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Ordre Désignation Enchères

1 ALLIER (Achille). L'ANCIEN BOURBONNAIS (Histoire, monumens, mœurs, statistiques). Moulins, Crépin-Leblond, 1934. 
4 volumes in-4, demi-basane fauve, dos ornés en long, couvertures et dos conservés, petites griffures au dos néanmoins 
bel exemplaire. Réédition publiée à l'occasion du centenaire de la parution de la première édition, tirée à 615 
exemplaires tous numérotés. Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma illustré de 142 planches et 2 cartes repliées.

513

2 AUBERT DE LA FAIGE (E) – LA BOUTRESSE (R. de). LES FIEFS DU BOURBONNAIS. LA PALISSE. Notes et croquis. 
Paris, Plon et Moulins, Durond, 1896. Fort volume in-4 de VII, 648 pp. Demi-vélin à coins, dos lisse orné, couvertures et 
dos conservés, bel exemplaire. Premier volet des Fiefs, consacré à La Palisse et aux villages voisins des bords de la 
Besbre, de la montagne bourbonnaise et de la Forte Terre. Il est illustré de 220 dessins à la plume et suivi d’une table 
alphabétique des noms propres et des noms de lieux. 

134

3 AUBERT DE LA FAIGE (E) – LA BOUTRESSE (R. de). LES FIEFS DU BOURBONNAIS. MOULINS. Rive droite de 
l'Allier. Moulins, Crépin-Leblond, 1936. In-4 de 594 pp. Demi-chagrin, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés, bel 
exemplaire. Contient de précieux renseignements sur le droit féodal, les terres, les premiers manoirs et châteaux de 
Moulins, Yzeure, Toulon, Avermes, Lusigny, Chevagnes, etc,...

180

4 AUBERY (Jacques). Histoire de l'execution de Cabrieres et de Merindol, et d'autres lieux de Provence... A Paris, chez 
Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1645. In-4 de 17 ff., 230 pp., 1 ff. Vélin souple ivoire, dos lisse (Reliure de 
l'époque). Première édition française de ce retentissant plaidoyer du jurisconsulte Jacques Aubery dans l'affaire du 
président Oppede. Livre capital sur le massacre des Vaudois en Provence. Il fut publié d'abord en latin par Daniel 
Heinsius à Leyde, en 1619, et ensuite par l'arriere-petit-neveu du célèbre avocat, Louis Aubery, seigneur du Maurier 
(1609-1687), à Paris en 1645. C'est lors de ce procès que Jacques Aubery, avocat du roi Henri II, parvint à faire 
condamner à la peine capitale, comme faussaire et prevaricateur Guillaume Guerin, avocat général au parlement d'Aix, 
fameux par sa barbarie lors des persécutions contre les vaudois, ainsi qu'Oppede, quoique absous lors du procès, tout 
aussi responsable. C'est sous leurs ordres que les villages de Cabrieres et Merindol, ainsi que vingt-quatre autres 
villages de l'Hérault ont été incendiés et leurs habitants massacrés. Jacques Aubery est le premier Aubery marquant, de 
ceux que l'on trouve fixés à Paris, où ils tinrent un rang distingué dans la magistrature et dans d'autres carrières, et 
fournirent plusieurs écrivains estimés. On admet qu'ils représentent une branche de la souche bourbonnaise. (Quirielle).

501

5 AUBERY (Jean). L'Antidote d'amour. Avec un ample discours, contenant la nature & les causes d'iceluy, ensemble les 
remèdes les plus singuliers pour se préserver & guérir des passions Amoureuses. A Delff, chez Arnold Bon, 1663. In-16 
de 253 pp., 2 ff. Plein maroquin, dos à nerfs orné, encadrement doré des pats, tranches dorées, petite dentelle intérieure 
dorée (Reliure du XVIIIème). Joli Titre-frontispice gravé. 3 premiers feuillets habilement restaurés, mouillure 
marginale. Jean Aubery, descendant de deux puissantes familles du Bourbonnais, les Aubery et les de Lingendes, est 
né en 1569 à Moulins. Comme son père, il a été étudiant en médecine, à Montpellier, de 1590 à 1593. Installé dans son 
château de Plessis-Bourbon, il a été successivement médecin du duc de Montpensier, médecin ordinaire du roi Henri IV 
et Intendant des eaux minérales de France. Il est surtout connu des érudits comme un écrivain bourbonnais, apprécié en 
son temps, auteur, entre autres, de L’antidote d’amour et de Les bains de Bourbon Lancy et l’Archambaud. Il est mort 
après 1624.

733

6 AUBERY (Jean). L'Antidote d'amour. Avec un ample discours, contenant la nature et les causes d'iceluy, ensemble les 
remèdes les plus singuliers pour se préserver et guérir des passions Amoureuses. Paris, Claude Chapelet, 1599. In-16 
de 6 ff. n.ch., 140 ff., 2 ff. et 2 ff. bl. Plein maroquin janséniste rouge, dentelle intérieure dorée, toutes tranches dorées 
(Masson-Debonnelle). De la bibliothèque Roger de Quirielle (ex-libris). ÉDITION ORIGINALE EXTREMEMENT RARE 
ET RECHERCHÉE. Jean Aubery, né à Moulins en 1550 et mort en 1620, médecin du Duc de Montpensier, intendant 
des eaux de Bourbon et auteur d'ouvrages estimés de son temps, fut un des membres les plus marquants de la vieille 
famille bourbonnaise et moulinoise des Aubery, qui compta plusieurs écrivains distingués. R. de Quirielle, Bibliographie 
des Ecrivains du Bourbonnais : "Tous ses ouvrages sont rares, au point pour certains, d'être introuvables et considérés 
comme perdus. Cette première édition de l'Antidote d'amour, qui est aussi le premier livre de l'auteur est sans doute le 
plus rare de ces ouvrages. Edition parisienne très soignée d'une typographie charmante de ce livre étrange " véritable 
traité de pathologie amoureuse et écrit, peut-être par un raffinement d'ironie, avec grand sérieux. L'auteur y développe 
son paradoxe scientifique, d'une plume un peu maniérée, peut-être, mais non pas dépourvue d'une certaine grâce.

1 038

7 AUBERY (Jean). Les Bains de Bourbon Lancy et Larchambau de J. Aubery Bourbonnois docteur en médecine Medecin 
de Môseigneur le Duc de Mopensier. A Paris, chez Adrian Perier, 1604. In-8 de 8 ff. n.ch. y compris le titre-frontispice, 
228 ff. mal paginés, 3 ff. de tables. Plein veau, dos à nerfs orné, encadrement doré des plats (reliure du XVIIIème), 
mouillures angulaires sur l'ensemble de l'ouvrage. Edition originale rare. Titre-frontispice gravé en taille-douce, non 
signé. Livre important pour l'histoire thermale des deux Bourbon, ainsi que pour leurs antiquités. Jean Aubery, né à 
Moulins en 1550 et mort en 1620, médecin du Duc de Montpensier, intendant des eaux de Bourbon, fut un des membres 
les plus éminents de cette vieille famille bourbonnaise des Aubery qui compta plusieurs écrivains.

415

8 AUBERY (Jean-Henri). Delphini Genethliacum. Paris, Sebastien Cramoisy, 1639. Plaquette in-4 de 23 pages. 
Cartonnage moderne, vignette au centre du plat. Jean-Henri Aubery, Jésuite, se fit connaitre par ses poésies latines. Né 
à Bourbon l'Archambault en 1569 et mort à Auch en 1652, était le frère puîné du médecin Jean Aubery.

73
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9 BACHOT (Gaspard). Partie troisiesme des erreurs populaires : touchant la médecine & régime de santé, en suite de 
celles de feu M. Laurens Joubert, contenant cinq livres. Par Gaspard Bachot Bourbonnais, Conseiller et médecin du Roy 
à Moulins. A Lyon, Pour la veuve de feu Thomas Soubron, 1626. In-8 de 62 ff., 509 pp. Vélin souple de l'époque 
légèrement défraichi. Mouillures angulaires claires. Second tirage portant au titre : "Partie troisième des erreurs 
populaires..." Gaspard Bachot, docteur en médecine, conseiller et médecin du Roi, né en Bourbonnais, vers 1550, mort 
aux environs de 1630... Il fut pendant 17 ans, médecin aux gages de la ville de Thiers. Ce fut pendant cette période qu'il 
composa son livre, destiné à compléter, ou plutôt à réfuter, celui que Joubert avait publié sous le même titre.

