pégueiroles (né vers 1725), qui fut Président à mortier au Parlement de Toulouse.
Nombreuses corrections et biffures. Bel exemplaire.

Una fameuse charlatanerie
Avec une lettre autographe de l’auteur

144 - PELGAS (J.). Exposé de la cause interne ou matérielle des

maladies du corps humain. Nouvelle édition, beaucoup augmentée, d’une application facile et à la portée de tous les Lecteurs,
par L. Leroy, Chirurgien-Consultant, Gendre de l’Auteur et son
successeur.
s.l. (Paris), 1806.

Edition Originale de la première publication hébraïque de
Santes Pagnino (1470-1536), l’un des plus importants hébraïstes
de son époque.

in-8. 2ff. 372pp (i.e. 272). Exemplaire truffé d’une lettre aiet d’un feuillet
dépliant: «Manière de pratiquer l’évacuation des humeurs». Broché, couverture muette de papier bleu (reliure de l’époque).
850 €

Né à Lucques en 1470, mort à Lyon en 1541, Santes Pagnino avait
été l’élève de Savonarole et il consacra presque entièrement sa
vie à l’étude des langues orientales. Après avoir enseigné à Rome,
sous la protection du Pape Léon X, il vécut en Avignon puis à
Lyon où il se ﬁxa déﬁnitivement, entouré d’une grande réputation.

Le guérisseur Jean Pelgas (1732-1804), et son gendre Louis
Leroy (1766-1842), furent à l’origine de l’une des plus mémorables escroqueries de l’histoire de la pharmacie en France.
Le remède de leur invention était constitué de deux potions
(le “purgatif” et le “vomito-purgatif”) dont la commercialisation
s’étendit pendant plus de 20 ans, à grand renfort de publications
dithyrambiques comme celle-ci.

Cette grammaire hébraïque, numérotée dans cette édition de
droite à gauche dans le style des ouvrages hébreux, fut réimprimée à plusieurs reprises tout au long du 16e siècle.
Très bel exemplaire, d’une exceptionnelle fraîcheur.

L’utilisation de ces préparations, “the best-known and probably the
most destructive pharmaceutical specialties of early-nineteenth-century
France” (Fowler La Berge), ﬁt de nombreuses victimes mais il fallut attendre 1821 pour que les pouvoirs publics n’entreprennent
de les interdire.

Le présent ouvrage compte parmi les premières et les plus rares
des nombreuses publications consacrées à la promotion de ces
produits. C’est un traité complet, doté d’une volumineuse table
des matières, où sont expliquées les différentes maladies, l’action curative des potions et leur mode d’administration.
Très bel exemplaire pratiquement neuf, entièrement non rogné
dans son brochage d’origine. Il fut truffé à l’époque d’une lettre
autographe de Leroy à l’un de ses patients, et d’un feuillet dépliant (qui accompagnait probablement les potions de l’auteur)
intitulé: “Manière de pratiquer l’évacuation des humeurs”.
Sur les potions purgatives de Pelgas, voir la relation détaillée qu’en
donne Ann Elizabeth Fowler La Berge dans son ouvrage «French Medical Culture in the Nineteenth Century» (1994), pp.42-51.

Rare reliure armoriée du 17e siècle

148 - PINDARE. Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Graece et
Latine. Latinam interpretationem M. Aemilius P. Fr. Porti C. F.
Linguae Graecae Professor novissime recognovit, accurate repurgavit, et passim illustravit. (Heidelberg), apud Hieronymum
Commelinum, 1598.
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). CARMINUM POETARUM novem,
lyricae poeses principum, fragmenta. Alcaei, Anacreontis, Sapphus, Bacchylidis, Stesichori, Simonidis, Ibyci, Alcmanis, Pindari.
Nonnulla etiam aliorum. Cum Latina interpretatione, partim
soluta oratione, partim carmine. (Heidelberg), apud Hieronymum Commelinum, 1598.
2 ouvrages en 1 volume in-8. 1). 16pp. 176pp. 2). 191pp. Plein veau, double
encadrement sur les plats de triples ﬁlets dorés avec ﬂeurons en écoinçons, armes
dorées en leur centre (reliure de l’époque, coins frottés avec manque).
1.250 €

Avec une préface faussement datée de Josse Bade

145 - PERSIUS FLACCUS (Aulus). Satyrici familiaris

explanatio cum Joannis Britannici viri praestantis eruditissima
interpretatione. Addite sunt praetera Philippi Beroaldi et Angeli
Politiani dissertissimorum virorum in eundem prelectiones: cum
adnotationibus nuperrime adjectis... Argumenta Satyrarum ac
praefationis Persiane per Jodocum Badium...
(A la ﬁn:) Lyon, Ioannis Remy, 1522, XXIII Octobre.
in-4. 4ff. 100ff. chiffrés. Veau brun, dos à nerfs, décor à froid sur les plats
(Reliure de l’époque restaurée, dos refait).
2.500 €

Très rare édition lyonnaise des satires de Perse, donnée
avec des commentaires par le grand humaniste et imprimeur
ﬂamand Josse Bade (1462-1535).

Intéressante réunion de deux ouvrages imprimés par le
grand imprimeur allemand Commelin, Pindare et une édition
collective de poètes grecs présentant en deux colonnes le texte
original grec avec la traduction latine en regard.
Beau et rare spécimen de reliure aux armes d’Octave de SaintLary de Bellegarde (1587-1646), prélat français originaire de
Saintonge qui fut évêque de Couserans puis archevêque de Sens.
Le volume passa ensuite dans la bibliothèque du célèbre hélleniste Chardon de la Rochette (1753-1814), qui a inscrit son nom
sur la page de titre.

Annoté par le poète bourguignon Bernard de la Monnoye

Après avoir été professeur de grec à Lyon, Bade fonda une imprimerie à Paris et publia des éditions très estimées de classiques
latins, qu’il commentait souvent lui-même.

149 - POETAE TRES ELEGANTISSIMI, emendati et aucti,
Michaël Marullus, Hieronymus Angerianus, Ioannes Secundus.

La préface de Bade est datée de Lyon, 6 Septembre 1522, mais ce
n’est en fait qu’une reprise de l’édition qu’il avait donnée à Lyon
en 1499 chez Nicolas Wolf. La supercherie visait sans doute à
donner un caractère de nouveauté à cette édition pour la rendre
plus attractive.

in-16. 106ff. chiffrés 38ff. chiffrés 175ff. chiffrés (le dernier manuscrit).
Plein veau, dos à nerfs orné (reliure du 17e.siècle, charnières ouvertes, coins et
coiffes usés).
2.500 €

Caractères gothiques, titre aux encres rouge et noire, dans un
encadrement architectural gravé sur bois.
Exemplaire comportant de nombreuses annotations manuscrites d’une main de l’époque.
Sur les pages de garde, d’une écriture différente, ﬁgure à
plusieurs reprises le nom d’un autre possesseur de l’époque:
“François Alcoffe”.
Rousseurs, quelques taches marginales.
Pas dans Adams. Pour la préface de Bade voir Renouard, III, pp.14-147.

Edition collective de trois poètes humanistes: le napolitain
Girolamo Angeriano, le grec exilé Michel Marulles Tarchaniote
et surtout le poète hollandais Jean Second (1511-1536), dont l’œuvre “jusqu’à la Révolution Française, occupa une place importante dans
les créations des poètes secondaires” (Laffont-Bompiani).
Précieux exemplaire de l’écrivain dijonnais Bernard de la Monnoye (Dijon, 1641- Paris, 1728), élu à l’Académie Française en 1707.
Sa signature ﬁgure en trois endroits du volume qui comporte
par ailleurs de nombreuses annotations autographes à caractère
bibliographique ou historique. Le dernier feuillet, qui manquait,
a été refait de sa main.
Bernard de La Monnoye était une ﬁgure importantes du milieu
littéraire de son époque, comme auteur, comme érudit et comme critique. “La parfaite connaissance des livres et des auteurs de tous
les pays... formaient en lui une érudition presque unique. Les bibliographes le regardaient comme leur oracle, et c’est ainsi qu’ils l’appelaient”
(Feller).

146 - PETRARQUE. Il Petrarcha.
(A la ﬁn:) Venegia, Bernardino Bindoni Milanese, 1543.
in-8. 180ff. chiffrés. 43ff. Parchemin de l’époque.
1.500 €

Belle et rare édition venitienne de Petrarque. Elle reproduit
celle donnée à Florence par Giunta en 1522, considérée comme
la meilleure sortie des presses de cet imprimeur.
Portrait de Petrarque et 6 ﬁgures à pleine page illustrant les
“Triomphi”.
Très bon exemplaire (rousseurs au premier feuillet).

Titre taché, des rousseurs. Traces d’usure à la reliure.

Impression particulière du collège jésuite de Prague

150 - POHL (Joseph). Tentamen Physico-Experimentale, in
Principiis Peripateticis Fundatum, super Phaenomenis Electricitatis. Hodie luci publicae datum.
Pragae, Typis Universitatis Carolo-Ferdin. In Colleg. Societ. Jesu
ad S. Clem., (1747).
Petit in-8. 8ff. 196pp. 6ff. 1 planche gravée dépliante. Plein veau, dos à nerfs
muet (reliure de l’époque).
1.500 €

147 - PIET (P.). L’Art de la Sténographie.
A Paris, chez Ant. Bailleul, s.d. (1805).
1 grande feuille gravée.
500 €

Très rare afﬁche, probablement destinée à faciliter
l’apprentissage de la sténographie en étant placardée devant les
yeux des élèves sténographes, présentant sous forme synthétique le système de la sténographie.
Bel exemplaire tel que paru.

Parisiis, apud Dionysum Duvalli[um] sub Pegaso... 1582.

Edition Originale. Très rare ouvrage sur l’électricité, imprimé
à Prague sur les presses particulières du collège jésuite de la ville.
“Succinta relatio de ortu et progressu Electricitatis”, “De Electricitate tam
originaria quàm communicata et de plerisque Phaenomenis per facta
hactenyus experimenta compertis”, “Praemittuntur quaedam Principia
Peripatetica, reddendis faciliùs rationibus, et causis Physicis designandis
accomoda”, “De Primo Electricitatis Phaenomeno, scilicet de vi attractiva.
Quae ejus causa congrua?”, “De altero Electricitatis Phaenomeno, seu de
scintillarum vibratione. Quae istarum causa congrua?”, “Relatis suprà
Capite secundo experimentis sua cuivis ratio Physica assignatur”, etc.

nº 149

L’ouvrage est suivi d’un opuscule de 6 pages donnant la liste des
lauréats du collège jésuite de Prague pour l’année 1747.
Accroc avec manque à l’angle inférieur droit de la planche,
épargnant la ﬁgure.
Manque à la Wheeler Gift, pas dans Rossetti et Cantoni.

151 - POMPONAZZI (Pietro). Tractatus de Immortalitate
Animae.
Sans lieu ni nom d’imprimeur, 1534 (en realité France, 17e
siècle.).
in-12. 147pp. Veau brun, dos à nerfs orné (Reliure du XVIIs.).
1.000 €

Le “De Immortalitate Animae” est le principal ouvrage du
philosophe italien Pietro Pomponazzi (1462-1525). Soutenant
que, si l’âme humaine était individuellement immortelle selon
l’Evangile et selon l’Eglise, elle était mortelle d’après les doctrines d’Aristote, il fut taxé d’hérétique et persécuté.
La première édition parut en 1525. Cette édition à la date de
1534 a été imprimée au XVIIs.
“La typographie est très probablement française, parisienne même et l’on
peut imaginer qu’elle sort de presses que Naudé n’ignorait pas” (Jammes).

