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1 ARGENS (Mr le marquis d’). Lettres morales et critiques sur les differens etats et les diverses occupations, des 
hommes. 
Amsterdam, Michel Charles le Cene, 1737. 

In-18 (152 x 98 mm), veau fauve de l’époque, dos à nerfs orné, coupes filetées, tranches rouges, coins frottés, coiffe inférieure arasée, petit 
défaut au mors supérieur.

[4 ff. ], 236 pp., [6 ff.]. Page de titre en rouge et noir.

ÉDITION ORIGINALE. Jean-Baptiste de Boyer d’Argens (1704-1771), après avoir mené une jeunesse très dissipée en compagnie des 
actrices de l’opéra, choisit le métier des armes. Mais blessé en 1734 il quitta le service et se retira en Hollande pour se consacrer aux lettres. 
Son instruction, vaste et variée, lui permit d’aborder toutes sortes de sujets qu’il traita sous l’influence de la philosophie sceptique en vogue 
à l’époque. 
Narquois plus qu’acide, avec un bonheur d’écriture éblouissant, d’Argens, à l’instar de La Bruyère un siècle plus tôt, donne dans ses Lettres 
morales, un portrait des différents types de la société du temps : courtisans, souverains, ministres, magistrats et vénalité des charges, femmes, 
nouvellistes, actrices de l’Opéra…
Peu courant.
Quérard I, 85 pour l’édition de 1748.

250 €
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2 ARIOSTO (Lodovico). Le Rime. 
Vinegia, Jacopo Modanese, 1546. 

In-8 (139 x 90 mm), demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné de caissons à froid, quelques rousseurs, court de marge en tête avec quelques 
atteintes à la foliotation (Reliure de Laurenchet).

55 ff., portrait gravé sur bois au titre. Signatures A-G, Gij-O3. (Il n’y a pas de feuillet O4, mais le texte est complet).
 
« Cette édition n’est pas non plus sans mérite car elle contient quelques pièces qui ne sont pas dans l’édition de 1552 indiquée par l’Académie 
de la Crusca » (Brunet I, 445).

Relié à la suite :
BEMBO (Pietro). Le Rime. Nuovamente Ricorrette. 
Venise, Giordano Ziletti, 1562. 
 
48 ff., [9 ff.].
 
Belle édition vénitienne des poésies de Bembo (1470-1547) très sérieux cardinal proche des papes Léon X et Paul III. Humaniste et poète il 
fut un initiateur du pétrarquisme dont il prôna le style pour sa pureté lyrique. Les Rimessont un bon exemple de la perfection stylistique qui 
était l’idéal du poète. Bembo fut célébré de son vivant, mais méprisé dans les siècles suivants jusqu’à ce que des études commencées il y a une 
vingtaine d’années rendent sa vraie place à celui que l’on peut qualifier de « prince des poètes en langue vulgaire » de son temps.

2000 €
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3 AUBERY (Antoine). L’Histoire du cardinal-duc de Richelieu. Par le Sieur Aubery Avocat au Parlement & aux 
Conseils du Roy. 
Cologne, Pierre du Marteau, [Amsterdam, Daniel Elzevier], 1666. 
 

2 volumes in 12 (140 x 72 mm), maroquin fauve de l’époque, encadrement de triple filet 
doré sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, 
coupes ciselées, tranches dorées. Coins légèrement émoussés, mors supérieur du second 
volume fendillé, petits défauts aux coiffes, manquent les gardes volantes. 
 
[12 ff.], 644 pp., [25 ff]; [4 ff], 482 pp. (mal chiffrée 842), [13 ff]. Marque à la sphère. Manque 
le portrait de Richelieu.
 
Antoine Aubery(1616-1695) consacra l’essentiel de ses travaux à l’histoire de France et à 
ses grands personnages. Cet ouvrage fait suite à l’ Histoire générale des cardinauxpubliée 
pour la première fois à Paris en 1642-1649. Aubery écrivit cette biographie à la demande 
de la duchesse d’Aiguillon nièce de Richelieu et il rassembla une importante documenta-
tion.
Provenances : Bibliothèque elzévirienne E. Veron-Allen (étiquette) – Arthur Atherley (ex-
libris héraldique).
Willems, 1368 ; Berghman, 1623.

250 €

4 AUBERY (Antoine). Des Justes Pretentions du Roy sur l’Empire. Par le 
Sieur Aubery Advocat au Parlement, & aux Conseils du Roy. 
Suivant la Copie imprimé, A Paris, [La Haye, Steucker], 1667. 

 
In-12 (131 x 71 mm), maroquin vert, double encadrement de triple filet doré sur les plats, l’encadrement intérieur comportant un petit  ron aux 
coins, dos à nerfs orné, coupes filetées, double filet doré sur les contreplats et tranches dorées, début de fente sans gravité au mors supérieur 
(Reliure du XIXe siècle).
 
182 pp., [1 f.]. Marque à la sphère. Édition imprimée chez Steucker à La Haye.
 



S’appuyant sur de nombreuses références historiques et des pièces justificatives, Aubery soutient ici que le roi de France avait de réelles 
 tentions au trône de l’Empire. L’ouvrage souleva un tollé auprès des princes de l’Empire et les Espagnols en profitèrent pour semer le doute 
sur une possible ambition de Louis XIV à la monarchie universelle. Devant cette levée de l’Europe entière, Louis XIV pour calmer les esprits 
envoya son dévoué serviteur passer quelques mois à la Bastille où il jouit néanmoins d’un régime très privilégié.
Willems, 1762 ; Berghman, 1670.

450 €
 

La seule édition aldine des Œuvres d’Ausone
5 AUSONIUS. [Opera].
Venetiis, In Aedibus Aldi et Andreae Soceri, Mense Novembri 1517.
 
In-8 (155 x 90 mm), maroquin fauve, encadrement de roulette à froid sur les plats, dos à nerfs orné de filets et de fleurons à froid, tranches 
dorées, ex-libris moderne (Reliure du début du XXe siècle). 
 
107 ff., [1 f.], le premier et le dernier portant la marque de l’imprimeur. Mors légèrement frottés.
 
Première édition aldine des œuvres du poète gallo-romain Ausone (Bordeaux ca 310-394). Elle est due à Girolamo Avanzi (1493-15),  seur 
de philosophie à l’université de Padoue, philologue connu pour ses traductions d’auteurs grecs et latins. Il appartint à l’Académie fondée par 
Alde Manuce qui rassembla autour de lui une compagnie de savants qui se réunissait régulièrement pour discuter de questions littéraires mais 
également de livres à imprimer, de manuscrits à consulter, en bref  de tout ce qui permettrait de donner au monde lettré les meilleures éditions 
des meilleurs auteurs. Avanzi dédia cette édition au cardinal Marco Cornaro.
Ausone fut le précepteur du fils de l’empereur Valentinien Ier. Bien que célèbre et comblé d’honneur, il préféra se tenir à l’écart de la cour et 
vivre dans sa chère campagne bordelaise. Ce chrétien était aussi un joyeux compagnon et il écrivit des vers d’inspiration souvent païenne. Il 
célébra la table, le vin celui de Bordeaux bien sûr, mais également ceux de Moselle (dans le poème Mosella (pages 88 et suivantes), son chef-
d’œuvre dans lequel il décrit en 483 hexamètres un voyage de Bingen à Trèves) et d’Italie. 
Renouard 80.7 ; Oberlé Fastes, 13 ; Kallendorf-Wells, 144.

2 500 €
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6 BAIF. Les Jeux de Jan Antoine de Baif. A Monseigneur le duc d’Alençon.
Paris, Lucas Breyer, 1573. 
 
In-8 (158 x 95 mm), veau vert, encadrement de double filet doré sur les plats, dos lisse orné de filets et de fines roulettes dorées, coupes 
ciselées, grecque intérieure dorée, tranches dorées, ex-libris. Légers frottements sur les plats, quelques rousseurs et feuillets brunis (Reliure 
du XIXe siècle).
 
[4 ff.], 230 pp., [1 p.].
 
Deuxième état de l'édition originale des Jeux publiée en 1572 : seule la date a été modifiée, un troisième I ayant été ajouté a posteriori pour 
transformer 1572 en 1573. Ce volume est le troisième de l’édition collective des Euvres en rime. Il rassemble en cinq livres les œuvres de Baïf  
présentant une énonciation dialogique : 19 églogues, une version en alexandrins de l’Antigonede Sophocle, Le Bravequi est une adaptation 
originale du Miles gloriosus de Plaute, L’Eunuqueadaptation en vers décasyllabes de la comédie de Terence et enfin 9 Devis des Dieux adaptés 
de Lucien.
Baïf, fils naturel de Lazare de Baïf, ambassadeur à Venise puis en Allemagne, naquit à Venise mais fut vite ramené en France où on lui donna 
les meilleurs maîtres, entre autres Jean Dorat, chez qui il étudia avec Ronsard. Lisant très bien le grec, il prit goût à poésie antique et il in duisit 
en France la versification quantitative mesurée, calquée sur la poésie gréco-latine.
Lucas Breyer, sans doute originaire des Pays-Bas épousa vers 1558 la veuve de Arnoul Langelier dont il reprit la librairie et dont il conserva 
l’adresse « au second pilier de la grand’ salle du palais »
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, p. 41, n° 17 ; Viollet-le-Duc, 1533.
 