122

10 [BANC (Jean)]. Les admirables vertus des eaux naturelles de pougues, Bourbon, & autres renommées de France en 
faveur des malades qui ont recours en leurs salutaires emplois. Depuis peu découvertes par I.B. Bourbonnais, Docteur & 
Professeur en médecine. A Paris, chez Louis Griffart, 1618. In-8 de 12 ff., 140 ff. (pagination continue des trois livres en 
dépit de trois titres différents). Basane brune, dos à nerfs (reliure du XVIIIème). Ex-libris manuscrit "Du Bois du Haut 
Breil, cons. med. ord. du Roy". Tranche supérieure légèrement émoussée à un coin. A la suite : De l'usage et employ 
des eaux naturelles contre les maladies, livre second, par Jean Ban, Doct. en médecine de Moulins en Bourbonnais. 
Paris, Pierre Sevestre, 1605. A la suite : La mémoire renouvelée des merveilles des eaux naturelles, en faveur de nos 
Nymphes Françaises, et des malades qui ont recours à leurs salutaires emplois, Livre troisième. Par Jean Banc... 
(Quirielle, 18). Jean Banc, médecin natif du Bourbonnais, fut Docteur & Professeur en Médecine. Il alla dans nombre de 
stations thermales et minérales du royaume pour y procéder, sur place, à de consciencieuses enquêtes.

1 344

11 BILLARD (Claude), SIEUR DE COURGENAY, Bourbonnais. Tragédies… Paris, François Huby, 1613. In-8 de 50 ff., 190 
ff. numérotés, [3] pp. Plein maroquin Lavallière, dos à nerfs orné et agrémenté de pastilles mosaiquées de maroquin 
vert, triples filets sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure XIX° signée B. 
Thomas). Quirielle, 31; signale une édition à la date de 1610, à Paris, chez Denys Langlois et la donne comme la 
première. Brunet I, 945, signale une édition à la date de 1612, chez François Huby. Il s'agirait donc ici d'une troisième 
édition, ou d'un nouveau tirage de la deuxième édition. Il s'agit, en tout cas, d'un très bel exemplaire d'un rare recueil 
comprenant huit tragédies en vers dont la Tragédie du Roy Henry le Grand (première oeuvre dramatique inspirée par 
l'assassinat d'Henri IV). Claude Billard de Courgenay, Poète ; né à Souvigny, vers 1550, mort à Moulins, en 1618. Il 
était d'une famille ancienne et considérée, que protégeait la Duchesse de Retz. Attaché à la maison de cette grande 
Dame, le jeune Claude y perfectionna son éducation littéraire, et y prit sans doute, ce goût pour la poésie, qui lui 
réservait une éphémère, mais brillante renommée.

550

12 [BIZOT (Pierre)]. Supplément à l'Histoire métallique de la République de Hollande… Amsterdam, Pierre Mortier, 1690. In-
8 de Frontispice, Titre, (16) pp., 256 pp., 56 pp., 2 ff. table. Veau fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre maroquin rouge, 
tranches mouchetées, mors inférieur fendillé. Supra-libris "F. Pecollet" (Reliure de l'époque), déchirure sans manque au 
frontispice et à une planche, petite restauration à une autre planche. Edition illustrée de 65 planches hors-texte de 
médailles dont de nombreuses dépliantes, 34 figures dans le texte, gravures hors-texte, notamment la série des 
tombeaux. Il s'agit du volume ajouté à l'édition de 1688 de l'ouvrage de Bizot. L'oeuvre proprement dite de Bizot consiste 
dans les deux premiers volumes de cette édition. L'illustration de cet ouvrage est, selon Quirielle, "très opulente" 
(Quirielle, 33). Pierre Bizot, historien-numismate, né à Hérisson en 1630 et mort à Moulins en 1696 ; entra dans les 
ordres et fut Chanoine de Saint-Sauveur d'Hérisson. L'originalité de ses travaux fut d'élever le rôle du numismate, à celui 
d'historien. Un portrait de Marie Stuart est placé en tête de ce supplément qui, en outre de nouvelles reproductions de 
médailles, contient la série des tombeaux. (Quirielle. Bio-bibliographie. pp.33-34).

122

14 BODIN (Jean). Le Theatre de la nature universelle de Jean Bodin. Auquel on peut contempler les causes efficientes & 
finales de toutes choses, desquelles l'ordre est continué par questions & responses en cinq livres. Œuvre non moins 
plaisant que profitable à ceux qui voudront rendre raison de toutes questions proposées en Philosophie. Traduit du latin 
par M. François de Fougerolles. Bourbonnais Docteur aux Arts & en Médecine. A Lyon, par Jean Pillehotte, 1597. In-8 de 
19 ff., 917 pp., [23] pp (coupé court). Quelques figures dans le texte. Veau blond, dos à nerfs orné, filets dorés encadrant 
les plats (reliure du XVIIIème), accrocs aux coiffes, mors supérieur fendu, coins frottés. Un trou de vers dans la marge 
inférieure des 446 premières pages, quelques feuillets jaunis. Baudrier, II, 348. – Caillet, I, n° 1279. Première édition de 
la traduction française, très rare, de cette encyclopédie qui se présente sous la forme d'un dialogue entre deux 
interlocuteurs, le Théoricien et le Mystagogue. Cet ouvrage de Bodin est rempli de propositions singulières et hardies et 
le naturisme est le fond du système qui y règne (Caillet). Elle a été établie par François de Fougerolles d'après l'originale 
latine, parue un an plus tôt. François de Fougerolles, docteur aux arts et médecine ; né en Bourbonnais vers 1560, 
connu, surtout, comme traducteur.

777

15 BOURNIER (Etienne). Oraison funèbre sur le trépas de très haute, sérenissime, & très religieuse Princesse Loyse de 
Lorraine, Royne Doüairiere de France, & de Pologne, Faicte & prononcée à Moulins en Bourbonnois. Par le R.P. Thomas 
d'Auignon de l'Ordre des Capucins. Recueillie tres-fidellement de mot à mot par Estienne Bournier Bourbonnois. Avec 
divers Tombeaux de la mesme Royne. A Paris, chez David Dovcevr, 1601. In-8 de Titre, 4 pp., 1 f. n.ch., 64 pp. La 
préface est signée "De Molins le 15 feurier 1601". Maroquin bleu, dos à cinq nerfs, caissons finement ornés à la 
grotesque, trois filets sur les plats, dentelle intérieure, filets sur les coupes, tranches dorées (reliure du XIXe siècle), 
signée Niedrée 1847. Quirielle p.40. Edition originale très rare de cet ouvrage d'intérêt bourbonnais, publié et en partie 
rédigé par Etienne Bournier, poète né à Moulins vers 1577. "On trouve à la fin de cette curieuse et très rare plaquette, 
des pièces de vers d' "Est. Bournier, Bourbonnais", notre auteur ; J. Passerat ; J. Morel, Rémois ; J. Godard, Parisien, et 
Cl. Billard, Bourbonnais. Envoyé par son père étudier le droit à Toulouse, Etienne Bournier tombe sous les charmes 
troubadouriques du soleil, de la poésie, et d'une non mieux identifiée "Marguerite", sorte de Laure toulousaine qui 
l'éloigne du droit chemin.  Très rare plaquette d'intérêt bourbonnais. Bel exemplaire, finement relié. De la bibliothèque 
de Mr. G. Chartener, avec son ex-libris armorié.

940
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16 CHOMEL (Jacques-François). Traité des eaux minérales, bains et douches de Vichy, augmenté d'un discours 
préliminaire sur les eaux minérales en général; avec des observations sur la plupart des eaux minérales de France, & en 
particulier de celles de Bourbon-l'Archambault, & du Mont-d'Or en Auvergne. A Clermont-Ferrand, De l'Imprimerie de P. 
Boutaudon, 1734. In-12 de 5 ff. n.ch., CIX pp., 4 ff. n.ch. de table, 348 pp., 3 ff. Veau sombre, dos à nerfs 
restauré. Jacques-François Chomel, médecin du Roi, intendant des Eaux minérales de Vichy, né à Paris en 1687, mort 
à Paris en 1756. Quirielle, 49.