154 - PRISE ET REDUCTION (La) de la ville et place de
Clamessy le 10 Mars, avec celles d’Antrein et Donzy, faictes par
Monsieur de Montigny, ensemble la prise du Prince de Porcian
ﬁls du Duc de Nevers. Et le divertissement du siège de S. Pierre le
Monstier, par ledict sieur de Montigny, y ayât esté mis par le commandement de la Duchesse de Nevers. A Paris, de l’Imprimerie
d’Anthoine du Breuil, 1617.
RELIÉ AVEC (en tête): 2). ADVERTISSEMENT à Messieurs les
Deputez du Clergé sur la décadence de l’Eglise Gallicane. s.l.n.d.
(c.1615).
3). LETTRE de Jacques Bon-Homme paysan de Beauvoisis à
Messeigneurs les Princes retirez de la Cour. A Paris, chez Jean
Brunet, 1614.
4). CATON FRNANCOIS (Le) au Roy. s.l., 1614.
5). IMAGE DE LA FRANCE (L’) représentée à Messieurs des
Estats. Avec la réfutation d’un Libelle intitulé Le Caton François,
faict contre ceux qui maintiennent la Religion et l’Estat. le tout
divisé en trois parties. s.l., 1615.
6). CONSEILLER (Le) Fidèle à son Roy. s.l.n.d. (c.1615).
7). FINANCIER (Le) à Messieurs des Estats. (1615).
8). DIOGENE (Le) François. s.l.n.d. (c.1615).

Titre dans un bel encadrement gravé sur bois.

9). PROCEZ VERBAL de tout ce qui s’est passé en la Chambre
du Tiers Estat. Touchant le premier article de leur Cahyer présenté
au Roy. s.l., 1615.

Reliure un peu restaurée. Bon exemplaire.
Jammes, Cat. «Libertins Erudits», 1970.

152 - PRALARD (Frères). Prolusiones ex Arte Rhetorica, ex
Arte Poetica, ex Philologia. In Aulam Collegii Lugdunensis SS. Trin.
Soc. Jesu, die - mensis - horâ de meridie - 1692.
(Lyon, 1692).
in-4. 2ff. 10pp. (1f.blanc). Cartonnage moderne à la Bradel.
250 €

Edition Originale. Très rare programme des travaux de
rhétorique, poésie et philologie présentés au Collège Jésuite
de Lyon par trois frères: Claude, Jean, et Pierre Pralard, qui
étaient peut-être de la famille de l’imprimeur André Pralard qui
exerçait dans cette ville à cette époque. “De Elocutione”, “De Stylo”,
“De Dispositione”, “De Inventione”, “De Antiquitatibus Romanorum”, “De
Magistratibus”, “De Militia Romanorum”, “De Ludis et Spectaculis”. Les
sections suivantes sont rédigées en français: “De la Poésie Françoise”, “Des divers Poèmes françois”, “Des devises”, “De l’emblème”, “De
l’Enigme” et “De l’Epigramme”.
Grande vignette allégorique gravée en taille-douce sur le titre.
Bon exemplaire.

Rare roman de chevalerie portugais
Première édition collective des trois parties

153 - PRIMEIRA (-Segunda) (-Verdadeira Terceira)

PARTE DA HISTORIA DO IMPERADOR CARLOS MAGNO,
e dos doze pares de França…
Lisboa, na Ofﬁc. De Simao Thaddeo Ferreira, 1784.

3 parties en 1 volume in-12. 4ff. 332pp. + 230pp. + pp.231-446. Plein veau,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque, menus défauts).
1.500 €

Première Edition Collective des trois parties de ce très rare
roman de chevalerie portugais.
La première partie, initialement écrite en français et attribuée
à Nicolas de Piamonte, fut publiée en portugais dès 1613 d’après
la traduction espagnole de 1521. Elle était inspirée de la Chanson
de Roland.

10). RESPONSE au libelle intitulé Extraict des Registres des Estats.
Sur la réception du Concile de Trente, au Royaume de France. A
Paris, 1614.
11). REMONSTRANCES présentées au Roy. Par nos Seigneurs
du Parlement, le vingt-uniesme May, 1615. s.l., 1615.
12). EXTRAICT du Registre du Conseil d’Estat. s.l.n.d. (c.1615).
13). DISCOURS de ce qui s’est passé en la présentation des Remonstrances par écrit, que le Parlement alla faire en Corps au Roy,
le Mardy 22 May mi six cens quinze. s.l.n.d. (c.1615).
14). DISCOURS VERITABLE de ce qui s’est passé au Parlement,
en suitte de l’Arrest de la Cour du 28 Mars dernier et des remonstrances. s.l.n.d. (c.1615).
15). NOBLESSE FRANÇOISE (La), au Chancellier. s.l.n.d.
(c.1615).
16). DECLARATION et protestation de Monseigneur le Prince.
Présentée au Roy. Ensemble la Lettre par luy envoyée à la Cour du
Parlement de Paris. s.l., 1615.
17). DECLARATION DU ROY, contre monsieur le Prince de
Condé, et tous ceux qui l’assistent en la prinse des armes. Avec
l’extraict de vériﬁcation de la Cour de Parlement de Paris, du
dix-huictiesme jour Septembre, mi six cens quinze. A Poictiers,
par Julian Thoreau, 1615.
18). DECLARATION DU ROY, sur la prinse des armes par
aucuns de ses sujets de la Religion prétendue réformée: portant
nouvelle conﬁrmation des Edicts et Declarations cy devant faictes
enn faveur de ceux de ladite Religion. Avec l’Arrest de la Cour de
Parlement. A Paris, par Fed. Morel et P. Mettayer, 1615.
19). PROPOSITION (La) faicte à la Noblesse Françoise du party
de Monsieur le Prince de Condé estant dans Chasteau-Thierry.
Par un ﬁdelle serviteur du Roy, par eux pris à rançon. A Paris, de
l’imprimerie d’Anthoine du Brueil, 1615.

La deuxième partie est une suite directement écrite en portugais par Jeronymo Moreira de Carvalho, et publiée en 1737.

20). DECLARATION DU ROY, contre Monsieur le Duc de
Nevers, et tous ceux qui l’assistent. Vériﬁée en Parlement le dixseptiesme Janvier mi six cens dixsept. A Paris, chez Fed. Morel et P.
Mettayer, 1617.

La troisième partie est une continuation également écrite en
portugais dès l’origine par Alexandre Caetano Gomes Flaviense,
qui vit le jour à Lisbonne en 1745.

21). MAYENNE (Duc de). Lettre au Roy. Avec la Response à
icelle par sa Majesté. A Paris, chez Edme Martin, 1617.

Très rare.

21 titre reliés en 1 volume in-8. Plein vélin souple du temps.
2.000 €

Précieux recueil de vingt et une pièces rares mêlant pamphlets politiques, textes de loi et “canards” circonstanciels sur les
guerres de religion en France au début du 17e siècle.
Manque marginal dû à la qualité du papier au feuillet A4 de l’ouvrage décrit en premier (la Prise et réduction de Clamecy), avec
perte de quelques caractères. Bel exemplaire par ailleurs.

Rarissime exemplaire complet du processionnal cistercien de
Saragosse (1550)

155 - PROCESSIONARIUS secundum ordinem Cisterciensem
noviter impressus: correctus auctus et emendatus. Cum multis
aliis additionibus nusque impressis.

Caesar Augustae (Zaragoza), (à la ﬁn:) Bartholomei a Nagera,
1550.
Petit in-8. 222ff. non chiffrés. Plein maroquin brun doublé, dos à nerfs orné,
double ﬁlet doré sur les plats, doublure de maroquin havane guilloché à froid
et encadré de ﬁlets et d’une guirlande dorée (reliure espagnole postérieure, vers
1950?).
8.500 €

Précieuse édition de ce recueil des chants liturgiques
qui étaient vocalisés pendant les processions des cisterciens
espagnols. Elle fut imprimée à Saragosse avec la musique notée
et peut être considérée comme la première édition complète
du processionnal cistercien, car elle ne fut précédée que par un
petit livret de 64 pages imprimé dans la même ville en 1516.
Les processionnals sont des livres liturgiques contenant les
paroles et la musique des chants qui accompagnaient les processions religieuses: essentiellement des répons, des antiennes
et des hymnes. Il s’agit habituellement d’ouvrages manuscrits
mais c’est principalement en Espagne, pays fortement attaché à
la tradition des processions, que se développa au 16e siècle une
activité éditoriale autour des processionnals.
Le présent volume est rarissime. Nous n’avons pu en localiser
que deux exemplaires complets (British Library et Washington University Pullman Library). En Espagne, les collections
patrimoniales n’en répertorient que 4 exemplaires seulement,
tous incomplets. Ordiozola, notamment, n’en connaissait aucun
exemplaire complet.
Belle impression gothique aux encres rouge et noire, avec la
musique notée à chaque page. La gravure au verso du titre est
légèrement épidermée avec d’inﬁmes manques. Très bon exemplaire, malgré des marges un peu courtes par endroits.
Palau, 238140. Odriozola, Catálogo de libros litúrgicos, españoles y
portugueses impresos en los siglos XV y XVI (1996), 649 (ne connaissait
aucun exemplaire complet). Sanchez, Bibliografía Aragonesa del siglo
XVI, n°298 (décrivant un exemplaire incomplet du titre).

Dans une reliure ornementée du 16e siècle

156 - PSALTERIUM DAVIDICUM GRAECOLATINUM: ad

ﬁdem veterum exemplarium, atque adeo` codicis Graeci manuscripti, D. Victoris, locis qua`m multis repurgatum et nitori suo
restitutum. Praeﬁxa sunt singulis Psalmis argumenta nan tam
breuia qua`m dilucida, qua vice commentarii esse possunt.
Parisiis, Apud Aegidium Gorbinum, 1559.

in-16. 16ff. 278ff. numérotés. 1f. (1f.blanc). Plein veau fauve, dos lisse orné,
plats richements ornés avec triple ﬁlet doré d’encadrement, décor à main levée sur
semis de quatre-feuilles dorés et médaillon central avec motifs azurés, tranches
dorées et ciselées (reliure de l’époque restaurée).
1.500 €

Charmante édition de poche du Psautier, entièrement
imprimée en rouge et noir avec, en deux colonnes, le texte grec
en regard de la version latine. Ornée d’une grande ﬁgure gravée
sur bois à pleine page, représentant le roi David à genoux devant
la révélation céleste de Dieu, cette édition imprimée par Benoît
Prévost fut partagée par plusieurs libraires parisiens.
Ravissante reliure ornementée de l’époque, très décorative (un
peu restaurée). Une gravure romaine de la Sainte Vierge, datée
de 1869, a été contrecollée postérieurement sur le premier
contreplat.

157 - [ QUERELLES (Chevalier de) ]. Traité sur les Toiles
Peintes, dans lequel on voit la manière dont on les fabrique aux

Indes, et en Europe. On y trouvera le secret du Bleu d’Angleterre
de bon teint, appliquable sur la Toile avec la Planche ou avec le
Pinceau. On y a joint encore le procédé qu’il faut tenir pour noyer
ou adoucir les Ombres, soit pour les Fleurs ou pour les Draperies:
chose nouvelle et qu’on croyoit impossible. Par M. Q***. A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Barrois, 1760.
RELIE AVEC (en tête): 2). WATELET (Claude Henri). L’Art de
Peindre. Poëme. Avec des Réﬂexions sur les différentes parties de
la Peinture. A Paris, de l’imprimerie de H.L. Guerin et L.F.
Delatour, 1760.
2 ouvrages en 1 volume in-12. 1). 109pp. 1f. 2). Frontispice. XX. 152pp. 2
planches hors-texte. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque restaurée).
1.250 €

1). Edition Originale très rare de cet intéressant traité sur la
fabrication des indiennes.
Ces étoffes de coton peintes, fabriquées originalement en Inde,
eurent en France, dès leur introduction au 17e siècle, un véritable succès malgré l’interdiction de leur commerce. La prohibition ne fut levée qu’en 1759, et de nombreuses manufactures
d’indiennes virent alors le jour dans le pays.
L’auteur du présent ouvrage décrit en détail les différentes techniques d’élaboration de ces toiles colorées, en Inde et en Europe,
et donne les étapes successives de leur fabrication, s’attardant
particulièrement sur la confection des couleurs (l’indigo, le
rouge obscur, le gris-de-lin, etc.). A la ﬁn de l’ouvrage, se trouve
une table “sur les mordans, et différentes couleurs”.
2). Edition Originale (?) de ce poème sur la peinture qui ouvrit à
l’artiste et homme de lettres, Claude Henri Watelet (1718-1786),
les portes de l’Académie française.
Il est illustré d’un frontispice, de deux planches hors-texte représentant des nus, et de nombreuses vignettes et culs-de-lampe, dessinés par J.B.M. Pierre (1714-1789) et gravés par l’auteur.
1). Barbier, IV, p. Quérard, VII, p. 391. 2). Manque à Quérard qui cite 2
autres éditions datées de la même année.