Provenance : Ex-libris Bibliothèque Lebaudy au Château de Rosny. La famille Lebaudy posséda l’ancienne propriété de la duchesse de Berry 
de 1869 à 1955. Elle y continua la tradition bibliophilique de la duchesse.

1 500 €

7 BAILLY (M.). Lettres sur l’origine des sciences, et sur celle des peuples de l’Asie, Adressées à M. de Voltaire par M. 
Bailly, & précédées de quelques Lettres de M. de Voltaire à l’Auteur.
A Londres, Chez M. Elmesly. Et à Paris, Chez les Frères Debure, 1777. 
 
In-8 (202 x 112 mm), veau fauve de l’époque, encadrement de triple filet doré sur les plats avec un petit fleuron aux angles, dos lisse orné de 



filets et de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, double filet sur les coupes, roulette intérieure et tranches dorées, coins émoussés, 
petite trace brune sur le premier plat, épidermure superficielle sur le second plat, défaut à la coiffe supérieure, rares rousseurs.
 
[2 ff.], 348 pp. ÉDITION ORIGINALE.
 
Jean-Sébastien Bailly (1736-1793), astronome et mathématicien, se mêla de politique pendant les débuts de la Révolution et y laissa sa tête 
en 1793. Il publia en 1775 une Histoire de l’astronomie ancienne dans laquelle il montrait que l’origine des sciences et techniques provenait 
d’anciens peuples de l’Asie. Cette théorie entraîna une polémique avec Voltaire qui amena cet échange de lettres.
Bengesco, 2008.

200 €

8 [BAKER (Thomas)]. Traité de l’Incertitude des Sciences. Traduit de l’Anglois.
Paris, Pierre Miquelin, 1714. 
 
In-12 (161 x 91 mm), veau fauve de l’époque, encadrement de filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin bordeaux, 
coupes ciselées, tranches rouges, coins frottés, petite épidermure sur le premier plat.
 
[12 ff.], 347 pp., [1 p.], [2 ff.].
 
ÉDITON ORIGINALE de la traduction, due à Nicolas Berger. Thomas Baker (1656-1740), qui enseigna un temps à Cambridge, livre ici un 
traité qui fut des plus controversés. Ses  flexions critiques sur Bacon et Descartes considérés comme les piliers de la connaissance sc tifique lui 
valurent des critiques acerbes. Néanmoins son ouvrage fut plusieurs fois réimprimé en  terre où il fait figure de classique. Il obtint également 
un grand succès en France.
Barbier IV, 749 ; Caillet, 659.

250 €

9 BELLORI (Giovanni Pietro). Veterum illustrium philosophorum, p rum,  torum, et oratorum Imagines, Ex vetustis 
Nummis, Gemmis, Hermis, Marmoribus alijsque Antiquis Monumentis  sumptæ, a Jo. P. Be lorio. 
Romae, Iacobum de Rubeis, 1685. 
 
In folio (340 x 230 mm), cuir de Russie aubergine, enca ment de double filet doré sur les plats, chiffre couronné aux angles, armes dorées au 
centre, dos à nerfs orné de filets dorés, roulette intérieure et tranches dorées, même ex-libris sur le contreplat, coins légèrement frottés, taches 
brunes en marge des 20 premiers feuillets.

6
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[4 ff.], 20, 16, 15 pp., [1 p.], [3 ff.], frontispice de Giacinto Calandrucci gravé par Blondeau, 92 planches gravées.
 
ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de représentations des philosophes, poètes, rhéteurs et orateurs illustres de l’Antiquité sur les  naies, 
 dailles, représentations sculptées, etc…
Bellori (1613-1693), fut conservateur des antiquités de Rome, et le  thécaire de la très cultivée Christine de Suède depuis l’installation de celle-
ci à Rome en 1677.
Graesse I, 330.
Très bel exemplaire de la bibliothèque de Joaquin Gomez de la Cortina (1808-1868), célèbre bibliophile espagnol mort en tombant de l’é le de 
sa bibliothèque. Ses livres furent dispersés en France, après que le biblophile Jacob en eut établi le catalogue. (Voir aussi n° 14).

1 800 €

10 BILLY (M. Jacques de). Six Livres du second advenement de Nostre Seigneur. Avec un Traicté de S. Basile, du 
Jugement de Dieu, propre pour concevoir une haine de toutes discordes & divisions, & une salutaire crainte de Dieu, 
qui sert comme de Preface. Plus les quatrains sentencieux de S. Gregoire, Evesque de Naziance, avec une breve & 
familiere exposition.
A Paris, Chez Guillaume Chaudiere, 1576. 
 
In-8 (168 x 105 mm), vélin rigide à recouvrement, titre en partie détaché.
 
[8 ff.], 171 ff., [1 f.]. 
 
ÉDITION ORIGINALE ET UNIQUE ÉDITION ANCIENNE, avant l’édition critique donnée par Thierry Victoria en… 2010.
Jacques de Billy (1535-1581), fut sans doute un des plus grands érudits de son temps, éditeur des pères grecs, Grégoire de Nazianze, Jean 
 mascène ou Jean Chrysostome. Ce grand théologien fut aussi un grand poète, et c’est en poète qu’il évoque ici les fins dernières, le Jugement 
dernier, les peines de l’enfer qu’il traduit dans de violentes visions qui contrastent avec celle, béatifique, réservée aux élus. 
Brunet, Suppl. 133. 

1 500 €

11 [BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas)]. Œuvres diverses du Sieur D*** avec le Traité du Sublime ou Du  Merveilleux 
dans le discours. Traduit du Grec de Longin. 
Paris, Denys Thierry, 1675. 
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 In-12 (161 x 85 mm), maroquin vert, double filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné de caissons à froid, double filet sur les coupes, dentelle 
intérieure et tranches dorées, infimes frottements aux coiffes et aux mors (Reliure de B. Niedrée).
 
233 pp., [13 ff.], [1 f.], 139 pp., [8 ff.], frontispice compris dans la pagination et 3 figures hors texte de Paillet gravées par Vallet. 1 gravure ajoutée.
 
Jolie édition contenant 9 satires, le Discours sur la satire, 5 épitres, l’Art poétique, Le Lutrin, et le Traité du Sublime et du Merveilleux dans 
le discours.
Cet exemplaire contient bien aux pp. 132-139 portant la signature *Lvij, l’Epitre à Monsieur de Guilleragues qui n’est pas dans l’édition de 
1674 chez le même éditeur. Elle n’a été intercalée que dans fort peu d’exemplaires et seulement dans ceux de dernière émission (Rochebilière, 
505).
 
Bel exemplaire en maroquin vert.

600 €

12 BOSSUET (Messire Jacques-Bénigne). Traitez du Libre-Arbitre, et 
de la Concupiscence. Ouvrages posthumes. 
Paris, Barthelemy Alix, 1731. 
 
In-8 (163 x 92 mm), veau fauve de l’époque, dos à nerfs orné, coupes ciselées, tranches 
rouges, menu défaut à la coiffe inférieure.
 
26 pp., [3 ff.], 155 pp. ; [1 f.] blanc, [1 f.], 218 pp., [6 ff.] dont le feuillet d’errata. 
 
ÉDITIONS ORIGINALES POSTHUMES.
 
C’est alors qu’il était précepteur du Dauphin depuis sept ans que Bossuet composa 
sonTaité du libre-arbitrepour l’éducation de son élève. Son but est de réduire « 
l’éternelle opposition entre la liberté humaine et la Providence divine ». Se plaçant 
sous l’autorité tutélaire de Descartes, Bossuet « dialogue avec le passé (la théologie 
augutinienne et thomiste) et polémique avec le présent (les philosophies « janséniste », 
moliniste et occasionnaliste). Mais par-delà le sujet de controverse, c'est bien l'écriture 
bossuétiste qui révèle ici toute sa force persuasive. L'auteur est avant tout un maître 
de rhétorique, qui aspire autant à convertir la raison par la démonstration qu'à gagner 
les cœurs par l'agrément et l'émotion. Avec Bossuet, le théologien ne réussira jamais 
à dissimuler l'ombre immense de l'orateur. » (Aurélien Hupé, préface à son édition du 
Traité, 2006).
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Il en va autrement du Traité de la Concupiscencedans lequel Bossuet adopte une écriture plus sobre, d’un éclat moins vif  pour développer 
une doctrine austère et intransigeante. Malgré le zèle religieux qui s’était emparé Versailles sous l’influence de Mme de Maintenon, la Cour 
était-elle prête à lire un écrit aussi austère ? Sans doute pas et Bossuet ne se préoccupa pas de le faire imprimer.
Brunet I, 1139 ; Tchemerzine I, 905 ; Rochebilière, 289.
 