110

17 DELIDEL (Claude). La théologie des Saints, où sont représentés les mystères & les merveilles de la Grâce. A Paris, 
chez Jean Henault, 1668. In-4 de 6 ff., 506 pp., 424 pp., 3 ff. Demi-basane, dos à nerfs ornés, pièce de titre maroquin 
(Reliure du XIXème) coiffes frottées, mors fendillés. Titre renforcé, deux derniers feuillets restaurés en marge, déchirure 
sans manque page 323 de la seconde partie. Claude Delidel, Jésuite né à Moulins (en 1594, selon Sommervogel ou en 
1593), entre au noviciat le 21 octobre 1611. Il professe la rhétorique pendant 20 ans à Rouen, où il compte dans ses 
élèves Corneille, puis à Paris (1625-1631). Il est recteur d'Alençon à deux reprises et il meurt à Rouen.

37

18 DINET (Pierre). Cinq livres des hiéroglyphiques où sont contenus les plus rares secrets de la nature, et propriétés de 
toutes choses. Avec plusieurs admirables considérations et belles devises sur chacune d'icelles. A Paris, chez Jean de 
Heuqueville, 1614. In-4 de 7 ff., 709 pp., 19 ff. Plein veau estampé à froid d'encadrements concentriques faisant ressortir 
un large décor de fers et d'entrelacs, dos à nerfs (restaurations anciennes, pièce de titre refaite), coiffes endommagées, 
charnières fendues. Beau titre gravé, lettres ornées. Ouvrage curieux, singulier et peu commun, véritable encyclopédie 
symbolique qui traite des métaux et des pierres, des plantes, des animaux, des centaures et des tritons, des satyres, des 
dieux de la mythologie, des planètes, du sommeil, des songes, de l'amour, des pierres, des pygmées, etc., etc. Il se 
rattache aux livres d'emblèmes par les explications symboliques et ésotériques qu'il donne des productions de la nature, 
qui étaient habituellement utilisées pour former les emblèmes et devises. Quirielle, 63 : Pierre Dinet, docteur en 
théologie, conseiller et maitre de chapelle du Roi. Il était fils de Claude Duret, et neveu de Gaspard.

576

19 DURAND DE SAINT-POURCAIN (Guillaume). D. Durandi a Sancto Portiano Super Sententias theologicas Petri 
Lombardi commentariorum libri quatuor… Paris, Jean de Roigny, 1550. Fort volume in-folio de 30 ff. n.ch. dont le Titre, 
346 ff. numérotés, 3 ff. n.ch. Plein veau estampé à froid, large dentelle encadrant les plats et représentant en médaillons 
des têtes grimaçantes et des animaux fantastiques, bandes identiques croisées sur les plats. Dos restauré, liens de cuir 
renouvelés. Belle page de titre ornée de la marque de l'imprimeur, texte sur deux colonnes, très nombreuses lettrines 
sur bois, caractères romains et italiques. Ouvrage parfaitement bien imprimé et ayant conservé toutes ses marges. 
Quelques annotations manuscrites et quelques passages soulignés de l'époque. Très bel exemplaire. Reliure 
remarquable. Guillaume Durand est né à Saint-Pourçain en 1272 (selon Quirielle), mort vers 1334. Oublié de nos jours, 
ce précurseur du nominalisme fut cependant l'un des penseurs les plus considérables de la première moitié du XIV° 
siècle.

1 649

20 DURET (Claude). Histoire admirable des plantes et herbes esmerveillables et miraculeuses en nature : mesmes 
d'aucunes qui sont vrays zoophytes, ou plantanimales, plantes et animaux tout ensemble, pour avoir vie vegetative, 
sensitive et animale. Paris, Nicolas Buon, 1605. In-8 de 2 ff. bl., 12 ff., 341 pp., 1 ff. de privilège, 3 ff. bl. Maroquin rouge 
janséniste, dos à nerfs, tranches dorées, dentelle intérieure, plat supérieur et inférieur de soie verte, étui (Ardouin). La 
page de titre comporte un manque de papier restauré, sans atteinte au texte, sans doute un ex-libris manuscrit. 
Exemplaire lavé. Bel exemplaire bien établi, complet de ses 28 figures sur bois qui représentent pour la première fois des 
arbres et fruits jusqu'alors inconnus. Première et seule édition de ce livre original, curieux et très rare. Claude Duret, 
Bourbonnais, né à Moulins vers 1570, mourut jeune à Paris en 1611. Philologue, naturaliste, il fut avocat, puis président 
du présidial de sa ville natale. Après avoir publié un ouvrage sur les causes et les effets des mutations des civilisations et 
des empires, il s'intéressa à des sujets plus scientifiques comme l'explication des marées et la présente botanique. Le 
travail de botaniste de Duret consiste en une compilation de contes et légendes sur les plantes, en particuliers les 
plantes exotiques. L'auteur puise à la source de contes occidentaux classiques, mais aussi de fables orientales et 
indiennes. Ainsi, il décrit des plantes réelles, mais aussi des espèces fictives.

4 275

21 DURET (Claude). Thrésor de l'histoire des langues de cest univers, contenant les origines, beautez, perfections, 
décadences, mutations, changements, conversions et ruines des langues hebraique, chananeene, samaritaine, 
chaldaïque, syriaque, … etc… Seconde édition. Par M. Claude Duret Bourbonnais. A Yverdon, de l'Imprimerie de la 
Société Helvétiale Caldoresque, 1619. In-4 de 15 ff. préliminaires, 1030 pp., avec des illustrations dans le texte et une 
planche hors-texte. Veau suédé jaune, dos à nerfs (Reliure de l'époque), coiffe supérieure et coins frottés. 
Rousseurs. Seconde émission de l'édition originale, remise en vente sous un titre réimprimé. La première émission 
avait vu le jour à Coligny en 1613. Elle est illustrée de nombreuses reproductions de caractères d'écritures, tant 
hébraïque, Nubienne, Bohemienne, Arabique, etc., que celle des Anges même, dont une planche à double 
page. Claude Duret, né à Moulins dans la seconde moitié du XVIème Siècle, mourut prématurément en 1611. Ce fut 
moins comme magistrat, que comme naturaliste et linguiste qu'il se fit connaitre.

226

22 DURET (Jean). Discours sur les incompetances & recusations, pour entendre en quelle juridiction il faut poursuivre le 
sien… par Jean Duret Bourbonnais. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1574. In-12 de 49 ff. chiffrés, 4 ff. n.ch. Vélin souple de 
l'époque, galerie de vers dans la marge supérieure à partir du feuillet 46 jusqu'à la fin de l'ouvrage, mouillures claires.

163

23 DURET (Jean). L'Harmonie et Conférence des magistrats Romains avec les officiers François tant laiz que 
ecclésiastiques… Réduite en trois livres par M. Jean Duret Bourbonnais. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1574. In-12 de 177 
ff. chiffrés, 7 ff. n.ch. de table. Vélin ivoire de l'époque. Ex-libris. Bon exemplaire de ce livre rare et recherché. Complet 
de son titre orné avec un bel encadrement sur bois. Jean Duret, savant jurisconsulte, né à Moulins vers 1540, mort 
avocat du Roi au présidial de cette même ville au commencement du XVII° siècle, a laissé plusieurs ouvrages sur le droit 
et la pratique, dont celui-ci est un des principaux. Il acquit par sa science du droit, sa vaste érudition générale et le 
sérieux mérite de ses livres, une légitime renommée.

150
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24 DURET (Jean). Traicté des peines et des amendes, tant pour les matières criminelles que civiles, Diligemment extraict 
des anciennes Loix des douze tables, de Solon & Draco, constitutions canoniques, loix civiles & impériales : 
accompagné de la practique françoise... A Lyon, par Benoist Rigaud, 1588. In-12 de 12 ff., 175 feuillets chiffrés, 9 ff. 
n.ch. Cartonnage noir, pièce de titre maroquin rouge (reliure XIXème) petits accrocs au plat inférieur. Troisième édition, 
revue & augmentée. L'édition originale est de 1572, cet ouvrage connut sept éditions, toutes "rares et recherchées" selon 
Quirielle. Jean Duret est issu d'une lignée de magistrats, il rappelle dans son épître la figure de son père, Jean, avocat et 
lieutenant du domaine de Bourbonnais, qui tint sa charge pendant soixante ans à Moulins ; il y évoque aussi ses oncles 
Jean Dubuysson et Jean Ploton qui lui ont enseigné leur savoir. Sa grande érudition et la clémence de ses jugements le 
classe parmi les humanistes de son époque. Dans son traité des peines, exposées avec une grande clarté, il fait aussi 
souvent référence à la coutume de Bourbonnais dont il fut parmi les premiers commentateurs (Lyon 1584). (Quireille, p. 
70. Baudier, III-413. Brunet, II-915).  De la bibliothèque de Marc Denier (ex-libris).