Recueil de deux ouvrages

158 - RAY (John). De Variis Plantarum Methodis Dissertatio

brevis. In qua Methodi Origine et Progressu. II. De Notis Generum
characteristicis. III. De Methodo sua in Specie. IV. De Notis quas
reprobat et rejiciendas censer D. Tournefort. V. De Methodo
Tournenefortiana Londini, S. Smith et B. Walford, 1696.
RELIE AVEC (à la suite):
2). DU MEME. Stirpium Europaearum extra Britannias nascentum Sylloge... Adjiciuntur Catalogi rariorum Alpinarum et
Pyrenaicarum, Baldensium, Hispanicarum Grislei, Graecarum
et Orientalium, Creticarum, Aegyptiarum aliique... Londini,
Smith et Walford, 1694.
2 ouvrages en 1 volume in-8. 1). 7ff. 48pp. 2). Portrait. 14ff. pp. 45-400.
(les pages 220 à 225 n’existent pas). 45pp. Pleine basane mouchetée, dos lisse
(Reliure de l’époque, dos refait).
1.650 €

1). Edition Originale de cet ouvrage du grand botaniste anglais
John Ray (1628-1705) sur le classement des plantes. “Ray a été l’un
des tout premiers à avoir une notion claire de l’espèce, notion basée sur
la ﬁliation des individus... Basant sa classiﬁcation sur la structure des
embryons et en particulier sur les cotylédons, il a le premier distingué les
monocotylédons et les dicotylédons” (Dumas).
2). Edition Originale illustrée du portrait de l’auteur, de ce catalogue de plantes européennes “qui présente une esquisse curieuse de
la géographie botanique en Europe” (Larousse). Ray y a ajouté un
catalogue de plantes rares d’Orient.
Par ailleurs “dans la préface fort remarquable de ce livre, l’auteur admet
le sexe des plantes, déjà découvert par Grew, et critique la méthode de
Rivin” (Larousse).
Petites traces de ver marginales. Petite déchirure sans manque à
deux feuillets. Double du Muséum d’Histoire naturelle de Paris,
avec le cachet annulé.
Sur Ray, voir Dumas, Histoire des Sciences de la Pléiade, p. 1187. I). Pritzel 7440. II). Pritzel, 7439.

Relié à l’époque en maroquin

159 - [ RAYNAUD ( Théophile) ]. Anselmus Solerius Ceme-

liensis de Pileo, caeterisque capitis tegminibus tam sacris, qua`m
profanis. Editio novissima aucta, emendata et ﬁguris aeneis exornata. Amstelodami, sumptibus Andreae Frisii, 1672.

RELIE AVEC (à la suite): 2). BOSSO (Girolamo). De toga
romana commentarius. Accedit ex Phillippo Rubenio iconismus
statuae togatae, Et Prater indicem geminum, quem adjecimus,
De modo gestandi Togam ex Ferrario dissertatio. Amstelodami,
sumptibus Andreae Frisii, 1672.
2 ouvrages en 1 volume in-12. 1). Frontispice. 5ff. 379pp. 18ff. 3 planches
dépliantes hors-texte. (1f.blanc). 2). 84pp. 6ff. 1 planche gravée dépliante.
Plein maroquin havane, dos à nerfs orné, double ﬁlet doré encadrant les plats,
tranches mouchetées (reliure de l’époque)
500 €

Charmant recueil constitué au 17e siècle, de deux jolies
éditions hollandaises d’ouvrages illustrés sur la mode et l’habillement.
1). Ouvrage curieux sur les cheveux et les couvre-chefs. Il est
illustré d’un titre gravé par Romeyn de Hooghe, d’une vignette
gravée sur le titre typographique et de vingt-cinq planches, dont
vingt-deux sont comprises dans la pagination (5 à mi-page), et
trois hors-texte dépliantes.
2). Ouvrage sur la toge des romains, illustré d’une planche dépliante hors-texte.
Très bel exemplaire relié à l’époque en maroquin havane.

160 - [ RECUEIL DE 24 OUVRAGES publiés à la veille des
Etats-Généraux de 1789 ].
1788-1789.
3 volumes in-8. Plein veau marbré, dos lisses ornés (reliure de l’époque, coins
émoussés).
1.250 €

Intéressant recueil de textes sur les Etats-Généraux, reliés
ensemble à l’époque.
“La convocation des Etats Généraux de 1789 est en quelques sorte l’acte de
naissance de la France nouvelle. Cette date mémorable, qui sans aucun
doute, servira d’ère à la chronologie de l’avenir, marque la ﬁn d’une
societé et l’avenèment d’un monde...” (Larousse).
Ces 3 volumes contiennent les ouvrages suivants:
(Tome I)
1). LEVRIER (Antoine-Joseph). Mémoire sur les formes qui

des meilleurs Ouvrages imprimés ou Manuscrits qui peuvent donner les connoissances relatives aux Assemblées Nationales et aux
Etats-Généraux et des endroits où ils se trouvent. A Villefranche
et se trouve à Paris chez les Machands de Nouveautés,
1788. 88pp.
10). DE LA FORMATION des Etats-Généraux. Décembre
1788. 2ff. 91pp. + 1 tableau dépliant.
(Tome II)
11). SUR CETTE QUESTION, Est-il nécessaire ou utile que les
Etats-Généraux de 1789 soient convoqués dans la forme de ceux
de 1614. S.l.n.d. (1788), 8pp.
12). EXAMEN DU POUVOIR des Etats-Généraux. Précédé

des moyens de connoîtrement promptement le vœu de la Nation
entière, pour leur donner une composition légale et pour réformer
les Loix. S.l. 1788. 34pp.
13). UN CITOYEN aux Etats-Généraux. S.l. 1788. 46pp.
14). MOURGUE DE MONT-REDON (Jacques-Augustin).
Vues d’un Citoyen sur la Composition des Etats-Généraux. S.l.
1788. 66pp. + 1 tableau dépliant intitulé “Tableau des Généralités,
de leur étendue, de leur population et des Membres qu’elles devroient
députer aux Etats-Généraux”.
15). MEMOIRE SUR LES ETATS-GENERAUX. Où l’on a

réuni tous les détails relatifs à la convocation aux Assemblées de
Baillages, des Villes et de Paroisses au nombre et à la qualité des
Députés, enﬁn à la confection des cahiers et à la forme de délibération que l’on suit dans ces Etats. On y a joint des Fragmens
considérables du Procés-Verbal des Etats de 1356 et plusieurs
autres pièces Originales. Lausanne et se trouve à Paris, Rue
Jacob, 1788. 2ff. VI. 188pp. 1f.
16). [GIN, Pierre-Louis-Claude]. Nouvelle Lettre d’un
Patriote à un Magistrat sur quelques questions agitées à l’occasion
de la prochaine tenue des Etats-Généraux, servant de supplément
au Livre intitulé “Des Vrais Principes du Gouvernement”… S.l.
1788. 31pp.
(Tome III)
17).[DELACROIX, Jacques-Vincent]. Mémoire sur la

prochaine tenue des Etats-Généraux et sur les objets qui doivent
y être mis en délibération. Villefranche et se trouve à Paris,
chez les Marchands de Nouveautés, 1788. 15pp.
18). [HOULIERES, Louis Charles Auguste, Comte de].
Reﬂexions sur la prochaine tenue des Etats-Généraux. Par un
Membre de l’Ordre de la Noblesse. S.l.n.d. (1788). 54pp. + 2 tabl.

doivent précéder et accompagner la convocation des Etats-Généraux… S.l. , 1788. 87pp.

19). CANNEVAS des Délibérations des Etats-Généraux de l’année
1789. S.l. 1788. 124pp.

2). ESSAI sur la manière de convoquer les Etats-Généraux. 46pp.
+ 16pp.

20). [RABAUT SAINT-ETIENNE, Jean-Paul]. A la Nation
Française. Sur les Vices de son Gouvernement. Sur la nécessité
d’établir une Constitution. Et sur la composition des Etats-Généraux. S.l. Novembre 1788. 96pp. 3ff.

3). FORMATION (De la) des Etats-Généraux. S.l.n.d. (1788).
16pp.
4). RECHERCHES et Réﬂexions Nouvelles sur la Convocation et
la Composition de Etats-Généraux. S.l.n.d. (1788). 23pp.
5). [ PREVOST DE SAINT-LUCIEN (Roch Henri) ]. Moyen

très-simple de convoquer les Etats-Généraux sans qu’il en coûte
un sol au Roi. S.l.n.d. (1788). 20pp.

6). DE CALONGES (P.V.). Lettres aux Notables sur la Forme et

l’Objet des Etats Généraux. Londres et se trouve à Paris, chez
les Marchands de Nouveautés, 1788. 58pp. 1f.

7). RECHERCHES CURIEUSES et Instructives sur les Etats

Généraux qui donnent une juste idée des droits qui appartiennent
aux différents ordres et dans lesquelles on trouvera les formalités
qui sont en usage dans lesdits états… Amsterdam et se trouve à
Paris, chez Visse, 1788. 2ff. 95pp.
8). REFLEXIONS D’UN NEGOCIANT sur la convocation
prochaine des Etats-Généraux. S.l. 1788. 14pp.
9). DES ETATS GENERAUX et de leur Convocaton. Avec la

Chronologie des Etats-Généraux par SAVARON et l’analyse des
fameux Etats assemblées à Tours qui comprend l’ordre et les noms
des Députés par Baillage. Un plan nouveau suivi de l’indication

21). UN BON-HOMME aux Etats Généraux, sur quelques objets

relatifs aux Arts; sur M. Poyet et les Plagiaires… Londres, 1788.

28pp.

22). CASAUX (Marquis de). Questions à examiner avant
l’Assemblée des Etats-Généraux. S.l. 1788. 2ff. 100pp.
23). [CHAUVEAU-LAGARDE, Claude-François]. Théorie

des Etats-Généraux ou la France Régénérée. Paris, Marchands
des Nouveautés s.d. (1788). 123pp.

24). [BRUN DE LA COMBE, François-Joseph]. Le Nœud
Gordien sur les Etats-Généraux. En France, 1789. 1f. 54pp.
Plusieurs économistes, magistrats, philantropes et politiques
célèbres ﬁgurent parmi les auteurs des textes de ce recueil.
Citons, entre autres, le Marquis Charles de Casaux (1727-1796),
Mourgue de Saint-Redon (1734-1818), Prevost de Saint-Lucien
(1740-1808), Rabaut Saint-Etienne (1743-1793), Jacques Vincent
Delacroix (1743-1832), etc.
Très bonne condition pour l’ensemble.