Bon exemplaire.

450 €

13 [BOUGEANT (Guillaume Hyacinthe)]. Amusement philosophique sur le Lan-
gage des Bestes. 
Paris, Gissey, Bordelet, Ganeau, 1739. 
 
In-12 (166 x 95 mm), veau moucheté de l’époque, encadrement de filet à froid sur les plats, dos à nerfs 
orné, coupes ciselées, tranches rouges. 2 coins émoussés, mors supérieur fendu sur deux centimètres, 
quelques rousseurs et taches.
 
[2 ff.], 157 pp., [1 p.], [1 f.]. 
 
ÉDITION ORIGINALE.
 
Un ouvrage satirique qui met en cause la conception mécaniste de Descartes sur les animaux. Bougeant 
(1690-1743) affirme que les animaux ont une âme. Ils ont même récupéré celles des démons ou des 
anges déchus qui passent dans le corps des bêtes un temps de purgatoire. Cet amusement n’amusa 
guère les collègues jésuites de Bougeant qui fut prié d’aller réfléchir aux conséquences de ses écrits au 
collège de la Flèche. Bougeant tenta de se défendre, et dans une lettre à l’abbé Savalette il argue de sa 
bonne foi : « Il ne m'est pas venu dans l'esprit qu'elle dût paraître condamnable ; et ce qui le prouve 
bien sensiblement, c'est le peu de précaution que j'ai pris pour laisser ignorer que j'en fusse l'auteur ; 
c'est la franchise avec laquelle je l'ai avoué à diverses personnes avant qu'il commençât à faire du bruit 

; c'est la bonne foi avec laquelle j'ai donné mon Manuscrit à quelques amis, qui ne m'en ont fait qu'une critique fort légère. »
L’ouvrage eut un succès considérable tant en France que dans le reste de l’Europe.
Sommervogel I, 1879.
 
Agréable exemplaire.

200 €

14 CARTARI (Vincenzo). Imagines Deorum, Qui Ab Antiquis Colebantur : In quibus simulacra, ritus, cærimoniæ, 
magnaq, ex parte veterum religio explicatur : Olim a Vincentio Chartario […] Quibus accesserunt duo Indices : 
pior, imaginum : posterior, rerum atque verborum, quæ toto libro 
continentur.
Lugduni, Apud Bartptolemæum Honoratum, 1581. 
 
In-4 (222 x 152 mm), cuir de Russie orange, armes dorées sur les plats dans un 
encadrement de double filet lui aussi doré, dos à nerfs orné de filets dorés, dos 
pâli, quelques rousseurs (Reliure du XIXe siècle).
 
[4 ff.], 359 pp., [1 p.], [24 ff.] (il manque les 4 derniers feuillets de table), portrait 
de Du Verdier en frontispice et 87 bois gravés in texte. Annotations manuscrites 
anciennes dans les marges.
 
Cartari, né à Reggio au début du XVIe siècle fut attaché au cardinal Hippolyte 
d’Este.
Traduction latine faite par Du Verdier (qui le traduisit également en français) 
de cet important ouvrage d’iconologie sur les dieux et les héros de l’Antiquité. 
Son iconographie très riche — L’Eternité habitant un antre, Harpocrate, Harpies, 
Lares, la Justice, Pan, les Parques, les Pénates, les Sirènes, les vents, Vénus, la 
Victoire, etc. – et son commentaire très documenté firent que cet ouvrage devint 
une référence pour les artistes de la Renaissance et de la période classique. 
Brunet I, 1601; Adams-Rawles-Saunders, F.142 ;Brun, 149 pour la traduction 
française ;Baudrier IV, 140 pour les éditions italienne et française ;Dorbon, 631 ; 
Caillet, 2047.
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 Bel exemplaire de la bibliothèque du bibliophile espagnol Joaquin Gomez de la Cortina (voir également n° 9).

450 €

15 CELSUS (Aurelius Cornelius). Avrelii Cor. Celsi De Re Medica Libri VIII. 
Lugduni, Apud Ioan. Tornæsium, & Guglielmum Gazeium, 1554. 
 
In-16, veau brun, riche encadrement à froid fait de rinceaux et de têtes d’hommes avec au centre du plat trois figures animales héraldiques, 
dos à 3 nerfs soulignés de filets à froid, ex-libris manuscrit au titre, ex-libris sur le contreplat. Rousseurs et taches.
 
581 pp., [1 p.], [12 ff.]. Manque le dernier feuillet blanc.
 
Réimpression page pour page de l’édition de 1549 à l’exception du titre qui est orné de l’encadrement arabesque n° 1 adopté par de Tournes 
en 1554.
Le plus ancien écrit de médecine après ceux d’Hippocrate. Rédigé vers l’an 30, il apparaît comme le plus grand traité médical de l’ancienne 
Rome et la première histoire de la Médecine de l’Occident. Garrison et Morton, 20 admirent le superbe style littéraire de Celsus qui décrit les 
traitements par la diète et des régimes, ainsi que les traitements médicamenteux. Il décrit enfin les interventions chirurgicales.
Cartier, 271.
 
Ex-libris manuscrit Joseph de la Pena. De la bibliothèque du bibliophile lyonnais Justin Godart avec son ex-libris.

700 €

16 LES CENT NOUVELLES NOUVELLES.
A Londres, 1744. 
 
2 volumes in-12 (139 x 76 mm), veau fauve de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge 
et blond, tranches rouges, un coin émoussé, une coiffe arasée.
 
[2 ff.], 285 pp., [1 p.], [7 ff.] ; [2 ff.], 263 pp., [1 p.], [9 ff.], titres imprimés en rouge et noir ornés chacun d’une vignette, 2 en-têtes.
 
Nouvelle édition de ce recueil de contes très libres, commandé par le duc de Bourgogne Philippe le Bon (1396-1467) et parfois attribué à 
Antoine de La Sale (ca. 1385-1460). Il s’agit du premier recueil de contes de la littérature française. Les chercheurs se disputent sur le nom de 



11

leur auteur : Antoine de La Sale a longtemps tenu la corde contre Pierre Pot, mais Georges Chastellain pourrait leur être préféré.
Seule certitude l’auteur était un familier de la cour de Bourgogne et chaque conte est narré par un membre de celle-ci : Monseigneur de La 
Roche, le sénéchal de Guyenne, Monseigneur de Villiers…

200 €

17 CLUWER (Philip). Philippe Cluveri Introductionis in Universam Geographiam, tam Veterem quam Novam, Libri 
VI. Editio ultima, prioribus Emendatior. Ad Illustriss. et Ampliss. Dominicum Molinum, patritium et Senatorem 
Venetum.
Lud. Bat., ex officina Elzevirium, 1627. 
 
In-24 (111 x 58 mm), maroquin rouge de l’époque, au centre motif  quadrilobé en maroquin brun entouré de 4 motifs qui vont 2 par 2s sur 
les plats dans un encadrement de double filet fleuronné aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées, manque les gardes volantes, coiffes et 
coins usés, rousseurs.
 
373 pp. (dont titre gravé), [1 p.], [4 ff.], 3 planches et un tableau dépliants. 
 
Une des éditions au format in-24 données par les Elzevier après l’édition in-4 publiée en 1624. Celle-ci faite à Leyde est la première dans ce 
petit format.
Philip Cluwer (1580-1623) enseigna à l’université de Leyde où il maintint la tradition de la « géographie historique ». Sur la légende d’une 
gravure du XVIIIe siècle représentant sa ville natale de Gdansk, il était encore qualifié de « plus habile géographe de son temps. »
Willems, 220, 274.
 
Bien complet des planches. Peu courant.

450 €

18 (CONCINI). PROPOS DOREZ sur l’Authorité tyrannique de Cocino Florentin, Marquis d’Ancre, Mareschal de 
France, & pretendant la Royauté, par l’aneantissement de tous les Princes, grands Seigneurs & Officiers du Royaume, 
& de la Maison de Bourbon. 
A Maillet, De l’Imprimerie de Jean Moussac, 1617. 
 
In-8 (174 x 105 mm), demi-percaline bleue, quelques taches (Reliure de Dudé).
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 [2 ff.], 38 pp. 
 
ÉDITION ORIGINALE. La haine que suscita en France la fortune extraordi-
naire de Concini, le favori de Marie de Médicis, est attestée par la foule d’écrits 
qui furent publiés immédiatement après son assassinat le 24 avril 1617. Propos 
dorez est un pamphlet d’une rare violence et une pseudo-biographie qui, sans 
grand souci de véracité, détaille les ambitions et les projets de meurtre du favori. 
L’auteur justifie l’assassinat de Concini comme le moyen d’une réconciliation na-
tionale autour du jeune roi Louis XIII servi par les princes.
 
De toute rareté.

350 €

19 CORNEILLE (P.). Le Théâtre. Reveu & corrigé par l’Autheur. 
A Rouen, Et se vend à Paris, Chez Guillaume de Luyne, 1668. 
 