125

25 [DURET (Jean)]. BUGNYON (Philibert). Les loix abrogées et inusitées en toutes les cours du royaume de France, 
diligemment recueillies de tous bons autheurs practiciens, par Philibert Bugnyon J.C. Maconnois, advocat au siège 
présidial de Lyon. Revue et corrigée pour la troisième édition. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1572. In-8 de 75 ff. chiff. et 5 
ff. pour la table. Reliure de l'époque parchemin. Exemplaire précieux à cause des annotations autographes de Jean 
Duret., célèbre avocat du Roi au Siège de Moulins, mort en 1590. Duret a écrit sur le feuillet qui précède le titre : Achapté 
à Moulins, le 4 aoust 1578. Un beau portrait, à mi-corps, de Philibert Bugnyon est gravé au verso du troisième feuillet.

514

26 FAYE. Essai sur les eaux Minérales & Médicinales de la ville de Bourbon-l'Archambault, dédié à Monseigneur 
l'Archevêque de Bourges, Chancelier-commandeur des ordres du Roy. A Moulins, chez la Veuve Faure & Vidalin, 1778. 
In-12 de XII-[13-464]pp., 5 ff. Basane racinée, dos lisse orné (Reliure début XIXème) cerne claire en marge inférieure de 
la seconde partie de l'ouvrage. Faye, Médecin et Intendant des eaux minérales de Bourbon-l'Archambault, né à Moulins, 
vivait au XVIIIème siècle.

147

27 FOUET (Claude). Le secret des bains et eaux minérales de Vichy en Bourbonnois, découvert par Claude Fouet. Dans 
lequel sont contenues beaucoup de recherches & pensées curieuses, utiles & nécessaires pour les maladies qui ont 
besoin des eaux minérales en général. A Paris, chez Laurent d'Houvry, 1686. In-12 de 12 ff., 148 pp. Veau granité, dos à
 nerfs orné, une coiffe frottée, un mors fragile. Multiples galeries de vers dans le coin inférieur.
 
L'édition originale date de 1679. Claude Fouet est né et mort à Vichy (1645-1715) où il devint médecin ordinaire du Roi, 
puis intendant et maître des eaux minérales de Vichy. Il commence par décrire les sources d'eau minérales exploitées 
dans la ville (les Capucins ou grand puy, la Grille, les deux fontaines Gragniez, le Gros Boulet, et les Célestins), leur 
situation, leurs effets. Il précise ensuite les principes des douches et des bains, avant de détailler les particularités 
chimiques des eaux. Il s'insurge contre le transport de l'eau qui lui fait perdre ses qualités. Il développe les principes qu'il
 préconise pour la cure : le régime alimentaire, ce qu'il faut faire avant, pendant et après la prise des eaux. Il termine en 
donnant des exemples de cures réussies.  

134

28 [FOUGEROLLES (François de)]. Le Diogène françois tiré du Grec, ou Diogene laertien touchant les vies, doctrines, & 
notables propos des plus illustres Philosophes compris en dix livres. Traduit et paraphrasé sur le Grec par M. François 
de Fougerolles. Avec des annotations & recueils fort amples aux lieux plus nécessaires. A Lyon, pour Jean Ant. 
Huguetan, 1602. In-8 de 8 ff., 832 pp., 7 ff. Plein maroquin, dos à nerfs orné, encadrements et motifs estampés aux 
plats, coupes filetées, tranches dorées sur marbrure, dentelle intérieure (Ducharne).  Brunet, II, 721 — Baudrier, XI, 
356. Édition originale de la première traduction française des Vies de Diogène Laerce. 6 ff. n. ch. de tableaux 
synoptiques terminent cette traduction peu commune. Elle a été réalisée par François de Fougerolles, docteur ès Arts et 
médecine et éminent traducteur, né en Bourbonnais vers 1560 et mort à Grenoble en 1620 après avoir vécu à Lyon.

401

29 [GRIFFET (Henri)]. Histoire de Tancrede de Rohan, avec quelques autres Pièces concernant l'Histoire de France et 
l'Histoire Romaine. A Liège, chez J.F. Bassompierre, 1767. In-12 de 2 ff., 498pp., 1 ff. d'errata. Basane, dos lisse orné à 
la grotesque, filets dorés encadrant les plats, tranches dorées, (Reliure de l'époque). Coiffe inférieure arrachée, tâche 
angulaire dans la partie supérieure de l'ouvrage. Édition originale. (Quirielle, p. 106). L'Histoire de Tancrede de Rohan 
est suivie de : "Remarques sur la Naissance de Henri II" ; "Histoire des négociations secrètes de la France et de la 
Hollande" ; "Instruction donnée au Maréchal d'Uxelles et à l'abbé de Polignac. aux Conférences de Gertruydemberg" ; 
"Observations sur les Troubles de la Régence pendant la minorité de Louis XIV" ; " Recherches sur les Finances des 
Romains" ; "Des guerres civiles des Romains". Jésuite né à Moulins en 1698, mort à Bruxelles en 1771, Henri Griffet fut 
le premier de la remarquable série des Griffet écrivains qui brillèrent pendant tout le XVIIIème siècle. Ce grand savant 
dut quitter la France en 1764 au moment du bannissement de son ordre.

611

30 [GRIFFET (Henri)]. Histoire des hosties miraculeuses, qu'on nomme le Très-Saint Sacrement de miracle; qui se 
conserve à Bruxelles depuis l'an 1370, & dont on y célèbre tous les cinquante ans l'année jubilaire. A Bruxelles, chez J. 
van den Berghen, 1770. In-12 de 124 pp., 4 ff. Vélin moderne, tranches rouges. Exemplaire illustré de 26 planches, dont 
certaines dépliantes (dont le frontispice), une planche restaurée. Intéressante relation de faits singuliers, dont il existe 
différentes éditions, toutes fort peu communes. Celle-ci est illustrée de planches de Fruytiers. Ex-libris manuscrit J. Van 
den Berghen au titre. Bon exemplaire.

134

31 [GRIFFET (Henri)]. Histoire des hosties miraculeuses, qu'on nomme le Très-Saint Sacrement de miracle; qui se 
conserve à Bruxelles depuis l'an 1370, & dont on y célèbre tous les cinquante ans l'année jubilaire. A Bruxelles, chez J. 
van den Berghen, 1770. In-12 de 124 pp., 4 ff. Reliure fatiguée, basane fauve, dos à nerfs orné, manque la pièce de 
titre. Exemplaire illustré de 26 planches, dont certaines dépliantes, dont le frontispice. Intéressante relation de faits 
singuliers, dont il existe différentes éditions, toutes fort peu communes. Celle-ci est illustrée de planches de Fruytiers. Ex-
libris manuscrit J. Van den Berghen au titre. Exemplaire modeste, mouillure saine sur la seconde moitié de 
l'ouvrage. On joint : GRIFFET. Sermons pour l'avent, le carême et les principales fêtes de l'année. Paris, Humblot, 
1776. Quatre volumes in-12. Basane racinée, dos lisses ornés (Reliures début XIXème), accrocs. Ensemble 5 volumes.

86

Page 4 sur 24



Résultat de la vente N° 3648 du mardi 19 mars 2019

Ordre Désignation Enchères

32 [GRIFFET (Henri)]. Mémoires pour servir à l'histoire de Louis Dauphin de France… Avec un traité de la connaissance 
des hommes, fait par ses ordres en 1758. A Paris, chez Simon et Merigot, 1777. Deux parties en un volume in-12 de XII, 
371 pp., 384 pp. Basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). Petit accroc au mors 
supérieur. Edition originale. On joint : [GRIFFET (Henri)]. Mémoire concernant l'institut, la doctrine et l'établissement 
des Jésuites en France. A Rennes, chez Nicolas-Paul Vatar, 1762. In-12 de 210, 84, 28 pp. Basane marbrée, dos à 
nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). Ensemble 2 volumes.

110

33 JACQUELOT (P.). L'art de vivre longuement, sous le nom de Médée, laquelle enseigne les facultez des choses qui sont 
continuellement en notre usage, & d'où naissent les maladies. Ensemble la méthode de se comporter en icelles, & le 
moyen de pourvoir à leurs offenses. Dédiée à Monsieur de l'Orme Conseiller du Roy & premier Médecin de Monsieur. 
Par P. Jacquelot Médecin Bourbonnais. A Lyon, Pour Louïs Teste-Fort, 1630. In-12 de 9 ff. (le premier blanc), 241 pp. 
Vélin souple de l'époque. Mouillures claires marginales. Edition originale.