Des poésies paillardes sur l’actualité politique et militaire

161 - RECUEIL DE PENSÉES RIMÉES sur les afaires du Tems.
Par le Nouveliste Malin.
A Rome, de l’Imprimerie de Pasquin (mais Allemagne?), 1748.
in-12. 4ff. 104pp. Plein veau, dos à nerfs orné (fraîche reliure de l’époque).
450 €

Edition Originale dédiée “Au Grand Pasquin” de ce curieux
recueil de poésies paillardes inspirées par l’actualité politique et
militaire de l’époque. Dans un “Avis au Lecteur”, l’auteur anonyme
explique ce qui l’avait inspiré:
“Voici l’origine de cette Bagatelle, un Seigneur qui avoir droit de commander, ordonna à un de mes amis de lui faire une récapitulation des nouvelles de la semaine, tant manuscrites qu’imprimées, et lui donna le Titre
de Référendaire Nouveliste (…). Je m’avise aujourd’hui de les donner au
Public en impromtu, comme l’Ouvrage a été composé puis que souvent le
samedi au soir, il ne savoit pas de quoi sa lettre seroit composée”.
Papier bruni, évoquant des presses peut-être allemandes. Le
“Seigneur qui avait droit de commander” pourrait bien être Frédéric
II.
Timbre humide “S” sur la page de titre. Excellent exemplaire,
malgré ses brunissures, dans une reliure de l’époque parfaitement conservée.

Ex-dono manuscrit du librairie lyonnais Horace Cardon

164 - RESPONSIO APOLOGETICA adversus Anticotoni et

Sociorum criminationes. Reginae Ludovici XIII. Galliarum Regis
parenti, per huius aetatem Regnum administrandi dedicata. In
qua famosorum, qui nunc volitant, libellorum authores anonymos reos esse haereseos, perduellionis, perﬁdiae, sacrilegii,
atrocissimaeque imposturae….
Lyon, Horace Cardon, 1611.

in-8. 255pp. Demi veau du XIXs., dos à nerfs orné, pièces de titre et date,
tranches rouges, ( petit manque de cuir, à la charnière inférieure, petit cerne clair
en ﬁn de volume).
850 €

Première édition latine, traduite par le P. Jean Perpezat et
dédiée à la reine Marie de Médicis.
Cet ouvrage est une défense du P. Coton (1564-1626), directeur
de conscience de Louis XIII, qui venait d’être attaqué dans un
pampplet célèbre: “l’Anti-Coton”,
Exemplaire comportant sur le titre un envoi manuscrit de l’imprimeur de l’ouvrage, le libraire lyonnais Horace Cardon (mort
en 1641): “Ex dono Horatii Cardon”.
Cardon avait fondé une importante imprimerie et était devenu
“immensément riche “ (Larousse). Il employa sa fortune à faire le
bien et à embellir Lyon. Son nom est resté ataché à une localité
dont il était le seigneur, proche de la ville (Roche-Cardon).
Bon exemplaire.

Un précieux glossaire technique en français
de la ﬁn du 16e siècle

162 - RECUEIL DES NOMS PROPRES de plusieurs choses.
S.l.n.d. (c.1590).
MANUSCRIT in-12. 44ff. (10ff.blancs). 3ff. (7ff.blancs). 3ff. (13ff.blancs).
5ff. (4ff.blancs). et 114ff. écrits tête-bêche (contenant principalement des
comptes et calculs divers postérieurs, vers 1680). Plein veau de l’époque, dos
lisse orné, double ﬁlet doré d’encadrement sur les plats, motif au centre (Reliure de
l’époque très restaurée).
1.500 €

Précieux manuscrit anonyme compilant le vocabulaire technique de plusieurs disciplines liées à la chasse, à l’art militaire
ou aux beaux-arts: “La vènerie” (17pp.), “La fauconerie” (9pp.), “La
marine” (17pp), “Le tirage des Armes” (3pp.), “De l’imprimerie” (2pp.),
“De l’artillerie” (4pp.), “De la platte peinture” (3pp.), “La façon de
parler des beaux tableaux” (2pp.), “Des couleurs” (1p.), “La sculpture
imagerie ou statuaire” (7pp.), “La façon de loüer les statues” (2pp.),
“L’estoffe pour faire les images” (2pp.), “Du fait de la Menuserie et partie
de l’architecture” (2pp.), “termes de la perspective” (4pp.), “Le cheval”
(8pp.), “la guerre” (9pp.), “de l’architecture” (6pp.), “pour blasonner et
les termes dont on use en matière d’armoiries” (5pp.), “des ouvraiges de
la broderie” (6pp.), “de l’orfebverie” (3pp.).

Galanteries poétiques et danses en Périgord

165 - RETOUR DE PÉRIGUEUX, Angoulême, etc.
s.l.n.d. (c.1780).
MANUSCRIT in-8. 18ff. Broché sans couverture, relié à l’époque au moyen de
rubans de soie bleue.
350 €

Délicieux poème galant écrit par un jeune voyageur à une
dame chez qui il avait séjourné à Périgueux. Son récit poétique
du périple qu’il ﬁt après l’avoir quittée pour rentrer chez lui à
Angoulême, en passant par Château l’Evêque, Brantôme et Mareuil, évoque longuement - en prose et en vers - la société de son
hôtesse et les festivités données pendant son séjour, ainsi que la
halte qu’il ﬁt avec son compagnon de voyage à l’Auberge du Lion
d’Or de Mareuil, où ils “dansèrent toute la nuit” au son du violon.
Le cahier manuscrit est relié au moyen de deux rubans de soie
bleue probablement noués par l’auteur lui-même, détail qui ne
manque pas d’ajouter au charme de l’objet.

Les chapitres consacrés à la scultpure, à l’architecture et à la
perspective sont illustrés de quelques croquis à l’encre.
Datant de la ﬁn du 16e siècle, le volume fut ensuite utilisé un
siècle plus tard comme livre de comptes.

163 - REGISTRE DE CORRESPONDANCE commencé le 7
messidor an 7 Rep. au fort Saint Victor de Tortonne en état de
siège.
1799.
MANUSCRIT in-4. titre + 6ff. En feuilles.
500 €

Intéressant manuscrit rédigé pendant le siège du fort
Saint-Victor à Tortonne, en Italie, où les troupes de Bonaparte s’étaient retranchées sous la pression de l’armée ennemie
(probablement russe). Il couvre toute la période du siège de
cette place forte, et contient la copie de 29 lettres apparemment
écrites par un ofﬁcier chargé des ressources du bastion. Cette
correspondance s’adressait à divers ofﬁciers au sein de la forteresse: le citoyen Gast, commandant en chef du fort Saint-Victor,
le citoyen Clavel, garde-magasin des approvisionnements, le
citoyen Curet, pharmacien, le citoyen Bastide, économe de
l’hopital, etc. Elle traite des divers problèmes rencontrés pour
la subsistance du fort, évoquant de façon très vivante la pénurie
d’eau, de médicaments, de matériel médical, etc., jusqu’à sa
capitulation le 24 fructidor.
Bon exemplaire, rédigé d’une écriture bien lisible.

Recueil de plaidoyers pour la défense des Jésuites

166 - [ RICHEOME (Louis) ]. Response de René de la Fon,

pour les Religieux de la Compagnie de Jésus, au Plaidoyé de
Simon Marion en l’Arrest donné contre iceux, le 16 Octobre
1597. Avec quelques Notes sur le Plaidoyé et autres subjects des
Recherches d’Estienne Pasquier. A nos Seigneurs de la Cour de
Parlement de Paris. A Ville-Franche, chez Guillaume Grenier,
1599.
RELIE AVEC (en tête): 2). [ (du même) ]. La Vérité Défendue
pour la Religion Catholique en la cause des Jésuites. Contre le
Plaidoyé d’Antoine Arnaud. Par Jacques des Montaignes. Avec une
table des principales matières. A Turin, par Michel Gaillard,
1595.
RELIE AVEC (à la suite): 3). HARLAY (François de). La
Défence des Pères Jésuites ou Responce aux médisances d’une
lettre composée contre leur Ordre. A Paris, en la boutique de
Nivelle, chez Sébastien Cramoisy, 1609.
3 ouvrages en 1 volume in-8. Plein vélin ivoire du temps à rabat, étiquette en
maroquin rouge au dos.
750 €

Intéressante réunion de pièces écrites en défense des
Jésuites, au moment du bannissement de la Compagnie de
Jésus accusée d’avoir endoctriné le régicide Jean Châtel. Deux
d’entre elles sont dues au jésuite provençal Louis Richeome (né à
Digne en 1544, mort à Bordeaux en 1625), surnommé “le Cicéron
Français” et qui fut l’un de défenseurs les plus éloquents de la
Compagnie à cette époque.

1). Edition Originale. Après avoir fait l’apologie de la Compagnie
de Jésus, et des hommes de lettres et savants jésuites, Richeome
consacre plusieurs chapitres (pp.87-161) à réfuter l’historien
Etienne Pasquier dont il pointe notamment les “erreurs sur les
voyages d’Outre-Mer”. Très court de marges.
2). Très rare édition parue à l’adresse de Turin, la même année
que l’originale de Toulouse, de ce plaidoyer pour les jésuites où
Richeome brosse un panorama historique de la Société depuis
sa fondation, en soulignant l’importance de ses missions au
Japon, en Extrême-Orient, en Amérique et au Brésil.
Exemplaire excessivement court de marges (le titre courant et
quelques passages imprimés en marge ont été partiellement
coupés par le couteau du relieur).
3). Edition Originale. Défense des jésuites par le futur archevêque
de Rouen François de Harlay de Champvallon (1585-1653). Petit
travail de ver marginal aux premiers feuillets, atteignant quelques caractères par endroits.
Exemplaire du publiciste auvergnat Guy-Marie Deplace (17721843), avec son ex-libris imprimé “G. M. Deplace”. Originaire de
Roanne, Deplace était lié au parti monarchiste et il collabora
notamment avec Joseph de Maistre.

Le bouillant bibliothécaire du Duc de la Vallière

167 - RIVE (Abbé Joseph Jean).

Page de titre tachée. Exemplaire bien complet du rare feuillet
d’Avis donnant des instructions aux acheteurs.

Les revendications salariales d’un bibliothécaire en Provence

169 - [ RIVE (Jean Joseph) ]. Mémoire présenté en manus-

crit, le 30 juillet de l’an 1790, aux Messieurs du Directoire du
Département des Bouches-du-Rhône, imprimé aujourd’hui avec
une légère correction d’environ trois mots peu essentiels, et avec
addition de différentes Notes, et présenté de nouveau à tous les
honorables Membres du même Département.
A Aix, chez les Frères Mouret, 1790.
in-8. 19pp. Broché, couverture muette de l’époque.
350 €

Edition Originale. Très rare mémoire du bibliographe provençal Jean Joseph Rive (1730-1791) qui fut bibliothécaire du duc
de la Vallière et à qui l’on doit, selon Larousse, l’invention du
mot “bibliologie”.
C’est un texte où l’auteur polémique avec l’administration révolutionnaire au sujet de sa rétribution en tant que bibliothécaire
en chef des anciens Etats de Provence. Comme tous les écrits de
l’auteur, “assez difﬁciles à trouver”, il fut certainement tiré à petit
nombre et a échappé à Brunet, Quérard et Larousse.
Bel exemplaire non rogné.

Aix-en-Provence, 10 février 1789.
(1730-1791). Bibliographe. L.A.S. à M. Perin de Sanson, 9pp. In-4.
850 €

Très intéressante lettre autographe signée du bibliographe
provençal Joseph Jean Rive (1730-1791), bibliothécaire du Duc de
La Vallière, à son ami le bibliophile Perin de Sanson, à qui il annonce notamment la publication de son ouvrage le plus célèbre:
“La Chasse aux Bibliographes mal avisés” (1788-1789).
Cette lettre est longuement citée par Jean Poche dans son article
consacré au Duc de la Vallière et à son bouillant bibliothécaire.
Elle contient de nombreuses indications sur les travaux de l’auteur et ses divers projets.
Sceau de cire sur le verso portant l’adresse du destinataire. Très
rare.
Lettre longuement citée dans: POCHE (Jean). «Le Duc de la Vallière: ses
collections et ses ventes» in: «Miscellannées Bibliographiques publiés
par Edouard Rouveyre et Octave Uzanne» (1878), (pp. 70-113).