4 volumes in-12 (146 x 176 mm), veau fauve, encadrement de double filet doré 
sur les plats, dos à nerfs ornés de filets et de petits fleurons dorés, tranches 
mouchetées petite galerie de ver aux premiers feuillets du premier volume, marge 
supérieure courte au 4evolume avec atteinte au titre courant sur quelques pages 
(Reliure du XXe siècle).
 
xcviij pp., [3 ff.], 586 pp. ; cx pp., [3 ff.], 596 pp. ; lxxxiv pp., [4 ff. dont un blanc], 618 pp. 
; xxvj pp., [1 f.], 364 pp., 34 pp., [1 f.] (doublé). A la fin du 4evolume : le Poëme sur 
les Victoires du Roy traduit de latin en français par Corneille.
 
Édition collective rare (dont le privilège a été partagé entre Louis Billaine, 

Guillaume de Luyne et Thomas Jolly). Cette édition reprend les textes revus par Corneille pour la troisième fois, et parus pour la première 
fois en 1663 en 2 vol. in-folio : le poète « voulut introduire un système orthographique nouveau, pour faciliter aux étrangers la prononciation 
de notre langue » (Picot, n° 111), mais les éditeurs négligèrent cette exigence de modernité et de simplification de Corneille et continuèrent 
d’établir les textes comme ils en avaient l’habitude : ainsi le i et le j sont confondus de même que le u et le v. 
Brunet II, 280.

400 €

20 DENIS (A.A.). Les Vautours du XVIIIe siècle, ou Les Crésus modernes, Au tribunal de l’Opinion publique ; Dédié 
à cette Classe de bons Français qui abhorent le crime et aiment sincèrement leur Patrie.
Paris, À l’Imprimerie de la Société Typographique des trois Amis ; Et chez tous les Libraires qui vendent des Nouveautés 1798. 
 
In-12 (141 x 82 mm), demi-veau à coins porphyre, dos à 5 nerfs, tête dorée, non rogné, coins supérieurs un peu écrasés, mors et coiffes 
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légèrement frottés, premier et dernier feuillet tachés, mouillure marginale claire à 
quelques feuillets sans gravité (Reliure du début du XXe siècle).
 
177 pp., [1 p.], [1 f.], gravure en frontispice. Il représente un personnage soutenu par 
une femme (personnification de la République) qui vomit dans un coffre les écus 
qu’il a indûment amassés. 
Intéressant almanach politique dont le texte est de même un violent pamphlet 
contre les agioteurs et les enrichis du temps. Son auteur a notamment établi un 
faux catalogue de vente des richesses (tableaux, dessins, estampes…) d’un ancien 
fermier général.
Grand Carteret, 1294 ; Monglond IV, 528 ; Tourneux, 11772.

250 €

21 DES PORTES (Philippe). Les Premieres Œuvres. Au Roy de 
France et de Pologne. Reveuës, corrigees & augmentees outre les 
precedentes impressions.
Paris, Par Mamert Patisson Imprimeur du Roy, chez Robert Estienne, 1587. 
 
In-12 (145 x 80 mm), veau fauve, plaque de losanges à froid dans un encadrement 
de roulette et de filet dorés sur les plats, dos à nerfs orné de fleurettes dorées, cou-
pes ciselées, grecque intérieure et tranches dorées. Dos et coins frottés (Reliure de 
Bozerian jeune).
 
[6 ff.], 348 pp., [12 ff.], portrait ajouté en frontispice.
 
Fils d’un bourgeois de Chartres, Desportes, après de solides études, obtint un em-
ploi modeste à la Cour et fut introduit dans les milieux littéraires du temps par Baïf.  Il accompagna le futur Henri III en Pologne. De retour 
en France ce dernier ne l’oublia pas et le combla de bienfaits. 
Sa poésie connut un succès considérable qu’attestent les nombreuses éditions publiées tant en France que dans les Flandres, en Angleterre et 
en Ecosse. Desportes compléta ses recueils les augmentant de pièces nouvelles, comme pour les Premières Œuvres publiées pour la première 
fois en 1573.



Le jugement de Larousse sur Desportes est très favorable au poète : « Placé par la 
date de sa naissance (1545-1606) entre Ronsard et Malherbe, il n'eut ni l'exagération 
pédantesque de l'un ni le rigorisme un peu sec de l'autre. » Ce jugement tranché 
n’est pas contredit par Brunet II, 647 :« Desportes est du petit nombre des poëtes 
français antérieurs à Malherbe qu’on lit encore avec plaisir ». Viollet-le-Duc, 1535est 
encore plus catégorique : « Les œuvres de Desportes doivent nécessairement faire 
partie de toute bibliothèque poétique. » 
Barbier-Mueller IV, 2.

1 500 €

22 DU JONCOUX (François). Estrennes spirituelles et reciproques 
du Ciel & et de la Terre. Données le premier jour de l’Année de grace. 
Publiées le premier de l’année 1624. Où est traité des Coustumes 
anciennes sur le premier jour de l’Année & faicte application pieuse 
& Mystique sur icelles.
Poictiers, Abraham Monnin, 1624. 
 
In-12 (121 x 69 mm), veau blond, encadrement de triple filet doré sur les plats, dos 
à nerfs orné, pièces en maroquin rouge et vert, coupes filetées, dentelle intérieure 
et tranches dorées, infimes frottement sur les coins, les coiffes et les mors. (Reliure 
du XIXe siècle).
 
Titre-frontispice, 346 pp. 
 
Joncoux, un frère prêcheur auvergnat, dédie son ouvrage à Jean-Louis de 

Rochechouart dont il détaille les glorieuses alliances dans sa longue épitre dédicatoire. Le livre est divisé en trois parties : « Dans la plus petite 
pour maieur les dernieres anciennes coustumes, Dans la seconde pour mineur un peu plus grande l’argent de la Doctrine, & dans la troisième, 
pour conclusion, l’or de la piété s’y rencontrent. » Ce petit livre d’étrennes « de mon affection à la Courtoisie), se présente « comme une salade 
du Printemps à toutes herbes : prens celles qui te viendront à goust, et laisse le reste à savourer à ceux qui viendront à ta suite, car il n’est pas 
la mis pour toy mais pour eux. »
« Almanach singulier dont les exemplaires sont assez rares » (Brunet II, 872).
Ravissant exemplaire de ce livre rare.

400 €

14
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23 ESCHYLE. Aeschyli Tragoediæ VII. In quibus praæter infinita menda sublata, carminum omnium ratio hactenus 
ignorata, nunc primum proditur ; opera Guglielmi Canteri ultraiectini.
Anteverpiæ, Christophori Plantini, 1580. 
 
In-12 (111 x 73 mm), vélin rigide.
 
355 pp., [4 ff., [2 ff. blancs]. Æchyli Sentenciæ Aliquot insigniores breuiter collectæ & Latinis versibus redditæ A Guglielmo Cantero […].
 
Texte en grec avec des notes de Willem Canter (1542-1575), philologue né à Utrecht qui fit ses études à Louvain. Bien que mort très jeune, il 
avait eu le temps de se faire connaître comme un des meilleurs spécialistes des tragiques grecs. Seule son édition d’Euripide fut publiée de son 
vivant en 1571. Bien que son édition d’Eschyle fût prête dès 1570, Plantin, pour une raison inconnue, attendit 10 ans avant de la publier.

700 €

24 FACIO (Bartolomeo). Bartholomeo Facii De Viris Illlustribus liber nunc primum ex Ms Cod. In Lucem Erutus. 
Recensuit, Praefationem, vitamque Auctoris Addidit Laurentius Mehus.
Florentiae, Ex Typographio Joannis Pauli Giovanelli,  Preostant apud Cajetanum Tanzini, 1745. 
 
In-4 (212 x 165 mm), vélin ivoire, tranches marbrées.
 
XXXXVIII, 108 pp., vignette au titre, 3 bandeaux et 2 lettrines gravées.
 
Recueil de biographies de contemporains illustres, précédé d’une longue préface par Laurent Mehus. Poètes et orateurs, juris consultes, 
peintres tels Pisanello, sculpteurs comme Donatello, citoyens éminents comme Côme de Médicis, souverains…
Brunet, 30390.
 Chiffre au titre, ex-dono manuscrit sur la garde volante « Souvenir à mon ami Tauzia 3 mai 1879 a. d’Armaillé ».
 
Bon exemplaire, sans rousseurs.

1 000 €
 

25 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, Fils d’Ulysse. Par M. de Fénelon. Imprimé  par ordre du Roi pour 
l’éducation de Monseigneur le Dauphin. 
Paris, Imprimerie de Franç. Ambr. Didot l’Aîné, 1783. 
 
In-4 (300 x 212 mm), maroquin rouge de l’époque, encadrement de tri-
ple filet doré fleuronné aux angles sur les plats, dos à nerfs orné de 
caissons et de fleurons dorés, double filet doré sur les coupes, roulette 
intérieure et tranches dorées, coupes inférieures légèrement frottées, très 
rares rousseurs.
 
[4 ff.], 613 pp. 
 