489

35 LAVAL (Antoine de ). Paraphrase des C.L. Pseaumes de David tant Litterale que Mystique. Avec annotations 
nécessaires… Edition seconde… A la très chrétienne très puissante et très généreuse Reyne de France et de Navarre 
Marie de Médicis… A Paris, chez la Veuve Abel Langelier, 1613. In-4 de 1 ff. bl., 16 ff. n.ch. (dont le titre-frontispice), 
1086 pp., 20 ff. n.ch. Vélin de l'époque, rousseurs, tâche brune en marge des derniers ff.nch., papier un peu jauni. Beau 
titre-frontispice gravé. Exemplaire provenant du Couvent des Capucins de Grenoble. Ex-dono Domini de la Roche. 
Quirielle, 131. L'auteur y propose une réforme de l'orthographe afin de rendre la lecture plus facile pour les étrangers et 
spécialement la Régente Marie de Médicis (voir la postface de 4 pp). La première édition date de 1610. Antoine de 
Laval, sieur de Belair, géographe du Roi, capitaine de son parc et château, maître des eaux et forêts ; naquit vers 1550 
et mourut à Moulins en 1631. Il mérita, par l'étendue de son savoir, par son éloquence, sa sagesse et son talent 
d'écrivain, de compter parmi les plus grands esprits de son temps.

188

36 LAVAL (Antoine de). Paraphrase des C.L. Pseaumes de David tant Litérale que Mystique… Quatrième édition revue, 
corrigée et augmentée de nouveau... Dédiée au très chrestien, très puissant, & très généreux Roy de France & de 
Navarre, Louys XIII. A Paris, chez Pierre Chevalier, 1626. In-4 de 1 ff. blanc, 16 ff. n.ch., 1135 pp., 14 ff. n.ch. Veau de 
l'époque, dos à nerfs, filet doré encadrant les plats, coins frottés, accrocs. Rousseurs et mouillures marginales, papier un 
peu jauni. Ex-dono au titre.

100

37 LINGENDES (Claude de). Sermons sur tous les Evangiles du Caresme. A Paris, chez François Muguet, 1666. Deux 
volumes in-8 de 9 ff., 533 pp. et 522 pp. Veau moucheté, dos à nerfs ornés (Reliure de l'époque). Complet du portrait de 
l'auteur. Biographie de l'auteur extrait du Dictionnaire historique manuscrit au dos de la page de titre du tome 1.  On 
joint, du même auteur : Reverendi Patris Cl. De Lingendes... Paris, François Muguet, 1663. In-8 de 4 ff., 362 pp., 1 ff. 
Veau moucheté, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque). Frottements et amorces de fentes aux mors, large tâche brune 
au titre s'estompant jusqu'à disparaitre en page 23. Tampon en page de titre. Ensemble 3 volumes. Claude de 
Lingendes, né à Moulins en 1591, mort le 12 avril 1660 à Paris, entra dans la Compagnie de Jésus, et dirigea, onze ans, 
le collège de sa ville natale. Il devint provincial de France et enfin, supérieur de la maison professe de Paris. Lorsqu'il 
mourut, Guy Patin écrivit : "La troupe loyolitique a perdu le Père de Lingendes, un de leurs prophètes".

98

38 LINGENDES (Jean de). Les changemens de la bergere Iris. A Madame la Princesse de Conty. A Paris, chez Toussaint 
du Bray, 1618. In-12 de 69 ff. chiffrés. Basane marbrée, dos lisse orné (Reliure début XIXème). On joint : Œuvres 
poétiques. Paris, Hachette, 1916. In-8 de xliv, 261 pp. Demi-chagrin à coins, dos à nerfs ornés, couvertures conservées 
(Reliure du XXème). Edition critique avec une introduction et des notes. Tirage limité à 75 exemplaires, celui-ci n°25, 
exemplaire de M. Hugues Vaganay. On joint : Stances. Paris, Sansot, 1911. In-12 broché de 101 pp. Enrichi d'un envoi 
autographe signé de Jacques Madeleine (auteur de la notice). Ensemble 3 volumes. Jean de Lingendes (né vers 1580 
et mort vers 1615) est un poète français. Il appartient à une famille noble de la région de Moulins. Il épouse Marguerite 
Gascon de La Murette, fille d'un commissaire de l'artillerie de France. Il fut secrétaire du duc de Mayenne. Il est l'auteur 
d'un poème composé de cinq chants et près de trois mille vers divisés en sixains, Les Changements de la bergère Iris 
(Toussaint du Bray, Paris, 1605), et de nombreuses pièces de poésie parues dans les recueils collectifs de l'époque. La 
brièveté de son existence explique l'absence de corrections et de retouches sur ses vers imparfaits, ainsi que l'oubli.

134

39 MARCAILLE (Sebastien). Antiquitez du Prieuré de Souvigny en Bourbonnais. Ou est monstré le pouvoir des Saincts & 
plusieurs choses Notable de la Royale Maison de Bourbon qui en est fondatrice. A Moulins, par Pierre Vernoy, 1610. In-8 
de Titre gravé, 18 ff. n.ch., 509 pp., [3] pp. table. Vélin ivoire de l'époque, coupe frottée au plat inférieur, travail de vers 
en marge de la fin de l'ouvrage sans atteinte au texte (petit trou "tête d'épingle" des pages 229 à 400, trou de vers 
réapparaissant page 425, et s'accentuant pour former multiples galeries à partir de la page 439 jusqu'à la fin, et 
fragilisant le papier), mouillure claire marginale. Exemplaire de la bibliothèque Quirielle (ex-libris), avec un envoi à 
Antoine de Laval. Quirielle, dans sa bio-bibliographie des écrivains anciens du Bourbonnais : "C'est un ouvrage rare et 
recherché, dont les exemplaires, en condition moyenne, atteignent facilement, dans les ventes, le prix de 50 francs. Celui 
que je possède présente cette particularité, qu'il porte au verso de sa page de garde, l'envoi autographe du Père 
Marcaille à Antoine de Laval...qui est daté du 29 octobre 1610. Le livre ayant été achevé d'imprimé ler le 23 octobre du 
même mois, l'auteur mit donc un remarquable empressement à l'offrir à son éminent ami, lequel, de son côté, ne 
manquait pas de lui faire hommage de ses oeuvres, en termes fort respectueux." "Ce livre est d'un certain intérêt pour 
l'ancienne province du Bourbonnais, et les exemplaires en sont peu communs" (Brunet). L'un des premiers ouvrages 
imprimés à Moulins, pièce convoitée de la bibliothèque bourbonnaise. Le titre gravé montre quatre des saints 
bourbonnais, dans des cartouches baroques. La dédicace à Claude de Guise abbé de Cluny est suivie de deux discours 
du doyen moulinois Claude Feydeau ; d'un poème latin et de stances en français à la gloire de l'auteur par son ami 
Claude Billard de Courgenay et enfin d'un poème du capitaine de Laval.

1 527
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40 MARTIAL D'AUVERGNE. Les poésies de Martial de Paris, dit d'Auvergne, procureur au Parlement. Paris, Antoine Urbain 
Coustelier, 1724. Deux volumes in-12 de 231 + 204 pp. Veau de l'époque, dos à nerfs ornés, filet doré sur les plats, 
roulettes sur les coupes, tranches rouges (petits défauts à la coiffe inférieure du tome II et à un mors, mais bon 
exemplaire). Agréable impression de ces poésies, la meilleure du XVIIIe siècle. Martial de Paris, connu sous le nom de 
Martial d'Auvergne, né vers 1420 à Paris et mort le 13 mai 1508, est un poète français. D’une famille sans doute 
originaire d’Auvergne, il fut notaire au Châtelet, et pendant cinquante ans, procureur au Parlement de Paris.