La «préférence nationale»
pour les bibliophiles français sous la Terreur

168 - [ RIVE (Jean Joseph) ]. Catalogue de la Bibliothèque des
Livres de feu l’abbé Rive, acquise par les Citoyens Chauffard et
Colomby, Mis en ordre par C. F. Achard, M.D.M.
A Marseille, de l’Imprimerie de Rochebrun et Mazet, 1793.
3 parties en 1 volume in-8. XVI. 159pp. + 128pp. + 64pp. (i.e.70). 1f. Demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque un peu restaurée).
1.500 €

Rare catalogue imprimé à Marseille de la bibliothèque du
célèbre bibliographe provençal Joseph-Jean Rive (1730-1791)
qui fut notamment le bibliothécaire de l’un des plus grands
bibliophiles de son époque, le duc de la Vallière, avant d’être
celui de Méjanes à Aix-en-Provence. Sa bibliothèque, totalisant
plus de deux mille cinq cents lots, offrait de nombreuses raretés
- parmi lesquelles une Bible de Gutenberg (incomplète de deux
feuillets) - et elle avait été acquise dans sa totalité par Chauffard,
juré-priseur, et Colomby, libraire à Marseille.
Paru en 1793, en plein règne de la Terreur, ce catalogue de vente
n’était ni un catalogue de vente aux enchères, ni un catalogue de
vente à prix marqué, mais un inventaire de livres disponibles à
la vente sans indication de prix. Selon une notice préliminaire
signée “L.H.D.L.” les nouveaux propriétaires avaient souhaité
privilégier les acheteurs français au détriment des Libraires
étrangers:
“Les Amateurs verront, avec plaisir, rentrer dans la circulation du Commerce des objets précieux que les Propriétaires auraient pu céder, avec de
grands avantages pour eux, à des Libraires étrangers. Ils se sont interdit
cette espèce de monopole, ou d’accaparement littéraire, parce qu’ils ont
préféré la satisfaction de leurs Concitoyens en divisant; où si l’on veut, la
chance de la vente en détail à celles en totalité qu’on leur proposait”.

Dessins de jeunesse du navigateur toulousain Rocquemaurel

170 - ROCQUEMAUREL (Gaston de). [ Epures réalisées à
l’Ecole Polytechnique ].
1823-1825.
MANUSCRIT en 2 volumes grand in-folio. 50 dessins originaux dont 6
dépliants. 1 dessin collé sur le contre-plat inférieur + 50 dessins originaux dont 2 dépliants. Demi-maroquin rouge, dos lisse orné de ﬁlets, titres
frappés en lettres dorées sur les plats supérieurs (reliure de l’époque restaurée).
7.500 €

Précieux recueil de 100 dessins originaux réalisés pendant
ses études à l’Ecole Polytechnique par le futur navigateur et explorateur toulousain Gaston de Rocquemaurel (1804-1876), qui
accompagna Dumont d’Urville lors de sa fameuse expédition
d’exploration des mers du Sud à bord de l’Astrolabe.
Ce voyage, qui avait notamment permis d’identiﬁer les restes du
bateau de La Pérouse, eut un rôle fondamental dans l’exploration du Paciﬁque Sud. Il a permis la reconnaissance positive
de plus de quatre mille lieues de côtes les moins connues du
globe sur la Nouvelle-Irlande, la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Guinée, assuré la position de près de deux cents îles ou
îlots, dont une soixantaine n’avaient encore ﬁguré sur aucune
carte, cartographié les îles Loyauté, effectué un relevé des côtes
de la Nouvelle-Zélande et entrepris une exploration des îles
Tonga et des Moluques. Ses rapports ont permis la classiﬁcation
des îles en Mélanésie, Polynésie et Micronésie et les immenses
collections d’histoire naturelle qu’il rapporta furent déposées au
muséum d’histoire naturelle de Paris.
Très bel exemplaire.

Première description de la faculté de parler sans langue
Une rarissime curiosité médicale imprimée à Saumur

171 - ROLAND DE BELEBAT (Jacques). Aglossostomographie ou Description d’une bouche sans langue. Laquelle parle et
faict naturellement toutes ses autres fonctions.
A Saumur, pour Claude Girard et Daniel de l’Erpinière, 1630.
in-12. 12ff. 79pp. Vélin de l’époque, plats recouverts de papier au 18e siècle, titre
manuscrit au dos.
2.500 €

Edition Originale de toute rareté de cet ouvrage curieux
imprimé à Saumur. Il est consacré à la description d’un jeune
garçon qui avait perdu sa langue à cause de la vérole, mais qui
pouvait parler sans difﬁculté et reproduire tous les sons usuels
du Français.
C’est la première observation de la faculté de parler sans langue,
régulièrement mentionnée dans les recherches sur la phonétique linguistique.

nº 167

nº 168

nº 169

nº 171

nº 170

Trace de cachet gratté à la dernière page. Bon exemplaire par ailleurs, dans son vélin d’origine dont les plats ont été recouverts
de papier au 18e siècle.

Un manuel de comptabilité pour les commerçants bordelais

172 - ROUQUETTE (Jean Baptiste). L’Arithmétique Choisie,

ou Pratique des Négocians, contenant les Instructions nécessaires,
pour mettre en usage toutes les Règles utiles aux Négocians, Banquiers et Financiers. Avec un Traité des Changes Etrangers, tant
Simples que Doubles.
A Bordeaux, chez Pierre Brun, 1751.

in-8. 3ff. 546pp. 7ff. Plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque,
accroc à la coiffe supérieure).
350 €

Edition Originale imprimée à Bordeaux “sous les yeux et aux
dépens de l’auteur” de cet ouvrage d’opérations ﬁnancières destiné
aux commerçants et aux banquiers. L’auteur était “teneur de
Livres et arithméticien juré” à Bordeaux, et il a inscrit sa signature
en deux endroits du volume.

Paris, Aubert, s.d. (c. 1840).
in-4. Titre. 24 planches. Demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque, dos
refait).
1.250 €

Edition Originale de ce rare album pour la jeunesse illustrant un voyage autour du monde. Il consiste en un titre et 24
planches lithographiées en noir représentant plus de 100 scènes
avec des personnages, des paysages et des monuments particuliers aux pays des cinq continents. Un court texte bilingue,
français-anglais, accompagne chaque planche.
Le périple supposé passe par la France, l’Angleterre, la Russie,
l’Espagne, l’Italie, la Suisse, la Grèce, la Turquie, la Perse, les
Indes Orientales, la Chine, le Japon, la Barbarie, l’Egypte, les
Iles Canaries, la Nigritie, les Etats-Unis, le Mexique, le Brésil, le
Pérou, l’Argentine, les îles de la Sonde et Java, l’Australie et la
Nouvelle Zélande.
Le titre contient une scène lithographiée au centre représentant
des naturels de l’île de Rotouma (Océanie).
Quelques rousseurs, déchirure sans manque aux deux premiers
feuillets. Bon exemplaire.
Gumuchian, 5037.

Le texte s’inscrit dans un encadrement typographique. Titre
imprimé en rouge et noir. Très bon exemplaire de cet ouvrage
qui se trouve difﬁcilement en bon état.
Avec des pièces en Alsacien

173 - ROYAL CHARTER (The) of Conﬁrmation granted by his

most excellent Majesty King James II to the Trinity-House of Deptford-Strond; for the Government and Increase of the Navigation
of England, and the Relief of Poor Mariners, their Widows, and
Orphans, etc.
London, printed in the Year 1763.
in-8. 1f. 178pp. 1f. Plein veau, dos à nerfs orné, plats ornés d’encadrements dorés
(reliure de l’époque, dos refait).
250 €

Recueil de textes et de règlements concernant l’activité
de la Trinity-House, organisation fondée en 1517 et chargée du
balisage des côtes maritimes anglaises, entretien des phares,
signalisation, etc.

176 - SCHLUMBERGER (Cécile). Recueil de Littérature
Française.
S.l., 1850.
MANUSCRIT petit in-4. 34ff. (2ff.blancs). 2ff. (1f.blanc). 14ff. (2ff.blancs).
5ff. (11ff.blancs). 2ff. (1f.blanc). 3ff. (1f.blanc). 2ff. Demi veau noir, dos lisse
(reliure de l’époque, coiffes et coins émoussés).
100 €

“Liber amicorum” dédié à Cécile Schlumberger, une jeune
alsacienne de Mulhouse, par ses amis qui lui ont recopié des
poèmes de divers auteurs du temps - peut-être à l’occasion de
son mariage. Quelques pièces sont apparemment en dialecte
alsacien.
Dessin au crayon à une page, représentant une ﬁllette.
Rousseurs, traces d’usure à la reliure.

174 - SACRA CONGREGATIONE consistoriali R.P.D. Anto-

nelli Secretario, Valentina in Delﬁnatu praetensae Suppressionis
Saecularizationis, et Unionis...
Romae, Typis Bernabo, 1764.
3 ouvrages en un volume in-4. 1). 13ff. (1f.blanc). 56ff. 2). 28ff. 3). 7ff. (1f.
blanc). + 22ff. manuscrits. Nombreux feuillets blancs. Pleine basane de
l’époque, dos à nerfs orné (inﬁmes traces d’usure).
1.250 €

Important recueil de pièces concernant la sécularisation de
la congégation religieuse de Saint Ruph. Cet ordre très ancien,
dont la direction s’était installée dans le Dauphiné au XVIIs.,
possédait de nombreux prieurés en particulier dans le sud de la
France (à Montpellier, Grenoble, Nîmes, Saintes, dans les Alpes,
etc.).
Le présent recueil offre d’une part la réunion de 3 factums imprimés à Rome, relatifs au procès opposant le clergé séculier de
Valence (en particulier l’archevêque de cette ville) aux moines
de Saint Ruph, au sujet des biens de cette communauté. Ces
pièces offrent notamment l’inventaire détaillé des propriétés de
la congrégation à travers la France, et retracent l’histoire de son
développement.
D’autre part, le volume contient un important dossier manuscrit avec des copies de lettres et de textes ofﬁciels concernant sa
liquidation.

Un rare traité sur la sexualité masculine et ses pathologies

177 - SCHURING (Martin). Spermatologia Historico-Medica

h(oc) e(st) Seminis Humani consideratio physico-medico-legalis
qua ejus Natura et Usus, insimulque opus Generatione et varia
de Coitu aliaque huc pertinentia... de Castratione, Herniotomia,
Phimosi, Circumcisione, Recutitione et Inﬁbulatione. Item Hermaphroditis et Sexum Mutantibus…
Francofurti ad Moenum, Johannis Becki, 1730.
in-4. 4ff. 722pp. 33ff. Plein veau, dos à nerfs orné (Reliure de l’époque).
1.000 €

Edition Originale de cet important traité entièrement consacré à la sexualité masculine et faisant le point des connaissance
de l’époque dans ce domaine. L’auteur traite de l’anatomie et la
physiologie des organes sexuels, de leurs fonctions, des anomalies anatomiques ou fonctionnelles, de la copulation, de certains
aspects sociaux de la sexualité, des transsexuels etc.
“De seminis essentia et materia”, “De Testiculis et scroto”, “De Pene”, “De
Coitu”, “De Seminis et Pene usu”, “De Circumcisione”, “De Castratis,
Eunuchis et Spadonibus”, “De Hermaphroditorum Matrimonio”, “De
Sexum Mutantibus”, etc.

Bel exemplaire.

Le médecin allemand Martin Schuring (1656-1733) avait fondé sa
réputation sur plusieurs ouvrages, notamment sur la génération,
où il avait rassemblé “une masse considérable d’observations puisées
de toutes parts et résumé à peu près tout ce qui avait été fait avant lui”
(Larousse).