Magnifique édition typographique publiée à 200 exemplaires sur papier-
vélin grand raisin de France, de la fabrique de Mathieu Johannot à 
Annonay, avec les nouveaux caractères de Didot. 
C’est le premier titre de la « Collection des auteurs classiques français 
et latins ». Didot obtint de Louis XVI l’autorisation de faire figurer la 
mention « Imprimé par ordre du Roi pour l’éducation de Monseigneur le 
Dauphin » pour cet ensemble d’un luxe exceptionnel. Didot fera paraître 
32 titres au total jusqu’en 1789. Il donna ainsi deux autres éditions de 
Télémaque une en 1783 en 4 volumes au format in-18 et une deuxième 
en 1784 en 2 volumes in-8. Ces trois éditions ont servi de modèle à un 
grand nombre d’autres.
Brunet II, 1215 ; Quérard III, 92.

2 000 €

26 FLÉCHIER (Monsieur). Histoire de Theodose le Grand, 
pour Monseigneur le Dauphin. Troisième édition.
A Paris, Chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1682.
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 In-12 (165 x 88 mm), maroquin rouge à la Duseuil, coupes ciselées, roulette intérieure et tranches dorées, armes dorées au dos au centre du 
caisson du bas, épidermure superficielle sur le second plat, rousseurs, quelques taches.
 
[4 ff.] le premier blanc, 614 pp., [11 ff.].
 
C’est grâce au duc de Montausier, gouverneur du Grand Dauphin, avec qui il était lié, que Fléchier (1632-1710) devint, en 1668, lecteur 
du jeune prince. Outre les sermons et les oraisons funèbres, pour lesquelles il est connu aujourd’hui (il est un des quatre prédicateurs avec 
Bossuet, Fénelon et Massillon, représentés sur la fontaine Visconti de la place Saint-Sulpice), Fléchier écrivit des ouvrages historiques dont 
celui-ci composé expressément pour l’éducation du Dauphin.
Dernier empereur de l’empire romain unifié – il le partagea avant de mourir entre ses deux fils (395) — Théodose est en fait mal connu, sinon 
pour avoir imposé le christianisme nicéen contre l’arianisme. Fléchier eut ainsi beau jeu pour en faire un modèle à suivre par le Dauphin. Le 
livre eut du succès et Mme de Sévigné en recommanda la lecture à Bussy-Rabutin.

Bel exemplaire en maroquin rouge aux armes de Gondallier de Tugny (?).

500 €

27 FOUGEROUX DE BONDAROY (M.). Recherches sur les ruines d’Herculanum ; Et Sur les lumieres qui peuvent 
en resulter, relativement à l’état présent des Sciences & des Arts : Avec un Traité Sur la Fabrique des Mosaïques.
Paris, Desaint, 1770. 
 
In-12 (161 x 101 mm), demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en maroquin vert, tranches mouchetées, dos frotté 
(Reliure du XIXe siècle).
 
xvj, 232 pp., 3 planches dépliantes.
 
ÉDITION ORIGINALE. Neveu de Duhamel du Monceau, Fougeroux de Bondaroy (1732-1789) s’intéressa particulièrement aux Arts et 
Métiers et écrivit des essais sur l’Art de l'ardoisier, du coutelier, du tonnelier et du travail des cuirs dorés ou argentés. Le traité sur la fabrique 
des mosaïques qui termine ce volume appartient à cette série de travaux. 
Les Recherches sur les ruines d’Herculanums’inscrivent dans le grand courant d’intérêt pour l’antique né de la vogue pour le Grand Tour 
qui culmine à cette époque. Fougeroux effectua son voyage en Italie en 1763. Son ouvrage se distingue de ceux de ses contemporains en ce 
qu’il s’est intéressé aux objets de la vie quotidienne, car ils nous dévoilent «  un grand pan de l’histoire des temps reculés ». De même il s’est 
vivement intéressé aux solutions techniques imaginées par les Romains pour leur usage. Les trois planches gravées par Catherine et Elisabeth 
Haussard reprennent des dessins réalisés sur place par le voyageur.
Quérard III, 175(pour l’originale de 1769).
 
Peu courant.

500 €
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28 GAUDIN (Abbé). Les Inconveniens du célibat des prêtres, prouvés par des 
recherches historiques. 
Genève, J.L. Pellet, 1781. 
 
In-8 (201 x 123 mm), veau fauve de l’époque, encadrement de double filet à froid sur les 
plats, dos à nerfs orné, tranches rouges, coins émoussés, coiffes frottées, quelques rousseurs, 
mouillure marginale sur les premiers feuillets.
 
[3 ff.], XVI, 439 pp. 
 
ÉDITION ORIGINALE. Une controverse qui n’a pas fini de faire couler de l’encre.
L’ouvrage de l’abbé Gaudin faisait suite aux Ouvrages de Politique de l’abbé de Saint-Pierre 
(1735-1741) qui recommandait le mariage des prêtres, et aux Avantages du mariage et combien 
il est nécessaire et salutaire aux prêtres et aux évêques de ce temps-ci d’épouser une fille 
chrétienne, du chanoine Desforges (1758). Le livre de Gaudin fit scandale et connut un grand 
succès de librairie pendant la dernière décennie du XVIIIe siècle et alimenta le débat autour du 
mariage des prêtres qui fit rage au début de la Révolution. Il fut réédité en 1790 sur les instances 
que Mirabeau fit au libraire Lejay, et cette réédition oaccasionna une réfutation du canoniste 
Maultrot, intitulée la Discipline de l’Eglise sur le mariage des prêtres. 
Quérard III, 278.

150 €

29 GODEAU (Antoine). Paraphrase des Psaumes de David, en vers françois, 
et mis nouvellement en chant, Par Thomas Gobert. Dessus. Cinquième Edition reveüe et augmentée. 
Paris, Pierre le Petit, 1659. 

In-12 (145 x 83 mm), veau marbré, encadrement de double filet doré sur les plats, armes au 
centre, dos à nerfs orné, mors supérieur fendu en tête, coiffes arasées.
 
[8 ff.], 523 pp., [1 p.], [4 ff.], titre-frontispice (à la date de 1756), une gravure, musique notée (la partie 
de dessus).
 
Cette paraphrase, qui fut célèbre en son temps, s’inscrit dans le courant missionnaire de 
l’Église au XVIIe siècle qui, en faisant chanter les psaumes en français, espérait pénétrer dans 
les milieux les plus divers. De Gobert, sous-maître de la chapelle de Louis XIV et  chanoine 
de la Sainte-Chapelle, il reste peu d’œuvres excepté cette mise en musique des Psaumes.
 
Exemplaire aux armes d’Henri de Bourbon duc de Verneuil, fils légitimé de Henri IV et de 

Henriette d’Entragues. 

450 €

30 HUME (David). Pensées 
philosophiques, morales, critiques, 
littéraires et politiques de M. Hume. 
A Londres. Et se trouve à Paris, Chez la 
Veuve Duchesne, 1767. 
 
In-12, (165 x 92 mm), veau marbré du temps, 
encadrement de filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné, coupes filetées, roulette intérieure 
dorée, tranches rouges, coiffes arasées.
 
[2 ff.], xij, 416 pp., portrait en frontispice dessiné par Cochin et gravé par Duhame, un portrait ajouté en 
tête. 
 
PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE traduite et annotée par Desboulmiers. Les textes 
qu’elle contient ont été pris dans les Essays moral, political, and literary. 
« La querelle qui s’est élevée entre M. Hume & M. J.J. Rousseau est une des principales raisons 
qui nous ont engagés d’entreprendre cet extrait […] nous avons mis sa morale sous les yeux 
du public afin qu’en la comparant avec celle de M. J.J. Rousseau, le lecteur put juger, par in-
duction, quel est le coupable. »



Bon exemplaire.

Quérard IV, 166.

250 €

31 MAROT (Clément). Les Œuvres de Clément Marot. De Cahors en Quer-
cy, valet de chambre du Roy.
Paris, Pour Claude Gautier, 1571. 
 
In-8 (121 x 71 mm), veau fauve, encadrement de double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné 
de caissons dorés, pièce de titre en maroquin marron, double filet doré sur les contreplats, 
tranches dorées, mors et coins restaurés (Reliure du XIXe siècle).
 
[13 ff.], 941 pp. Manquent les trois feuillets de table des Psaumes de David.
 
L’ouvrage est divisé en deux parties : la première comporte les œuvres poétiques de Marot : 
opuscules, élégies, épitres, ballades, chants divers, rondeaux, chansons, épigrammes, étrennes, 
épitaphes, cimetière, complaintes, églogue, panégyrique. La seconde partie est consacrée aux 
traductions  de Virgile, Minos, Béroalde, Lucien, Pétrarque, Salmonius, Ovide, Léandre et 
Hero, 50 Psaumes de David. Le volume se termine avec quelques oraisons.

« Que pourrais-je dire de Clément Marot, le seul poëte de son temps qui n’ait jamais cessé 
d’être lu, et dont le nom est encore cité, même sur parole, comme le représentant de toute 
notre vieille poésie ? » (Viollet-le Duc, 178).
 