50

41 MIZAULD (Antoine). De Mundi Sphaera, seu Cosmographia, Libri tres : figuris & demonstrationibus illustrati. Paris, 
Cavellat, 1553. Petit in-8 de 1 ff. blanc, 8 ff. n.ch., 95 pp., 1 ff. bl. Vélin ancien. Titre un peu taché, marges usées, 
mouillures claires marginales. Première garde refaite. Ouvrage très rare, orné d'un grand nombre de figures 
cosmographiques sur bois. Cioranesco 15131 signale une édition de 1552. C'est un poème cosmographique néo-latin 
en 3 livres, dédié à Marguerite de Valois. En tête, on insiste sur la rareté des poèmes cosmographiques de Mizault. 
Quirielle. Bio-bibibliographie. p.160 : "La page de titre porte la marque de Cavellat : une poule entourée de la devise, 
"Gallina inpingui". Exempl. de ma B. payé 10 francs." Ex-libris manuscrit du XVIIe s. : Thomas de Magagnesis de Arario." 
De la bibliothèque Roger de Quirielle (ex-libris). Antoine Mizauld est né à Montluçon en 1510 et mort à Paris en 1578 ; il 
fut médecin et astrologue. Il fut l'élève et l'ami d'Oronce Finé. Sa renommée fut considérable. Marguerite de Valois le 
recevait dans son intimité. On alla jusqu'à lui donner le surnom de "Divin" et "d'Esculape de France".

589

42 MIZAULD (Antoine). Ephemerides aeris perpetuae : seu popularis & rustica tempestatum Astrologia, ubique terrarum & 
vera, & certa. Lutetiae, Jacobum Kerver, 1554. In-16 de 175 feuillets chiffrés, caractères italiques, lettrines gravées sur 
bois. Plein maroquin rouge, dos à nerfs, coupes filetées, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure du XIXème). 
Mouillure angulaire claire au bas des 15 derniers feuillets, exemplaire coupé court en tête. Edition originale d'un des 
premiers livres traitant de météorologie. Antoine Mizauld, médecin, mathématicien et astrologue bourbonnais (1510-
1578) fut l'ami d'Oronce Finé. Sa renommée fut considérable. R. de Quirielle ajoute "Mizault trouva dans l'astrologie, 
dont il avait étudié les pratiques, en compagnie de son ami Oronce Fine, une spécialité supérieurement choisie, à une 
époque où cette science chimérique était en grande faveur et comptait des fanatiques jusque sur les marches du trône. 
Aussi sa vogue, comme médecin-mage, fut-elle extraordinaire…".  Bel exemplaire.

415

43 MIZAULD (Antoine de). Antonii Mizaldi, Mons Luciani Planetologia, rebus astronomicis, medicis et philosophicis erudite 
referta : ex qua coelestium corporum cum humanis... Lugduni, Mathiam Bonhomme, 1551. In-4 de 4 ff. n.ch., 97 pp. 
Vélin ivoire moderne, pièce de titre maroquin rouge. Habiles restaurations à la page de titre.

195

44 PASCAL (Jean). Traité des eaux de Bourbon l'Archambaud selon les principes de la nouvelle physique. A Paris, chez 
Laurent d'Houry, 1699. In-12 de 7 ff. n.ch., 373 pp., [5] pp. table., 1 ff. bl. Veau fauve granité, dos à nerfs orné, tranches 
jaspées (reliure de l'époque), habiles restaurations aux coiffes. Edition originale. On y trouve, page 11, la célèbre 
gravure de Lévesque montrant les bains. (Duveen, 459 - Krivasty, 8633p). L'ouvrage est dédié au médecin du Roi Fagon. 
Chimie, composition, thérapie, contre-indication des eaux. Bourbon était à cette époque à son apogée. Bel exemplaire. 
Ex-libris début XIXe d'un chirurgien militaire.

391

45 QUIRIELLE (Roger de). Bio-bibliographie des écrivains anciens du Bourbonnais. Moulins et Paris, Durond et Durel, 1899. 
In-4 de XIV, 240 pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couvertures conservées, ex-libris. Notes et additions au 
crayon. Orné de planches hors-texte.

98

46 VIGENERE (Blasie de). La Hierusalem du Seigneur Torquato Tasso. Rendue française par Blaise de Vigenere 
Bourbonnais. A Paris, De l'Imprimerie d'Anthoine du Brueil, 1610. In-8 de Titre, 9 ff., 658 pp., 6 ff. Vélin moderne 
pastiche. Titre renforcé. Titre orné d'un portrait gravé du Tasse. La première édition date de 1595. Blaise de Vigenère, 
traducteur célèbre et écrivain cabaliste, né le 5 avril 1523, à Saint-Pourçain sur Sioule, mort à Paris, le 19 février 1596. Il 
appartenait à une famille noble et assez marquante, originaire, selon toute probabilité, de l'ancienne paroisse de Broût, 
dont le territoire possède un lieu habité du nom de Vigenère. Ses livres témoignent d'une érudition, assurément très 
vaste, mais lourde, diffuse, entachée des chimères de l'occultisme... Ils n'en eurent pas moins, un succès extraordinaire 
et firent briller Vigenère. Quirielle, 204. 

550

47 VIGENERE (Blaise de). L'art militaire d'Onosender, autheur grec, où il est traicte de l'office et devoir d'un bon chef de 
guerre. Mis en langue française et illustré d'annotations par B. de Vigenère, bourbonnais. Paris, Abel Langellier, 1605. 
Fort volume in-4 de 4 ff. nc., 734 ff.c. Vélin de l'époque à recouvrement. Manque 1 ff. nc. (armoiries de Maximilien de 
Béthune). Titre entièrement gravé, en forme de portique, dont l'attique porte le double écusson France et Navarre, et 
dont les montants sont ornés de figures allégoriques. Quirielle donne cette édition pour la première. Des bibliothèques 
Sir John Macdowelle et Tay; avec ex-libris.

439

48 VIGENERE (Blaise de). Les commentaires de Jules César des guerres de la Gaule, plus ceux des guerres civiles contre 
la part pompéienne, le tout de la version de Blaise de Vigenère. Bourbonnais et illustrés d'annotations. Revues et 
corrigées de nouveau. A Paris, chez Abel Langellier, 1603. In-4 de 36 ff. n. ch., 235 pp., 10 ff. n. ch., 306 pp. Basane 
fauve, encadrement de filets dorés, couronne de lauriers dorée au centre, guirlande en éventail dans les angles, titre 
doré sur le plat supérieur, fleurons au dos, tranches dorées (Reliure de l'époque). Habiles restaurations. Bel exemplaire 
dans une intéressante reliure. Superbe titre illustré par Thomas de Leu, gravé sur cuivre, portrait de César sur bois, carte 
de la Gaule. Des bibliothèques Isaac Hacqueville et Pierre de Salis (ex-libris manuscrits). Salis, célèbre diplomate 
suisse. A la fin du volume, 7 pp. manuscrites de commentaires sur le "maréchal de camp", probablement par Hacqueville.

439
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49 VIGENERE (Blaise de). Les commentaires de Jules César, des guerres de la Gaule, plus ceux des guerres civiles, 
contre la part pompéienne, le tout de la version de Blaise de Vigenère. Bourbonnais & illustré d'annotations. A Paris, 
chez Abel l'Angelier, 1589. Suivi de : Les trois livres de la guerre civile contre Pompée, et ses adhérans, par Jules César. 
De la guerre d'Alexandrie, contre les meurtriers d'iceluy Pompée. De celle d'Afrique contre le Roy Iuba, Scipion, & autres 
restes de la faction pompeienne. De celle d'Espagne contre le jeune Pompée. Ces trois de A. Hirtius, ou Oppius. Le tout 
de la version encore de Blaise de Vigenère, Bourbonnais. Avec des annotations & recherches sur les lieux les plus 
obscurs. A Paris, chez Abel L'Angelier, 1589. In-folio de Titre, 26 ff. n.ch., 167 ff., 21 ff. n.ch., Titre, 205 ff. (dont le Titre), 
29 ff. n.ch. (Tables), 4 ff. (Table chronologique)11 ff., 3 ff. bl. Veau, dos à nerfs orné de fers armoriés, encadrements 
dorés aux plats, Armes de Tallemant des Réaux au centre des plats (Reliure du XVIIIème) habiles restaurations. 
Exemplaire entièrement réglé. Superbe titre illustré d'une large vignette, portrait de César gravé sur bois, carte 
Gallicane hors-texte, figures sur bois dans le texte.