175 - SAINT-AULAIRE (Achille). Récréations instructives.
Voyage pittoresque à travers le monde. - Instructive Recreations.
Picturesque Voyage round the world.

Exemplaire ayant appartenu au célèbre obstétricien français
Stéphane Tarnier (1828-1897), l’inventeur des couveuses ,”the
architect of perinatology in France” (Cf. History of Neonatology”). Il
fut chirurgien des hopitaux, professeur à la Maternité de Paris et
président de l’Académie de Medecine.
Des rousseurs. Bon exemplaire.

178 - SEGOING (Charles). Mercure Armorial enseignant les

principes et Elemens du Blazon des Armoiries, selon l’ordre et les
termes qui se practiquent en cette Science. Enrichy et augmenté
d’un grand nombre de ﬁgures enluminées de Couleurs propres
pour l’intelligence du Livre. Ouure curieux et necessaire pour
introduire la Noblesse dans la cognoissance des Armes. Seconde
édition, reveuë corrigée et augmentée.
Paris, chez Francois Clousier, 1652.

in-4. 4ff. 105pp. (i.e. 208). 8ff. Vélin de l’époque, titre manuscrit sur le plat
supérieur.
1.200 €

Beau traité héraldique illustré de nombreux blasons gravés
sur bois, la plupart coloriés à la main.
Dédié à la Duchesse douairière de Chaulnes, il contient d’intéressantes explications sur la science héraldique (“Blason ou Signiﬁcation des Métaux et Couleurs”; “Du Facé, Pallé Bandé, et Chevronné”, “Des Arbres, Fruits, Fleurs, Herbes et Légumes”; “De la Lune et des
Croissans”; “Des Bœufs, Vaches et Taureaux”, etc.) et se termine sur
une “Table des maisons dont les Armes sont blazonnées en ce présent
Livre”. Paru initialement en 1648, il contribua à la normalisation
des règles héraldiques et à leur vulgarisation.
Signature manuscrite ancienne à un feuillet blanc.
Bel exemplaire.
Brunet, V, p. 261. Saffroy, 2149. Guigard, 43.

Une relation inédite de l’occupation prussienne de Senonches

179 - SOUVENIRS.
Chartres, Imprimerie Edouard Garnier, 1878.
MANUSCRIT ORIGINAL in-8. (1f.blanc). Page de titre imprimée. 1f. sur
lequel est montée 1 photographie originale (H97xL62mm.). (1f.blanc).
342pp. 7pp numérotées de 464 à 470. Demi maroquin à coins vert, dos à faux
nerfs orné, tranches mouchetées (reliure du temps).
650 €

Intéressant manuscrit original d’un notable de Senonches
(Eure-et-Loire) qui a réuni des écrits sur divers sujets: réﬂexions
politiques et sociales, chansons, poésies, et même une pièce de
théâtre intitulée “La Jalousie. Comédie en trois actes”.
Le recueil contient notamment une relation détaillée de l’occupation prussienne de la ville dont l’auteur avait été le témoin
en 1870 et 1871: “Précis des Evénements arrivés à Senonches, pendant
la présences des Prussiens, en 1870 et 1871” (pp.5-49). Ce témoignage
qui présente notamment des données chiffrées sur les réquisitions prussiennes, raconte les évènements avec précision et ne
manque parfois pas d’humour:
“En un instant la rue fut pleine de monde (il était à peine minuit) les
malencontreux Prussiens, cause de tant de vacarme, apparurent alors
dans un costume plus que négligé, ce fut un spectacle vraiment curieux
de voir et d’entendre tout ce monde criant, jurant, gesticulant, et surtout
Madame Rousseau dont les appas volumineux voguaient au gré du vent,
malgré tous ses efforts pour les retenir” (p.39).
Parmi les poésies qui ﬁgurent à la suite se trouvent plusieurs
pièces dédiées aux soldats français et aux ouvriers.
L’auteur n’a pas laissé son nom mais son portrait photographique se trouve collé en tête du volume, pour lequel il a fait imprimer une page de titre chez un imprimeur de Chartres.

L’un des premiers romans «intimistes»
Relié à l’époque en maroquin vert

180 - [ SOUZA (Adélaïde de) ]. Adèle de Senange ou Lettres
de Lord Sydenham. Nouvelle édition.
Paris, Dentu, 1808.
2 tomes in-8. 2ff. XIX. 212pp. + 2ff. 220pp. Plein maroquin vert, dos à nerfs
ornés, ﬁlet doré d’encadrement en bordure et coins ﬂeuronés à l’intérieur des plats,
ﬁlet doré sur les coupes et roulette dorée à l’intérieur, toutes tranches dorées (F.
Bozérian).
450 €

Belle réimpression sur papier vélin du chef d’oeuvre de la
Marquise de Souza (1761-1836) qui compte parmi les femmes de
lettres les plus inﬂuentes de son époque.
“Avec ‘Adèle de Sénange’ qui est son premier grand succès, le roman
féminin post-révolutionnaire s’engage pourtant sur une voie nouvelle. Se

démarquant du roman sentimental de Richardson, (il) propose un nouveau genre de roman qui se nourrit cependant lui aussi de la vie privée: le
roman intimiste. Il serait donc justiﬁé de l’inclure dans les études relatives
au développement du genre romanesque. Le roman de Mme de Flahau
inﬂuença d’autre part des romancières aussi différentes qu’Isabelle de
Charrière, Mme de Staël, Sophie Cottin et même Mme de Genlis. A ce
titre aussi, il mérite d’être tiré de l’oubli” (Silver).
Bel exemplaire relié à l’époque en maroquin vert.
Cf. Marie-France Silver, «Adèle de Sénange et sa réception» in: Lumen,
14, 119–126 (1995).

Un traité systématique sur les fruits, avec un chapitre sur le vin

181 - SPERLING (Johannis). Carpologia physica posthuma.
Opusculum utile ac jucundum: nunc primum prodiens é Muséo
Georgi Casp. Kirchmaieri.
Witterbergae, Impensis Haeredum Joh. Bergeri, 1661.
Petit in-8. 4ff. 230pp. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure du 18e siècle).
1.250 €

Edition Originale très rare de cet ouvrage posthume de Johannis Sperling (1603-1658), auteur du premier traité didactique
de zoologie. C’est un traité sur les fruits, leurs variétés, leurs
caractères, leur goût, leurs propriétés alimentaires, etc. L’auteur
y traite des pommes, citrons, poires, noix, noisettes, châtaignes,
raisins (avec un chapitre sur le vin), ﬁgues, cassis, olives, etc.
Le manuscrit de cet ouvrage était conservé dans les collections
du cabinet d’histoire naturelle du célèbre savant Georg Kirchmaier (1635-1700), qui n’était âgé que de vingt-six ans et qui le
publia après la mort de l’auteur.
Papier roussi. Bon exemplaire par ailleurs.
Manque à Vicaire. Pritzel, 8822. 1 seul exemplaire au NUC.

Edition donnée par Emeric Cruce

182 - STATIUS (P.P.). Opera, cvm Observationibvs ac Cum
Commentariis tam veterum quàm recentiorum Interpretum.
Emericvs Crvcevs recensvit et novo Commentario Statii Sylvas
illustravit.
Parisiis, sumptibus Thomae Blaise, 1618.
3 tomes en 2 volumes in-4. 4ff. 741pp. + 2ff. 588pp. 6ff. + 112pp. Plein veau
brun de l’époque, dos à nerfs, reliure restaurée.
1.000 €

Edition très rare des oeuvres du célèbre poète latin Statius,
auquel on doit “une poésie d’images et de rythme plutôt que d’idées; de
l’improvisation italienne étincelante; un jeu de la mémoire dans une tête
vive” (Nisard).
Cette édition est particulièrement intéressante en raison de la
personnalité de l’éditeur, Emeric Cruce. Né vers 1590 à Paris,
Cruce, dont on sait peu de choses, est en effet l’auteur du plus
rare et du plus important des traités d’économie politique
publiés au XVIIs. (“Le Nouveau Cynée, ou Discours des occasions et
moyens d’establir une paix générale et la liberté du commerce pour tout
le monde.” Paris, Villery, 1623). Larousse dit à son propos: “Comme
écrivain, il a de Montaigne la phrase libre et familière, avec la vigueur
de l’expression. En tant que philosophe, il doit partager avec Grotius la
gloire d’avoir affranchi la science en fondant le droit sur la loi naturelle.
Enﬁn, si nous le considérons comme politique, il devance de plusieurs
siècles ses contemporains...” (Larousse).
L’apport de Cruce à cette édition de Stace, outre des savantes
recherches bibliographiques, est constitué par la troisième
partie (112pp) qui a un titre et pagination séparés. On y trouve
ses commentaires, ainsi qu’un poème à caractère historique et
politique intitulé: “Somnium Philoceltae seu Sponsor Cassandrae
Turcicae” (pp.100-104).
Rousseurs. Bon exemplaire.
Graesse, t.6 p.480. Manque à Brunet.

Les brocanteurs parisiens au 18e siècle

183 - STATUTS, ORDONNANCES ET REGLEMENS de la
Communauté des Marchands Fripiers de la Ville et Fauxbourgs de
Paris.

A Paris, chez Valade, 1772.

S.l.n.d. (Barcelona ?, 1689).

in-12. 2ff. 265pp. Plein veau, triple ﬁlet doré encadrant les plats, dos lisse orné,
toutes tranches dorées (reliure de l’époque, coiffe inférieure un peu élimée).
850 €

Rare recueil des textes ofﬁciels réglementant la profession
des brocanteurs de Paris (ce n’est en effet qu’à partir du 19e
siècle que le terme de fripier désigna spéciﬁquement les marchands de vêtements usagés).
Bel exemplaire, ﬁnement relié à l’époque.
Blanc, Bibliographie Des Corporations Ouvrieres Avant 1789, 892.

in-4. 55pp. Cartonnage moderne.
1.000 €

Rarissime édition espagnole des “Soupirs de la France Esclave”
ouvrage qui proclamait avec force le principe de la souveraineté du peuple et dont la police de Louis XIV détruisit l’édition
française systématiquement. Il a été attribué au protestant
Pierre Jurieu et aussi, avec plus de probabilité semble-t-il, à
l’historien et théologien Michel Levassor, né vers 1648 mort exilé
en Angleterre en 1718.
Les “Soupirs” parurent en français sous forme de mémoires, au
nombre de quinze, entre le 10 Août 1689 et le 15 Septembre 1690.
La collection complète est très rare.

184 - SUARES (Louis Alphonse de). Oratio de Deo Trino

et Uno ad SS. D. N. Clementem X, Habita in Sacello Pontiﬁcum
Vaticano.
Romae, typis Nicolai Aneli Tinassii, 1670.
in-4. 10pp. (1f.blanc). Cartonnage moderne à la Bradel.
150 €

Edition Originale de ce sermon sur la Trinité composé et lu
devant le pape par le prélat avignonais Louis Alphonse de Suares
(1642-1685) qui, âgé de moins de trente ans, devint évêque de
Vaison la Romaine l’année suivante. Sa famille d’origine espagnole joua un rôle important dans la région d’Avignon.

La première paroisse attribuée aux Dominicains
Supplique originale signée par le Pape Clément VII

185 - [ SUPLICA ORIGINAL ].
Rome, 5 décembre 1531.
MANUSCRIT in-folio. 2pp. Cousu au 18e siècle dans une chemise de papier
dont le premier plat porte la description du document.
2.500 €

Précieuse supplique originale signée par le Pape Clément
VII dans laquelle il attribue pour la première fois aux pères Dominicains la gestion d’une paroisse, celle du couvent de Caleruega, le village proche de Burgos où naquit Saint Dominique de
Guzman (1170-1221).