De la bibliothèque de la comédienne Julia Bartetavec son ex-libris à la devise « Occulta 
Redolens ».

200 €

Psautier protestant
32 MAROT (Clément). et BÈZE (Théodore de). Les Pseaumes de David, Mis en rime Françoise. 
Charenton, Anthoine Cellier, 1667. 
 
In-12 (148 x 80 mm), vélin doré à 5 nerfs, tranches dorées, petit défaut en pied du dos, manque la garde volante supérieure.
 

18
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[248 ff.], les 28 derniers suivis de : La forme des prières ecclésiastiques, La forme d’administrer le baptesme, La manière de célébrer La Sainte Cene, manière de 
célébrer le mariage, Le Cathéchisme et Confession de foi.
 
Belle édition sortie des presses protestantes installées à Charenton, seule ville autour de Paris dans laquelle les protestants avaient l’autorisation 
d’exercer leur culte.

Cette traduction donnée par Marot et Théodore de Bèze fut très vite adoptée par les protestants, pour qui le psautier était le support principal 
du culte.
 
Belle reliure de Charenton richement ornée.

1 200 €

33 MAROT (Clément) et BÈZE (Théodore de). Les Pseaumes de David, Mis en rime Françoise. 
Charenton, Anthoine Cellier, 1697. 
 
In-32 (84 x 55 mm), maroquin fauve, grande plaque dorée sur les plats, dos à nerfs orné, fermoirs. Reliure très usée de l’époque, quelques 
feuillets déboités.
 
[300 ff.]. Edition de poche dont l’usure prouve l’intense usage qu’en fit un pieux protestant.

100 €

« Le meilleur livre du monde »
34 MARTORELL (Joanot). Histoire du Vaillant Chevalier Tiran le Blanc. Traduite de l’espagnol. 
A Londres [Amsterdam, chez Westein & Smith,s.d. [1740]. 
 
2 volumes in-8 (166 x 104 mm), veau marbré de l’époque, encadrement de filet à froid sur les plats, dos à nerfs ornés de fleurettes dorées, piè-
ces de titre et de tomaison en maroquin rouge, coupes ciselées, tranches rouges. Epidermure superficielle au premier plat du second volume, 
mors légèrement frottés, manque angulaire à 4 ff. du second volume sans atteinte au texte.
 
xxxij, 336 pp. ; [1 f.], 523 pp. 
 
La traduction est du comte de Caylus. Le livre le plus célèbre de Martorell (1413-1468) qui aurait donné là le premier roman moderne. Tiran 
le Blanc, un gentilhomme breton, prend la tête de l’armée qui se porte au secours de Rhodes assailli par les Turcs. Là-bas outre ses exploits 
militaires, l’auteur narre ses amours avec la fille de l’empereur de Constantinople. Cervantès, qui le cite dans Don Quichotte, le considérait 
comme « le meilleur livre du monde ».
Brunet V, 865.

250 €
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35 MOLIÈRE. Œuvres, Avec Des remarques grammaticales ; Des Avertissemens Et des Observations sur chaque 
Pièce, par M. Bret. 
Paris, Par la Compagnie des Libraires Associés, 1788.
 
6 volumes in-8 (201 x 121 mm), veau marbré de l’époque, encadrement de grecque dorée sur les plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, coupes ciselées, grecque intérieure dorée, tranches bleues. Mors fendillés, quelques coins frottés, fente au dos 
d’un des volumes.
 
[1 f.], viij, 520 pp. ; [1 f.], 576 pp. ; [1 f.], 558 pp. ; [1 f.], 560 pp., ; [1 f.], 776 pp. ; [1 f.], 704 pp.,  portrait de Molière d’après Mignard gravé par Cathelin 
en frontispice du premier volume, 33 figures par Moreau, 22 gravures volantes ajoutées par J. Punt. Sans les faux-titres. Titres en rouge et noir.
 
Ex-libris armorié : Charles Smith.
Quérard VI, 180 ; Cohen, 716. 

800 €

36 (MOLIÈRE) – MARE (Tiburce de). Suite d’Estampes des principaux sujets des Comédies de Molière d’après 
Charles Coypel, réduite et gravée par T. de Mare.
Paris, Librairie Vve Lefilleul, s.d. 
 
In-folio (366 x 289 mm), demi-maroquin rouge à coins, dos lisse, coiffes et coins frottés, manque de cuir au dos (Reliure de Champs).
 
Titre gravé (4 états), portrait de Coypel et 6 planches gravées. 
 
Le portrait et les sujets sont en 5 états, un état définitif  avec la lettre et 4 états avant la lettre signés par Tiburce de Mare dont deux tirés sur 
Japon.
Les sujets représentent le titre-frontispice de la suite de Coypel (la scène et le rideau de la salle de la Comédie) ainsi que 5 scènes tirées de 
L’Escole des Femmes, Georges Dandin, Mr de Pourceaugnac, Psiché, Les Femmes scavantes.
Cette célèbre suite de Coypel avait été tirée pour la première fois en 1726. 
Fils d’un peintre et graveur originaire d’Amsterdam, Tiburce de Mare (1840-1900) étudia avec son père, et délaissa très tôt la peinture pour 
se consacrer à la gravure. Il est connu pour ses copies des maîtres anciens.

750 €
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37 MONTESQUIEU. Œuvres. 
Paris, Plassan, Régent-Bernard, et Grégoire, L’An IV – 1796.
 
5 volumes in-4 (310 x 225 mm), maroquin rouge, double encadrement de filet doré sur les plats, dos à nerfs ornés de grecques et de filets 
dorés, coupes ciselées, grecque intérieure et tranches dorées, gardes de soie bleue, ex-libris héraldique. Coiffes, coupes et coins légèrement 
frottés, quelques traces noires sur les plats, rousseurs au premier volume, mouillure très pâle sur l’ensemble des volumes.
 
[4 ff.], lxxx, 406 pp. ; [1 f.], 468, xiv pp. ; [1 f.], 466, iv pp. ; [2 ff.], 487, iv pp. ; [2 ff.], 471, iv pp., portrait de Montesquieu par Chaudet, deux cartes dé-
pliantes et 13 figures (1 au volume 3, 2 au volume 4 et 10 au volume 5) par Chaudet, Moreau, Perrin, Peyron, Vernet gravées par de Ghendt, Née, Patas, Lemire, 
Langlois jeune, Girardet, Malapdeau et Pauquet.
 
«  Cette édition de Montesquieu, la plus complète qui eût paru jusqu’alors, est la seule avec figures » (Brunet III, 1858) ; « La meilleure et la 
plus belle des éditions collectives anciennes de Montesquieu » (Tchemerzine IV, 933). 
Cohen, 731.
 
De la bibliothèque de l’homme politique britannique Charles First Viscount Eversley, of  Herkfield in the County of  Southampton (1794-
1888).
 
Bel exemplaire malgré les défauts signalés sur grand papier vélin.

3 500 €

38 NOVUM TESTAMENTUM. Domini Nostri Jesu Christi Vulgate editio-
nis juxta exemplar Vaticanum ani 1592.
Coloniæ, Jacobum Naulæum, 1679.
 
In-16, maroquin noir, décor à la Duseil sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, fer-
moir, coins et coiffes frottées, ors ternis.
 
Titre frontispice compris dans la pagination, 398 pp., [9 ff.] index géographique, carte dépliante.
 
Jolie édition de petit format. Sans doute fut-elle publiée en Hollande sous l’adresse fictive de 
Jacobum Naulæumà Cologne comme l’avait été publiée la même année à la même adresse 
son édition de la Bible en 6 volumes.
Cette édition est rare.

300 €

39 PLATON. Le Banquet. Traduit un tiers par feu M. Racine, de l’Academie 
Françoise, & le reste par Madame de ***.
Paris, Pierre Gandouin, 1732. 

 
In-12 (165 x 90 mm), veau brun de l’époque, 
encadrement de filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné, coupes ciselées, tranches rouges, mors 
supérieur en partie fendu.
 
x pp., [1 f.], 132 pp. 

ÉDITION ORIGINALE. Marie-Madeleine de Rochechouart de Mortemart,(1645-1704) sœur 
de Mme de Montespan, fut une des grandes abbesses de Fontevrault. D’une rare érudition, 
passionnée de langues anciennes, elle traduisit les trois premiers livres de l’Iliade ainsi que Le 
Banquetqu’elle envoya à Racine. Celui-ci en entama une traduction nouvelle que sa mort en 
1699 laissa inachevée. Ce volume contient les pages traduites par le dramaturge (jusqu’à la p. 48). 
Les deux autres tiers ont été pris dans la traduction faite par Mme de Rochechouart.
Tchemerzine V, 365 ; Quérard VII, 206 ; Rochebilière, 414.
 
Peu courant.

300 €
 

Rare reliure « bibliophilique »
40 PLAUTE. M. Accl Plauti Comoediæ viginti. Variæ Lectiones ac notæ D. 