1 954

50 VIGENERE (Blaise de). Les Décades qui se trouvent de Tite-Live mises en langue françoise, avec des annotations et 
figures pour l'intelligence de l'antiquité romaine, plus une description particulière des lieux et une chronologie générale 
des principaux potentats de la terre, par B. de Vigenère,... (suivi) Le second tome des Décades qui se trouvent de Tite 
Live, par Blaise de Vigenère... A Paris, chez Abel l'Angelier, 1606. 2 tomes en 1 fort volume in-folio. Veau ancien frotté, 
reliure usagée, plat supérieur ne tenant que par les fils, restauration en marge de la page 724. Edition ornée d'un titre à 
encadrement gravé par Thomas de Leu, à l'effigie de Tite Live, avec armoiries et portraits allégoriques de Henri IV et de 
Marie de Médicis ; portrait de Henri IV et de Vigenère par de Leu, vignette avec emblème et devise de Vigenère, portrait 
de Tite Live, figures et portraits, carte dépliante gravée sur bois (déchirures sans manque); lettres ornées et bandeaux ; 
belle marque de l'imprimeur au titre du second tome. Précédée d'une épître dédicatoire de Abel l'Angelier au Roi, cette 
édition est distribuée comme celle de 1583 dont elle reproduit les illustrations dans la partie contenant les annotations. À 
la fin de la quatrième Décade, on lit : "Blaise de Vigenère (...) acheva de transcrire de sa propre main et mettre au nect 
(sic) pour la troisième fois ceste quatrième Décade de Tite Live, par luy mise en langue françoise, le 22e jour d'octobre 
1589".

244

51 VIGENERE (Blaise de). Les Images ou Tableaux de platte peinture des deux Philostrates sophistes grecs…. Et 
représentez en taille-douce… Avec des Epigrammes.. par Artus Thomas sieur d'Embry. Paris,chez Mathieu Guillemot, 
1637. Grand in-folio, demi-parchemin (Reliure postérieure). Titre gravé, 8 ff., 921 pp., 23 ff. de table. Superbe édition, 
très recherchée, illustrée de 67 grandes figures gravées en taille-douce par TH. DE LEU, LEONARD GAULTIER, 
JASPER ISAAC, etc..., qui font de ce livre l'un des plus beaux illustrés de l'époque baroque. C'est une des plus 
anciennes éditions connues de cet ouvrage qui sera réimprimé jusqu'en 1637. Bel état intérieur, le tirage des planches 
est beau et bien contrasté.

2 871

52 VIGENERE (Blaise de). L'Histoire de la décadence de l'Empire grec et de l'établissement de celuy des Turcs, comprise 
en dix livres par Nicolas Chalcondyle, Athénien. De la traduction de Blaise de Vigenère, Bourbonnais. A Paris, pour Abel 
l'Angelier, 1584. Petit in-4 de 34 ff. (dont le Titre), 734 pp., 1 ff. bl., (19) ff. de table. Reliure aux premières armes avec 
"Hector Le Breton sieur de la Doinneterie" au plat supérieur (en partie effacé), et "Roy Dames de France" au plat inférieur 
avec Armes sur pièce de maroquin au centre du plat. Veau brun, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l'époque). 
Reliure assez usée, quelques rousseurs, tâche marginale. Travail de vers dans le coin supérieur, du début de l'ouvrage à 
la page 35 et des pages 605 à 714. Selon Quirielle, 207, la première édition est de 1577, chez Nicolas Chesneau. 
Quirielle ne connait pas cette édition. Cet exemplaire est relié aux armes de Hector le Breton, Sr de la Doinneterie 
(Touraine, XVI et XVIIèmes) dans son fer primitif (Olivier 1413-1505). 

305

53 VIGENERE (Blaise de). Philostrate, De la vie d'Apollonius Thianéen. A Paris, chez Abel l'Angellier, 1599. Petit in-4 de 
Titre, 3 ff. nc., 299 ff. Veau brun granité, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (Reliure du XVIIIème). Coiffes 
supérieures et inférieures arrachées, mors fendillés ; néanmoins bon exemplaire. Page de titre orné d'un buste lauré.

366

54 VIGENERE (Blaise de ). Traicté du feu et du sel. Excellent et rare opuscule du Sieur Blaise de Vigenere Bourbonnois, 
trouvé parmy ses papiers après son deceds. Dernière édition reveüe & corrigee. Rouen, Jacques Cailloué, 1642. In-4 de 
2 ff. n.ch., 267 pp. Peau de mouton moutarde, dos à nerfs, pièce de titre rouge, tranches jaspées (Reliure de l'époque). 
Coiffes et coins légèrement frottés, fine galerie de vers dans la marge intérieure de quelques feuillets, petite cerne claire 
dans la marge supérieure de quelques feuillets, le reste du volume est frais. Ex-libris Bernigaud de Granges (XIXe). Le 
Traité du Feu et du Sel est l'un des trois ouvrages occultes que nous a donné le célèbre érudit bourbonnais. Les 
bibliographes citent une hypothétique édition de 1608; une seconde en 1618; celle-ci qui est la copie de la précédente 
hormis l'absence de privilège et une vignette de titre différente; puis une dernière édition en 1651. Vigenère étudie la 
fabrication des métaux et de leur alliage; des sels, des salines et de l'exploitation des marais salants. Comme les autres 
anciens, il considère le sel non comme un métal mais comme une matière métallique. A noter aussi, entre autre, une 
curieuse expérience d'incubation artificielle.  Bon exemplaire de ce « traité recherché, mélange curieux d'alchimie, de 
Kabbale, de mysticisme, et où l'on trouve la manière de fabriquer de l'or » (Caillet, III, 11161). 

1 880

55 BARNAUD (Nicolas). Le réveille-matin des François, et de leurs voisins. Composé par Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, 
en forme de dialogues. Suivi de : Dialogue second du réveille-matin... Edimbourg, James, 1574. Deux dialogues en un 
volume in-8 de 19 ff. n.ch., 1 ff. bl., 159 pp., 192 pp., 2 ff. bl. Quelques feuillets tachés. Maroquin bleu, dos à nerfs orné 
(reliure XXème). Notes anciennes manuscrites au second feuillet blanc. Édition originale en français. Important travail 
polémique défendant le point de vue des Hugenots ; dialogues dirigés contre la Saint-Barthélémy. Brunet attribue 
l'ouvrage à Nicolas Barnaud ; Fournier, Cailleau et De Bure lui donnent Théodore de Bèze pour auteur.

428
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56 BODIN (Jean). Les six livres de la République. Plus l'apologie de René Herpin. Avec un discours & responses du mesme 
autheur aux Paradoxes du Sieur de Malestroit sur le rehaussement & diminution des monnoyes, & le moyen d'y 
remédier. A Lyon, pour Barthélemy Vincent, 1593. Suivi de : Apologie de René Herpin pour la République de I. Bodin. A 
Lyon, pour Barthélemy Vincent, 1593. Fort volume in-8 de 5 ff. anciennement manuscrits, 1 ff. bl., Titre, 10 ff. n.ch., 1 ff. 
bl., 1060 pp., 22 ff. n.ch. (table), 82 ff. numérotés, 1 ff. bl. avec notes anciennes manuscrites. Vélin de l'époque, un coin 
émoussé. 10 pages de l'éloge de Bodin par de Thou, anciennement manuscrites et précédant le titre. Ouvrage le plus 
célèbre du philosophe et magistrat Jean Bodin (1530-1596). Divisé en six livres, cet ouvrage est considéré comme “la 
première théorie complète et raisonnée du pouvoir politique à l’époque moderne”. Il parut pour la première fois en 1576 
et reste encore une référence aujourd’hui pour les juristes et les philosophes. 

501

57 [BOUCHER (Jean)]. Apologie pour Jean Chastel Parisien, éxécuté à mort, et pour les Pères & escholliers, de la société 
de Jésus, bannis du Royaume de France. Contre l'arrest du Parlement donné contre eux à Paris le 25 décembre 1594. 
Divisée en cinq parties par François de Vérone Constantin. Sl., 1595. In-12 de 6 ff., 243 pp., [3] pp., 16 pp., 39 pp. 
Maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure du XVIIIe siècle). De la 
bibliothèque de Sampigny (ex-libris). Restauration angulaire à la page de titre, marges courtes. "Cet ouvrage exécrable 
a été supprimé. On sait que Jean Chastel a été puni du supplice des régicides... Quelques ligueurs le regardèrent 
comme un martyr et obtinrent que l'arrêt du Parlement fût mis à l'index de Rome". (Peignot). Edition originale très rare, 
suivie du "Recueil des interrogatoires et des arrêts de condamnation de Jean Chastel de Jean Guignard, jésuite". 
S.l.n.d., et de la "Lettre à M. le Procureur général du roi où on lui dénonce l'Histoire des Jésuites composée par le P. 
Jouvenci... qui entreprend d'y justifier leur P. Guignard, exécuté à mort..." S.l. 1713.