Cette édition espagnole se compose seulement des trois premiers mémoires. Chaque mémoire a un titre particulier : “De
la Opression de la Iglesia, de los Parlamentos de la Nobleza y de las
Ciudades”; “De la Opression de los Pueblos, de los Impuestos y del mal
exemplo de la Hazienda” et “De los tristes efectos de la Potencia Arbitraria y Despotica de la Corte de Francia: que esta Potencia es tan despotica
como el Gran Senor de los Turcos”.
La publication de cet ouvrage en langue espagnole sans nom
d’auteur, de traducteur et sans mention de lieu ni nom d’imprimeur, n’était peut-être pas sans rapport avec la politique
intérieure de l’Espagne. Le traducteur anonyme termine ainsi sa
présentation de l’ouvrage:” Protesto… que de quanto he visto deste
genero de Papeles (y no ha sido poco) ninguno me ha llenado ni admirado mas que estas incomparables Mémoirias : no dudando yo dezir, que
si de alguno se puede esperar utilidad, yà haziendo abrir los ojos para
la enmienda à los culpados de lo que reprehende, o yà alentando los
oprimidos à esfuerçar quanto pudieren de su parte la restauracion de
la libertad; no parace imaginable que otras producciones del ingenio
humano puedan conducir y ayudar à tan justiﬁcado ﬁn”.
Rousseurs. Bon exemplaire.
Aucun exemplaire au NUC. Palau, 325789.

Exemplaire de Guy Patin

187 - THEOPHRASTE. Theophrasti Notationes Morum. Isaa-

cus Casaubonus recensuit, in Latinum sermonem vertit et Libro
Commentario illustravit. Edition tertia recognita, ac inﬁnitis in locis ultra praecedentes aucta et locupletata. Cum indice necessario.
Lugduni, Viduam Ant. De Harsy, 1612.

La souveraineté du peuple

186 - SUSPIROS DE LA FRANCIA ESCLAVA que aspira a
ponerse en libertad (Memoria primera, segunda y tercera).

nº 185

in-8. 8ff. 367pp. 6ff. Demi veau, dos à nerfs orné (Reliure du XIXs.).
1.250 €

Première Edition déﬁnitive de la version donnée par le grand
helléniste protestant Isaac Casaubon (1559-1614) des Caractères
de Théophraste, avec ses commentaires.

Casaubon avait d’abord publié en 1592 une édition partielle du
texte grec de Théophraste contenant 23 “Caractères”, accompagnée de la traduction latine et de commentaires. La présente
édition offre, pour la première fois, la version déﬁnitive de son
travail avec 5 caractères supplémentaires et un commentaire
beaucoup plus étendu, qui occupe les pp. 81 à 350.

190 - VAISSEAU «LE SUFFREN». Correspondance Ofﬁcielle.

La première édition du texte grec des célèbres “Caractères” du
philosophe grec, vit le jour à Nuremberg en 1527, accompagnée
de la version latine par Pirkheimer. Mais c’est cette traduction
commentée de Casaubon qui ﬁt autorité.

Manuscrit original de la correspondance ofﬁcielle échangée à bord du vaisseau “Le Suffren” de 1860 à 1862.

Le travail de Casaubon a servi de modèle aux études ultérieures
et notamment à La Bruyère qui traduisit d’abord Théophraste,
avant de l’imiter et d’ajouter à ceux du philosophe grec, ses propres “Caractères” inspirés des mœurs de son temps.
“Il semble établi que la traduction de Théophraste a été faite par La Bruyère surtout d’après la traduction latine de Casaubon complétée par le
commentaire de cet érudit” (Julien Benda).
Sur une page de garde ﬁgure cette inscription de l’époque:
“Guido Patinus, Bellovacus, Doctor Medicus Parisiensis et Professor
regius. 1656. Foelix qui potuit”. Il s’agit de l’inscription autographe
de l’écrivain et médecin français Guy Patin (1602-1672), ami de
Gabriel Naudé et de Jean Riolan, à qui ce volume a appartenu.
Bon exemplaire.
Cf. Julien Benda in: «Œuvres Complètes de La Bruyère» (Pleiade, 1951).

1860-1862.
MANUSCRIT in-folio. 185ff. Demi-reliure de l’époque.
850 €

Ce navire construit en 1824 et qui fut l’un des premiers vaisseaux à poupe ronde et murailles droites, fut utilisé à partir de
1855 comme vaisseau-école des matelots canonniers. C’est dans
le cadre de cette activité que fut échangée la correspondance
retranscrite dans ce document, qui témoigne des innovations
signiﬁcatives apportées à l’artillerie navale à cette époque. Outre
les communications relatives à l’instruction des apprentis-canonniers et à l’activité quotidienne à bord, ce manuscrit présente en effet un grand nombre de courriers traitant des tirs expérimentaux menés à bord de ce bâtiment. C’est sans doute pour ce
motif qu’une grande partie de la correspondance retranscrite ici
s’adressait à des hautes personnalités (ministre, amiral et autres
ofﬁciers supérieurs).
Très bon exemplaire.

Eloge funèbre d’un bibliothécaire

191 - VALOIS (Henri). Oratio in Obitum Petri Puteani viri
clarissimi: in Sacro Consistorio Regis Consiliarii.

188 - TITULI TRACTATUSQ. IURIS C. Studio in primis ne-

cessarii. De Origine Iuris: et omnium Magistratuum et successione
Prudentium: De Verborum Signiﬁcatione… De diversis Legis Iuris
antiqui: Anntationibus delectus illustrati…Dispositionem atque
Interpretationem Tit. Tractationumque Pandect….
Sans lieu (Genève), Apud I. Crispinum, 1571.
Petit in-8. 4ff. 195pp. Parchemin de l’époque.
1.000 €

Edition Originale. Compilation très rare de textes de droit
essentiels, destinée aux étudiants débutants. Elle comprend des
fragments de plusieurs auteurs (Cujas, Claudius Cantiuncula,
Justinien, etc. ) et a été probablement élaborée par Jean Crespin,
l’imprimeur genevois de l’ouvrage.
Manque au NUC qui n’a qu’un exemplaire d’une édition de 1619.
Manque à la Bibliothèque Nationale.

Parisiis, apud sebastianum Cramoisy et Gabrielem Cramoisy,
1652.
in-4. 24pp. Cartonnage moderne à la Bradel.
150 €

Edition Originale. Eloge funèbre de l’historien agenais Pierre
Dupuy (1582-1651), composé par l’historien Henri Valois (16031676) qui retrace sa vie, notamment à la tête de la bibliothèque
du roi.

Un important traité de pédagogie humaniste

192 - VEREPAEUS (Simon). Institutionum Scholasticarum
libri tres. Omnibus Litterarum et Christianae pietatis studiosis,
utilitatis non parum allaturi.
Antverpiae, apud Ioannem Bellerum, 1573.

Une rare édition strasbourgeoise de Johann Prüss

189 - TORRENTINUS (Hermann Van Beek, dit). Comentaria in primam partem doctrinalis Alexandri: cum vocabulorum
interpretatione: quibusdam mendosis supuacaneis et obscuris
versibus: vel rejectis vel in veriores et planiores mutatis. Demum
diligenter ab auctore recognita. Additis in margine terminationibus cuctisque vocabulis: cum dictionum indice.
(à la ﬁn:) Argentine (Strasbourg), Johann Prüs, 1507.
2 parties en 1 volume in-4. 6ff. LXXXVIff. + 52ff. Plein vélin souple du temps.
1.500 €

Commentaire de Torrentinus sur la grammaire d’Alexandre de Villedieu, composée au 13e siècle et qui fut l’un des
premiers ouvrages pédagogiques diffusés massivement à travers
l’imprimerie.
Le grammairien hollandais Hermann Van Beek, dit Torrentinus,
fut l’un des meilleurs grammairiens de son temps. Le présent
ouvrage avait vu le jour pour la première fois à Deventer en 1503.
Cette édition strasbourgeoise fut exécutée par le grand imprimeur Johann Prüss en deux parties imprimées séparément et
qui se trouvent rarement réunies.
Petit découpage réparé anciennement dans la marge supérieure
d’un feuillet. Initiales des titres coloriées anciennement en vert,
table sommairement rubriquée en rouge. Trace de mouillure
à quelques feuillets en début de volume. Bon exemplaire par
ailleurs, dans son parchemin original de réemploi et annoté par
un lecteur du temps.

in-8. 12ff. 349pp. 1f. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure postérieure restaurée).
1.350 €

Edition Originale. Dans cet ouvrage rédigé au milieu des
troubles qui agitèrent la Belgique et les Pays Bas contre la domination espagnole, Simon Verepaeus, ou Vereept (1522-1598), dessina le modèle pédagogique complet d’un établissement scolaire
et de son fonctionnement. L’ouvrage est divisé en trois parties:
la première décrit le rôle des enseignants ainsi que les devoirs et
les droits des élèves (étude, discipline, jeux); la seconde établit le
programme des études humanistiques et littéraires, réparti sur
sept années, avec notamment l’enseignement du théâtre et la
mise en scène de petits spectacles; enﬁn la troisième partie évoque le programme de l’éducation religieuse dispensée au cours
de la même période.
“Verreept, sans être lui-même un jésuite, était un sympathisant de leur
programme, mais il était aussi un professeur entièrement gagné aux
méthodes pédagogiques déjà en usage aux Pays-Bas (…). Son Institutionum Scholasticarum libri tres (Anvers, 1573) intégrait, et louait, le cursus
jésuite qu’il avait recueilli à partir des programmes non publiés de neuf
collèges différents” (Moss).
Quelques rousseurs et salissures. Bon exemplaire relié au 18e
siècle.
Cf. Ann Moss, «Les recueils de lieux communs» (Droz, 2002), pp.290-291.

193 - VERRIEN (Nicolas). Recueil d’Emblèmes, Devises, Mé-

dailles et Figures Hieroglyphiques, au nombre de plus de douze
cent, avec leurs explications. Accompagné de plus de deux mille
Chiffres ﬂeuronnez, simples, doubles et triples, d’une manière
nouvelle et fort curieuse pour tous les Noms imaginables. Avec les
Tenants, Supports et Cimiers servans aux Ornemens des Armes.
Cet Ouvrage qui est enrichi de deux cents cinquante Planches
en Taille-douce, est très-utile aux Graveurs, Peintres, Sculpteurs,
Orfèvres, Brodeurs, Serruriers et à tous ceux qui travaillent au

Dessin.
Paris, Jombert, 1724.
3 parties en 1 volume in-8. Frontispice. 2ff. 62pp. 62pl.; 2ff. 16pp. 1f. 154
pl. 24pp.; 1f. 17 pl. Plein veau, dos lisse orné (dos refait).
750 €

Edition déﬁnitive, le première sous ce titre, de ce recueil de
modèles d’emblèmes, monogrames calligraphiques et ornements héraldiques, à l’usage des peintres, des graveurs et des
brodeurs. Nicolas Verrien (ou Verien) était maître graveur à
Paris. La première édition de cet ouvrage parut en 1685 sous le
titre: “Livre Curieux et Utile pour les Sçavans et Artistes”.
L’illustration se compose du portrait de Nicolas Verrien, de 62
planches gravées contenant 15 ﬁgures chacune, d’une ﬁgure
allégorique à pleine page au verso du titre gravé de la seconde
partie, de 154 planches gravées contenant chacune 15 modèles
de monogrammes calligraphiques et de ﬁgures allégoriques et,
pour ﬁnir, de 17 planches de supports et cimiers d’ornement
héraldiques, avec des animaux et personnages.
Des rousseurs, petites déchirures sans manque à 3 planches.
Bon exemplaire, bien relié.