22



23

Lambini […] .
S.l. [Genève], Jacobus Stoer, 1587. 
 
In-12 (118 x 76 mm), maroquin vert, encadrement de triple filet doré sur les plats, dos lisse orné, pièces en maroquin fauve, coupes filetées, 
tranches dorées, mors supérieur fendillé en tête et restauré en pied (Reliure du XVIIIe siècle).
 
[4 ff.], 824 pp. 

 
Belle édition des 20 pièces entièrement conservées de Plaute (254-184 av. JC), le premier des dramaturges latins. Denis Lambin (1516-1572), 
philologue, enseigna le latin puis le grec au Collège de France. On lui doit l’édition de plusieurs auteurs latin comme Horace, Lucrèce, Cicé-
ron, et enfin Plaute. Cette édition des œuvres de Plaute fut son dernier travail. Il n’en vit pas la publication faite après sa mort survenue en 
1572 due au choc provoqué par les massacres de la Saint-Barthélémy.
Très rare édition dans une intéressante reliure « bibliophilique » du XVIIIe siècle.  Ces reliures étaient « établies à la demande d’amateurs 
désireux de mettre en évidence l’intérêt bibliophilique du livre ainsi établi. Elles portent à cet effet, généralement au dos, avec le nom de 
l’auteur et le titre, la date de l’édition, parfois le nom de l’imprimeur ou le lieu d’impression. Elles diffèrent en cela des reliures à provenance, 
caractérisées par une marque, un chiffre, des armoiries, une devise, destinés à identifier le possesseur de l’ouvrage. […] elles accompagnent 
le développement de la « curiosité en fait de livres » au XVIIIesiècle. Elles servent principalement à distinguer les livres rares, en particulier 
les incunables, puis les ouvrages de typographes devenus des objets de collection. »(Jean Balsamo, « Note relative aux reliures bibliophiliques 
»). 
Cet exemplaire porte l’inscription « STOER 1587 » sur une pièce en queue.
Graesse V, 328.

1 500 €
 
41 PLUTARQUE. Les Vies des Hommes illustres grecs et romains, Comparees l’une avec l’autre par Pluarque de 
Chæonce : Translatees par M. Jaques Amyot Conseiller du Roy, & par luy reveuës & corrigees ; Avec les Vies d’Han-
nibal & de Scipion l’Africain, traduites de Latin en François par Charles de l’Escluse. Plus les Vies d’Epaminondas, de 
Philippe de Macedoine, de Dionysius l’aismé tyran de Sicile, d’Auguste Cæsar, de Plutarque & de Senecque. Item les 
vies des excellens Chefs de guerre, escrites par Æntylius Probus. Avec amples Sommaires sur chacune vie ; Annota-
tions morales en marge […] Le tout recueilli & disposé par S.G.S.[Simon Goulart, Senlisien]
A Genève, De l’Imprimerie de Jacob Stoer, 1622. 
 
2 volumes in-8 (175 x 109 mm), veau brun, dos à nerfs ornés, coupes ciselées, tranches mouchetées, manques aux marges intérieures des 
titres, coiffes, mors et coins frottés, quelques mouillures au second volume, rousseurs et taches.
 
[16 ff.], 1181 pp., [1 p.], [23 ff.] ; 1294 pp., [1 f. blanc], [16 ff.], portrait de Plutarque sur chaque titre, portraits in texte. 
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Simon Goulart (1543-1628) se réfugia à Genève après sa conversion au protestantisme. On lui doit des études historiques mais il se distingua 
particulièrement par ses éditions de Xénophon et de Plutarque.
Graessse V, 367 (pour l’édition Stoer de 1635).

350 €

42 PRUDENCE. Aurelii Prudentii Clementis quæ exstant. Nicolaus Heinsius Dan. Fil. Ex vetustissimis exemplaribus 
recensuit, & Animadversiones adjecit. [À la suite] : Nicolai Heinsii Dan. F. in Prudentium adnotata.
Amstedolami, Danielem Elzevirium, 1667. 
 
In-12 (135 x 75 mm), maroquin rouge à la Duseuil, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin fauve, coupes filetées, dentelle intérieure et 
tranches dorées, coins légèrement émoussés, petit défaut à la coiffe supérieure, mors supérieur fendillé, 2 trous de vers au mors inférieur.
 
[12 ff.] dont titre en rouge et noir, 3276 pp., [1 p.] ; 167 pp., [1 p.], [7 ff.]. Marque à la Minerve.
 
L’érudition de Heinsius, longtemps attaché à l’université de Leyde, lui valut une renommée internationale, notamment comme éditeur de 
textes classiques. La seconde partie contient ses notes et commentaires.
Édition « jolie et assez peu commune » (Willems, 1386). « Edition fort jolie et peu commune » (Berghman, 2122).

800 €
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43 (PSAUMES) — Davidis Regis ac Prophetæ Psalmorum Liber. Ad exemplar Complutense. 
Antverpiæ, Ex officina Christophori Plantini, 1584. 
 
In-8 (118 X 76 mm), veau fauve, dos lisse orné, tranches rouges, coins émoussés, mors frottés, coiffes arasées, rares taches (Reliure du XVIIIe 
siècle).
 
267 pp., [1 p.], [6 ff.]. Exemplaire réglé.
Rare psautier greco-latin.
Voet, 671.

350 €

Jolie édition elzévirienne en maroquin
44 RABELAIS (M. François). Les Œuvres. Augmentées de la vie de l’Auteur & de quelques Remarques sur sa vie & 
sur l’histoire. Avec l’explication de tous les mots difficiles. 
S.l. [Amsterdam, L. et D. Elzévier], 1663.
 

2 volumes in 12 (131 x 69 mm), maroquin brun, encadrement de triple filet doré sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison 
en maroquin rouge, coupes ciselées, tranches dorées, coin supérieur du premier volume émoussé, les autres légèrement frottés (Reliure du 
XVIIIe siècle).
 
[12 ff.], 488 pp., [5 ff.] ; [1 f.], pp. 489-946 (4ff  de table),) [1 f.]. Titre du premier volume en rouge et noir, celui du second volume en noir. Marque 
à la sphère.
 
Première édition elzévirienne. Tchemerzine, V, 317.
La Vie de Rabelais et les notes sont attribuées à  Pierre du Puy. Brunet IV, 1058, est tout à la fois sévère pour cette édition qui contient de 
nombreuses fautes mais aussi très laudatif  car elle est « fort jolie » et le livre est fort recherché les beaux exemplaires étant rares. Les lecteurs 
du temps et parmi eux les plus exigeants la trouvèrent très satisfaisante tels Guy Patin qui appréciait l’impression « fort belle » ainsi que 
l’utile glossaire. Willems, 1316, dans la longue notice qu’il consacre à cette édition juge Brunet trop sévère. « La plus belle des deux éditions 
elzéviriennes de Rabelais : elle compte parmi les articles précieux de la collection » (Berghman, 1202).
A noter p. 833 une figure de la dive bouteille avec un poème imprimé sur sa panse « O Bouteille Pleine toute / De mystères, D’Une oreille /
Je t’escoute, Ne differes /Et le mot proferes… »

1 800 € 

45 RAGUENET (Abbé François). Histoire d’Olivier Cromwel. 
Utrecht, Chez Pierre Elzevier, 1692.
 
2 volumes in-12, veau blond, encadrement de double filet doré  avec petit fleuron aux coins sur les plats, dos lisses ornés, pièces de titre en 
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maroquin rouge, filet doré sur les coupes, roulette intérieure et tranches dorées, quelques coins 
légèrement frottés (Reliure pastiche).
 [10 ff.], 269 pp., portrait-frontispice ; [1 f.], 251 pp. (mal chiffrée 125), 6 gravures dont 1 dépliante.
 
Deuxième contrefaçon elzévirienne imprimée en France. L’édition originale avait paru chez 
Barbin l’année précédente. Cette biographie avait été très bien accueillie. « Elle est écrite, selon 
Bayle, avec assez d’impartialité dans tout ce qui n’a pas trait directement à Cromwell. On la 
recherche encore à cause des pièces justificatives » (Quérard VII, 438).
Willems, 2167.
Agréable exemplaire dans une fine reliure pastiche.

250 €

46 SANNAZARO (Giacomo). Arcadia.
Vinegia, Francesco Bindoni & Mapheo Pasini, 1533. 
 
In-8 (139 x 90 mm), demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné de caissons à froid, Quelques rous-
seurs marginales pâles. (Reliure de Laurenchet).
 
[84 ff.].
 
L’œuvre principale de ce poète napolitain. Sanazaro (1458-1530) mit une quinzaine d’années pour rédiger ce roman pastoral, avec lequel il 
créa  un genre nouveau. Ce roman eut une influence durable dans toute l’Europe au point que la célèbre Académie des Arcades de Rome 
fondée en 1690 lui doit son nom.
Le roman est divisé en 12 parties chacune comportant une partie en prose et une églogue. Le récit se déroule sous l’emprise de la remémo-
ration par le narrateur qui, à la suite d’un amour malheureux, décide de quitter Naples et de se réfugier en Arcadie, havre bucolique de paix 
et de beauté, où il peut espérer retrouver la paix de l’âme.
 