194 - VERTUS (Les) d’une Eau de Mélisse composée, aux
Carmes Dechaussez de Paris, souveraine contre l’Apoplexie et les
Vapeurs, etc.
s.l.n.d. (c.1700).
in-4. 3pp.
250 €

Très rare mémoire publicitaire sur l’eau de mélisse des
Carmes de Paris, l’une des plus anciennes préparations pharmaceutiques du monde dont la recette est restée inchangée depuis
son invention en 1611.

195 - VIRGILE. L’Eneide. Translatée de Latin en François par
Louis Des Masures, Tournaisien, avec les carmes Latins correspondans verset pour verset. Le tout reveu et corrigé de nouveau.
Paris, Chez Iean Borel, 1567.
in-8. 8ff. 672pp. Plein veau brun, dos à nerfs orné, double ﬁlet doré sur les plats
(Reliure du 18e siècle, coiffe supérieure et coins élimés).
750 €

Né à Tournon en 1515, mort en 1574, le poète français Louis
Desmasures, converti au protestantisme, est l’auteur de poèmes,
de tragédies et d’une version des psaumes de David mise en
musique par le compositeur Claude Gaudimel (1514-1572), également protestant.
Sa traduction de l’Eneide de Virgile, l’une des meilleures versions ancienne, parut dans sa totalité en 1560, après avoir fait
l’objet de publications fragmentaires en 1547 et en 1557.
La présente édition est la reprise par l’éditeur parisien Jean
Borel de l’édition de 1560.
Un peu court de marges mais bon exemplaire en reliure ancienne.

»Le parfait devancier de Stendhal»
Finement relié à l’époque en maroquin

196 - VOLNEY (C.F.). Les Ruines, ou Méditation sur les Révolutions des Empires.

A Paris, chez Desenne, Volland, Plassan, Janvier 1792.
in-8. XVI. 392pp. + 3 planches dont 2 dépliantes. Plein maroquin rouge,
dos lisse orné, plats ornés d’un double encadrement doré avec en écoinçon deux
demi-cercles croisés (reliure de l’époque).
500 €

Seconde édition, parue six mois après l’originale, du principal ouvrage de Constantin François de Chasseboeuf, Comte
de Volney (1757-1820). Ce livre qui lui valut une grande célébrité
de son vivant, est aujourd’hui méconnu, voire oublié (ce que
Larousse soulignait déjà en 1875, en ajoutant: “A peine y recherche-t-on quelques descriptions remarquables de l’Orient...”).
Il s’agit néanmoins d’un texte fort important. Le catalogue de
l’exposition à la B.N. “En Français dans le Texte” (1990), qui qualiﬁe
l’ouvrage de “bréviaire de la pensée philosophique et politique du

XIXs.”, rend hommage à son auteur en ces termes: “Un soupir de
grandeur et de noblesse a habité le monde, une voix sans concession s’est
élevée dans les périodes troublées qu’elle a traversées (...). Volney (...) fut
idéologue et romantique, en vérité le parfait devancier de Stendhal...”.

Petite fenêtre angulaire découpée dans le blanc du titre, égratignant le bord de quelques lettres. Bon exemplaire par ailleurs,
dans une modeste reliure d’attente du 19e siècle.

Larousse insiste, pour sa part, sur les qualités littéraires de l’ouvrage, devant être rangé “à plus d’un titre, parmi les productions les
plus remarquables de la littérature moderne. La description des ruines de
Palmyre, qui ouvre majestueusement le livre, est une des plus belles pages
de la langue française...”.

Figures célèbres de la littérature germanique
au dix-huitième siècle

Le volume est illustré d’une planche gravée par Martini, représentant la méditation devant les ruines de Palmyre, et de deux
cartes dépliantes.
Rare exemplaire ﬁnement relié à l’époque en maroquin.
En Français dans le Texte, 188. Cioranescu, 63761.

200 - ZACHARIA (Friedrich Wilhelm). Murner in der Hölle. Ein scherzhaftes Heldengedicht. Rostock, Koppe, 1757.

RELIE AVEC (à la suite): 2). (du même). Die Vier Stufen des
Weiblichen Alters. Ein Gedicht in vier Gesängen. Rostock,
Koppe, 1757.
3). [ HIRZEL (Hans Caspar) ]. Empﬁndungen bei Betrachtung der Werke des Schoepfers. Zyrch, bei C. Orell und Compagnie, 1751.

197 - VOLTA (Alessandro). Collezione dell’Opere.

4). [ du même ]. Empﬁndungen des Frühlings. S.l., 1750.

Firenze, Stamperia di Guglielmo Piatti, 1816.
5 volumes in-8. Demi maroquin vert à coins, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
1.500 €

5). [ BODMER (Johann Jakob) ]. Jacob und Joseph: ein
Gedicht in drei Gesangen. Zyrch, bei C. Orel und Compagnie,
1751.

Première Edition Collective, en partie originale, des œuvres du
grand physicien italien Alexandre Volta (1745-1827). Elle est due
à Vincenzo Antinori et est illustrée d’un portrait de Volta et de 7
planches hors texte.

6). [ du même ]. Jacobs Wiederkunft von Haran; Ein Gedicht.
Trosberg, bei Wachsmuth (Zürich, Orell), 1753.

Très bon exemplaire agréablement relié.

7). [ du même ]. Der Erkannte Joseph, und der Keusche Joseph.
Zwei Tragische Styke in Fynf Aufzygen. Von dem Verfasser des Jacob und Josephs, und des Joseph und Zulika. Zyrich, bei Conrad
Orell und Compagnie, 1754.

198 - [ VOLTAIRE ]. Poèmes sur la Religion Naturelle, et sur la
destruction de Lisbonne. Par M. V***. A Genève, 1756.

8). [ du même ]. Joseph und Zulika in zween Gesaengen. Zyrich,
bei Conrad Orel und Compagnie, 1753.

RELIE AVEC (en tête): 2). [ VANIERE (Ignace) ]. Nouveaux
Amusemens Poétiques de M. V. A Amsterdam, et se trouvent à
Paris chez Duchesne, 1756.

9). [ WIELAND (Christoph Martin) ]. Der Gepryfte Abraham. Ein Gedicht in vier Gesaengen. Zyrich, bei Conrad Orell
und Compagnie, 1753.

3). [ PAJON (Henri) ]. [Contes Nouveaux et nouvelles nouvelles
en vers. Anvers (Paris), 1753].

10). [ du même ]. Hymnen. Von dem Verfasser des Gepryften
Abrahams. Zyrich, bei Conrad Orell und Compagnie, 1754.

2 ouvrages en 1 volume in-12. 1). 32pp. 2). 106pp. 3). 164pp. 1f. (incomplet du titre). Plein veau, dos lisse orné avec en pièce de titre «Amusem. Poetiq»
(reliure de l’époque restaurée).
350 €

11). [ BODMER (Johann Jakob) ]. Dina und Sichem. In zween
Gesaengen. Trosberg, bei Wachsmuth (Zürich, Orell), 1753.

L’une des quelques éditions qui furent publiées sans autorisation de l’auteur dans le sillage de la première édition d’avril
1756. Le tremblement de terrre qui ravagea Lisbonne le premier
novembre 1755 suscita d’abord la rédaction de ce poème par
Voltaire, puis celle du célèbre Candide en 1758.
Bengesco, 618.

12). [ WIELAND (Christoph Martin) ]. Briefe von Verstorbenen an Hinterlassene Freunde. Zyrich, bei Conrad Orell und
Compagnie, 1753.
12 ouvrages en 1 volume in-4. Cartonnage ancien.
1.500 €

Intéressant recueil de littérature allemande constitué à
l’époque et réunissant douze pièces parmi lesquelles plusieurs
œuvres de jeunesse de Wieland, Bodmer et Hirzel.

Traduit par Jacques de Vintemille à la demande de François 1er

199 - XENOPHON. La Cyropédie divisée en huit livres, esquelz

est amplement traité de la vie, institution, et faitz de Cyrus, Roy
des Perses: Traduite de Graec en langue Françoyse par Jaques de
Vintemille, Rhodien.
A Paris, pour Jean Longis, 1547.
in-4. 8ff. 172ff. chiffrés. Demi-toile, dos lisse (reliure du 19e siècle).

1.850 €

Edition Originale de la première traduction française de la
Cyropédie, biographie romancée du souverain perse Cyrus dans
laquelle Xénophon ébauche l’éducation du Prince idéal.
Cette traduction est due à l’helléniste et magistrat français d’origine grecque Jacques de Vintemille (1512-1582), qui fut une ﬁgure intéressantes des lettres françaises de son époque. Né dans
l’île grecque de Rhodes de l’union d’un aristocrate italien avec
une riche descendante des Paléologues, les derniers empereurs
de Constantinople, Jacques de Vintemille vit sa fortune prendre
un tournant lors de l’invasion de l’île par les Turcs en 1522, où
son père perdit la vie. Recueilli par la riche famille de Vauzelles,
il fut envoyé en France où il reçut une éducation humaniste de
haut niveau.
Vintimille se ﬁt bientôt remarquer par ses aptitudes naturelles
pour la langue grecque, et c’est à la demande de François 1er
qu’il entreprit la traduction du présent ouvrage, qui est sa première production imprimée.

1). Edition Originale de cette curieuse parodie relatant le voyage
d’un chat en enfer par Friedrich Wilhelm Zacharia (1726-1777),
“l’un des meilleurs poètes allemands de son époque” (Larousse). Traduite en français la même année que l’originale, elle fut réimprimée en 1767.
“C’est dans le burlesque que M. Zacharia s’est acquis la plus grande réputation. On connoît de lui en France dans ce genre le Phaeton, inséré il y a
quelques années dans le Journal étranger. Il chante ici les avantures d’un
Matou, ce qui lui est arrivé sur terre, dans les enfers et aux champs Elisées.
Le principal mérite de cet auteur, est de sçavoir joindre à des images hardies, des traits naïfs et satyriques” (Annales Typographiques, 1757).
Jolie édition en caractères gothiques, avec une vignette gravée
à la page de titre représentant Cerbère et le “Matou” dans la
barque de Caron.
2). Edition Originale, imprimée à Rostock, de ce poème sur les
quatre époques de la vie d’une femme.
Ecriture gothique.
3). Edition Originale, imprimée à Zürich, de cet ouvrage du médecin et économiste suisse Hans Caspar Hirzel (1725-1803) qui fut
l’auteur d’un bestseller européen, “Die Wirthschaft eines philosophischen Bauers” (1761).
4). Edition Originale de cet hymne au printemps.
5). Edition Originale de ce poème de l’écrivain suisse Johann Jakob
Bodmer (1698-1783).

“Par ses travaux de critique et d’esthétique littéraire, ses traductions (Milton), son action pour faire découvrir la littérature anglaise et redécouvrir
la littérature allemande du Moyen Âge, ses contacts avec Klopstock, Wieland, Goethe, et surtout par sa longue querelle littéraire avec Gottsched
(Traité critique du merveilleux en poésie, 1740), il a joué un rôle de tout
premier plan dans l’histoire de la littérature allemande à l’époque de
l’Aufklärung” (Larousse).
6). Edition Originale de ce poème publié sous la fausse adresse de
Trostberg.
7). Edition Originale de la première tragédie biblique de Johann
Jakob Bodmer.
8). Edition Originale. Poème épique.
9). Edition Originale de l’un des premiers poèmes du jeune Wieland (1733-1813), écrivain majeur de l’Auﬂklärung. Surnommé
“le Voltaire allemand” par Mme de Staël, il était à cette époque
établi chez son maître Bodmer dont il allait ensuite récuser les
principes.
D’inspiration biblique, ce poème épique fut plusieurs fois réimprimé et traduit en plusieurs langues.
10). Edition Originale.
11). Edition Originale publiée sous une fausse adresse.
12). Edition Originale. Lettres mystiques du poète Wieland.
Pièces non rognées.
6). Cf. Emil Weller, Die falschen und ﬁngierten Druckarte, p. 88. 11). Cf.
ibid, p. 83.