Élégante édition vénitienne avec son beau bois gravé en encadrement au titre. 
 
Peu courant.

1 000 €
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47 SANTEUL (Jean-Baptiste de). Joan. Baptistæ Santolii Victorini 
Opera Poëtica. – Hymni sacri et novi. Autore Santolio Victorino. 
Editio novissima, In quâ Hymni omnes, quos Author usque ad 
mortem concinuerat, reperiuntur.
Parisiis, Dionysium Thierry, 1694-1698.
 
2 volumes in-12 (161 x 85 mm), maroquin rouge à grain long, encadrement de 
filet doré sur les plats, dos lisses ornés de filets dorés, coupes filetées, roulette 
intérieure et tranches dorées, coiffes et mors légèrement frottés (Reliure du début 
du XIXe siècle).
 
[9 ff.], 472 pp., portrait en frontispice et une planche dépliante ajoutés ; 9 pp., [1 p.], [5 ff.], 
306 pp., 12 pp. de musique notée.
 
Seconde édition collective très augmentée des Opera Poëtica.Elle est recherchée 
et contient trois pièces de vers et deux traductions de Corneille : Sur la libéralité 
du Roy – Sur le départ du roy pour l'armée (pièce de Corneille avec la traduction 
de Santeul) – Sur la conquête de la Franche-Comté (pièce de Corneille avec 
une traduction latine de Santeul)  –  Pour la défense des fables dans la poésie 
(traduction de Corneille) – Inscriptions de toutes les fontaines de Paris (traduction 
par Corneille).
Selon Picot, Bibliographie cornélienne, n° 231, le privilège devrait se trouver sur 
une feuille individuelle, il est ici imprimé au verso de la p. 463.
Les Hymni furent un succès néo-latin de librairie et d'Église au temps de Louis 
XIV. Ces hymnes furent composés pour le bréviaire ou l’office de l’Église de 
Paris et pour celui de l’Office de Cluny. Cette édition est augmentée.

Issu de la bourgeoisie parisienne, Jean-Baptiste Santeul (1630-1697), fit de bonnes études chez les Jésuites et fut reçu comme chanoine 
régulier de l'abbaye de Saint-Victor. Il consacra sa vie à la poésie néo-latine dont il fut considéré comme le plus grand représentant au Grand 
siècle. « Ses ouvrages ont esté aimez de toutes sortes de personnes ; ses vers quoique très-sublimes sont tournez d'une manière si naturelle, 
qu'il n'y a personne qui ne les entende contre la coutume de la plûpart des Poëtes Latins modernes, qui se font un merite d’une profonde 
& malheureuse obscurité. »  […] Il se mit à composer des Hymnes pour l'Eglise, & c'est où il a excellé admirablement […] On a voulu leur 
reprocher que le style n'en estoit pas assez Ecclesiastique ni assez composé de termes consacrez par l'usage de toute l'Eglise ; mais ce n'est 
autre chose que de se plaindre qu'elles sont trop belles & trop élégantes, & on ne voit pas pourquoy de mauvais latin seroit plus propre à 
inspirer la piété que cette même Langue dans sa pureté naturelle » (Charles Perrault,Les Hommes illustres, II, pp. 15-16)
Brunet V, 135 ; Oberlé 480, 482.
 
Provenance : Ex-libris du Cabinet d’un vieux bibliophile :Jules Couet, archiviste bibliothécaire de la Comédie Française dont il sauva les 
archives pendant l’incendie de 1900.
 

500 €

48 SCARRON (Mr.). Le Romant comique. 
Suivant la Copie imprimée à Paris [Amsterdam, Abraham Wolfgang], 1662. 
 
2 parties en un volume in-12 (132 mm x 176 mm), maroquin rouge à la Duseuil, 
tranches dorées, dorures des plats frappées en surimpression d’armes à froid, quel-
ques taches claires, menus frottements aux coins, aux mors et aux coiffes sans 
gravité.
 
[4 ff.], 279 pp., [1 f.] blanc ; [3 ff.], 256 pp., titre-frontispice par Jan Veenhuysen.
 
Jolie édition elzévirienne à la marque de Quærendo probablement imprimée par 
Wolfgang.
Célèbre roman dédié au cardinal de Retz. Il débute par l’arrivée au Mans d’une troupe 
de comédiens qui se trouvent pris dans des aventures toutes plus rocambolesques 
les unes que les autres. À celles-ci s’entrelacent des histoires dont plusieurs sont 
inspirées par l’Espagne qui était fort à la mode au temps de Scarron.
Le Roman comiqueeut une fortune durable et inspira à Gautier son Capitaine 
Fracasse.
Willems, 1807.
 

450 €
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49 [SÉVIGNÉ, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de]. Lettres de Madame de S*** à Monsieur de Pomponne. 
A Amsterdam, 1756. 
 
In-12 (164 x 92 mm), veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, coupes filetées, tranches rouges, coiffes et mors frottés, coiffe inférieure 
arasée, coiffe supérieure restaurée.
 
[2 ff.], 73 pp. 
 
ÉDITION ORIGINALE. 
Les lettres « haletantes » (Gérard-Gailly) adressées par la Marquise à Pomponne sur le procès de Fouquet. Ce dernier fut arrêté le 5 septem-
bre 1661. Pomponne — fils d’Arnaud d’Andilly et neveu du grand Arnaud — ami de Fouquet encourut également la disgrace du roi. Il fut 
d’abord relégué à Verdun, puis fut autorisé à s’installer à La Ferté-sous-Jouarrre. En 1664 il lui enfin permis de séjourner dans ses terres de 
Pomponne près de Meaux. C’est là que Mme de Sévigné lui écrivit cette série de lettres où elle lui relatait au plus près les épisodes du procès 
de l’ex-surintendant.
La page 55 a été cartonnée dans tous les exemplaires pour en faire disparaître le nom de Berrrier. En effet un des parents de ce Berrier était 
alors lieutenant de police et son crédit lui permit d’obtenir cette suppression. 
Quérard IX, 102 ; Rochebilière, 685 ;Rothschild, 1890.
Rare.

450 €

Le Terence de Port-Royal
50 TERENCE. Comédies, traduites en françois, et rendues tres honnestes en y changeant fort peu de chose. Pour 
servir à bien entendre la langue Latine, & à bien traduire en François. Sixiesme édition, reveuë & corrigée, avec des 
notes. 
Paris, Chez la Veuve Martin Durand, 1647.
 
In-12 (142 x 78 mm), maroquin bronze à la Duseuil, dos à nerfs orné, coupes ciselées, roulette intérieure et tranches dorées, rousseurs éparses.
 
[12 ff.], 254 doubles pages, pp. 255-266.
 
Intéressante édition bilingue donnnée par Le Maistre de Sacy.
Barbier I, 2495.

300 €

51 (THÉÂTRE GREC) – Tragœdiæ selectæ Æschyli, Sophoclis, Euripidis. Cum duplici interpretatione Latina, una ad 
verbum, altera carmine. Ennianae interpretationes Locorum aliquot Euripidis.
S.l. [Genève], Excudebat Henr. Stephanus, illustris viri Huldrichi Fuggeri typographus, 1567. 
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 4 volumes in-16 (128 x 73 mm), maroquin rouge à grain long, encadrement de filet doré sur les plats, dos à nerfs ornés de filets dorés, fine 
roulette intérieure et tranches dorées, dos légèrement éclaircis, petit accroc à la coiffe inférieure du second volume (Reliure du XIXe siècle).
 
[2 ff.], 379 pp. (mal chiffré 279), [1 p. blanche], [2 ff. blancs] ; 383 pp. (mal chiffrée 283), [1 p. blanche] ; pp. 385-735, [1 p. blanche] ; pp. 737-955.  Marque 
à l'olivier avec la devise "Noli altum sapere".
 Jolie édition de poche imprimée en petits caractères grecs, romains et italiques par Estienne pour le compte d’Ulrich Fugger, membre d’une 
illustre famille de banquiers d’Augsbourg, collectionneur de manuscrits. Il aida Henri Estienne à qui il commanda des publications pour une 
somme considérable. 
 Cette édition comporte huit tragédies grecques : quatre d’Euripide (Hécube, Iphigénie en Aulide, Médée, Alceste), trois de Sophocle (Ajax, 
Antigone, Electre), et une d’Eschyle (Prométhée).Toutes (sauf  la Prométhéed’Eschyle) ont eu deux traductions l’une en vers, l’autre en prose. 
Les traductions sont dues à Érasme, Melanchthon, Doroteo Camillo, George Buchanan, Georgius Rattaller, Joachim Camerarius, Franciscus 
Portus et Mathias Grabitz.
Quelques annotation marginales en latin du XVIe siècle, dans le premier volume.
Renouard, Estienne, p. 130, n° 5.
 
Bel exemplaire en maroquin rouge de la fin du XVIIIe siècle. 
Rare.

2 800 €