1 379

58 [BOUCHET (Jean)]. Les Triumphes de la noble et amoureuse  dame, et l'art de honnestement aymer, composé par le 
traverseur des Voyes perilleuses. Nouvellement imprimé à Paris. 1545. Fort volume in-12 de 12 ff. n.ch. dont le Titre, 
CCCXC ff. Veau blond, dos à nerfs richement orné, pièce de titre maroquin, tranches mouchetées (reliure du XVIIIe). 
Petite galerie de vers dans la marge inférieure d'environ 150 feuillets. De la bibliothèque de M. Thiry (ex-libris). Ex-libris 
Magdeleine de Fresnoy et tampon X. Fourier de Bacourt au Titre. Belle édition parisienne imprimée en lettres rondes. 
L'édition originale fut publiée à Poitiers en 1530. Grand rhétoriqueur poitevin appartenant à la génération qui précède la 
Pléiade, le poète Jean Bouchet (1476-1557) dit le traverseur des voyes périlleuses, proche de Rabelais et moqué par Du 
Bellay, n'en connut pas moins comme moraliste un succès durable incarné par les Triomphes de la noble et amoureuse 
dame; dont le titre trompeur masque une encyclopédie dévote en prose et en vers. Jean Bouchet a en effet fait entrer 
dans un cadre allégorique un véritable traité de théologie et de morale : la Noble Dame n'est autre que l'âme elle-même 
et son triomphe l'accomplissement de la vertu et de la morale au quotidien selon l'Eglise.

564

59 [BOUCHET (Jean)]. Sensuit le Labyrinth de fortune et Sejour des trois nobles dames Composé par lacteur des Regnards 
traversans et loups ravissans surnomme le traverseur des Voyes périlleuses. [A la fin] : Cy finist le Labyrinthe de fortune 
et séjour des trois nobles dames... Nouvellement imprimé à Paris par Alain Lotrian, demourant a la rue neufve nostre 
dame, a lenseigne de lescu de France [ca 1528]. Troisième édition exceptionnellement rare. Petit in-4 de (4) ff. 
préliminaires titre compris et 138 ff. Maroquin rouge, dos lisse richement orné dans le style à la grotesque, pièce de titre, 
triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, tranches dorées (Reliure du XVIIIème, attribuable à Padeloup). Titre 
imprimé en rouge et noir avec gravure sur bois d’une demi-page, gravure sur bois au verso de la dernière feuille (habile 
restauration angulaire). Jean Bouchet (1476-1557), poète et historien poitevin, fut le dernier des grands rhétoriqueurs. 
C’est à Poitiers que son Labyrinthe de fortune, traité sur les vicissitudes de la condition humaine, vit le jour en 1522. 
Jean Bouchet a été amené à écrire Le labyrinthe de fortune par son intérêt croissant pour la diffusion de la magie, 
l'astrologie et la divination, et la prolifération dans la société d'idées erronées sur la fortune et la providence divine. 
L’œuvre de Jean Bouchet fait le lien entre l’héritage des grands rhétoriqueurs et les compositions de Marot, Rabelais et 
de la jeune Brigade. Le Labyrinth de Fortune, écrit en 1522, juste avant le différend d’Érasme et Luther sur le libre arbitre 
reprend, dans la lignée de la Consolation de la Philosophie et des songes allégoriques médiévaux, la question de la 
Fortune et de la Providence. Bouchet y marie la fiction allégorique du songe et du labyrinthe à la forme du dialogue 
philosophique et moral, tout en convoquant l’ensemble des auteurs qui se sont exprimés sur le sujet. Jean Bouchet 
mobilise en effet, pour explorer et interroger l’humaine condition, une immense culture, juridique et théologique autant 
qu’historique et littéraire, dont ce texte permet de prendre la mesure d’une manière exceptionnelle.

5 013

60 CARMINA quinque illvstrivm poetarvm, Quorum nomina in sequenti charta continentur. Cum priuilegio ad decennium. 
suivi de : M. Antonii Flamini carminum Libri quatuor... suivi de : M. Antonii Flamini  paraphrasis in tringinta psalmos... 
Venetiis, Ex officina  Erasmiana Vincentii Valgrisi, 1548. Trois titres en pagination continue, avec trois pages de titre ; 
sous un volume in-8 de 1 ff. bl., 275 pp., 3 ff. le dernier blanc. Marque sur les titres et au verso du dernier feuillet, 
caractères italiques. Vélin souple de l'époque. Mouillure claire marginale en début de volume. Première édition des 
Carmina quinque illustrium poetarum, le principal recueil de poésie néo-latine d’auteurs italiens de la Renaissance. 
Publié à l’initiative de Marcantonio Flaminio (1498-1550), le volume réunit, outre les poemata de celui-ci, les œuvres 
latines du cardinal Pietro Bembo (1470-1547), d’Andrea Navagero (1483-1529), de Baldassare Castiglione (1478-1529), 
et de Giovanni Cotta (1479-1510), poète originaire de Vangaditta di Legnano, près de Vérone, secrétaire de la famille 
napolitaine Guevara, puis de Bartolomeo d’Alviano.

175

61 CASTIGLIONE (Balthazar de). Le Parfait Courtisan du Comte Baltazar Castillonnois, en deux langues… De la traduction 
de Gabriel Chapuis, Tourangeau. A Paris, chez Claude Micard, 1585. (le dernier ff. porte à Rouen, de l'impr de Georges 
L'Oyselet). In-8 de 16 ff. n.ch, 660 pp., 17 ff. n.ch. (table). Inversion des feuillets L-L2 et L3-L4 (le texte est complet). 
Vélin ivoire du temps à petit recouvrement. Ex-libris raturé au titre, tâches au verso du titre et au feuillet 
suivant. Impression sur deux colonnes : texte espagnol et traduction française.

351
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62 CHRYSOSTOME (Jean). 4 volumes in-folio imprimés à Bâle en 1530 dans les ateliers de Froben : - Index omnium quae 
insigniter dicta sunt a divo Joanne Chrysostomo, iuxta ordinem litterarum per Ioannem Huserum Digestus. - D Joannis 
Chrysostomi archiepiscopi constantinopolitani Opera, ... Bâle, Froben, 1530. Titre, 40 ff. n.ch., Titre, 9 ff. n.ch., 590 pp. - 
Secundus Tomus operum divi Joannis Chrysostomi episcopi Constantinopolitani, continens ea quae sequens indicabit 
pagina. Bâle, Froben, 1530. 589 pp. - Quartus Tomus operum divi Joannis Chrysostomi episcopi constantinopolitani 
quorum catalogum versa pagina reperies. Bâle, Froben, 1530. 649 pp. - Ulimus Tomus operum divi Joannis Chrysostomi 
archiepiscopi Constantinopolitani, continens homilias in Genesin LXVI. & alia quaedam quorum catalogum versa pagina 
uidere licet. Bâle, Froben, 1530. 539 pp. Ensemble 4 forts volumes in-folio, veau granité, dos à nerfs orné, tranches 
mouchetées (Reliure XVIIIème), nombreuses et habiles restaurations aux plats, coiffes, coins et coupes; pièce de titre 
renouvelées. Pages de titre restaurées ou renforcées, mouillures claires marginales, multiples galeries de vers à deux 
volumes. Belle impression des ateliers de Froben à Bâle, portant la marque de l'imprimeur aux titres et en fin de 3 des 4 
volumes. Nombreuses lettrines. Ex-libris ancien manuscrit aux titres et de nombreuses notes manuscrites en 
marges. Jean Chrysostome, né à Antioche entre 344 et 3491, et mort en 407 près de Comana, a été archevêque de 
Constantinople et l'un des Pères de l'Église grecque. Son éloquence est à l'origine de son surnom de « Chrysostome » 
(littéralement « Bouche d'or »). Sa rigueur et son zèle réformateur l'ont conduit à l'exil et à la mort. C'est un saint et un 
docteur de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe et de l'Église copte, fêté le 13 septembre en Occident et le 30 janvier 
en Orient.

550

64 FONTAINE (Jean). Petit jardin pour les enfants, fort agréable et profitable pour apprendre Latin. S.l. (Lyon), pour Jean 
Lertout, 1584. Petit in-8 de Titre, 1 ff., 126 pp., 1 ff., 104 pp. Parchemin souple. Relié en tête, le même ouvrage en latin 
paru la même année chez le même éditeur, avec un texte plus développé (en fait, ce Petit Jardin n'est quasiment qu'un 
dictionnaire). Mouillures claires. Emouvant exemplaire qui a appartenu à Marc Vulson, étudiant, qui a apposé son nom 
sur les titres et une sur page blanche, avec un dessin héraldique. Marc de Vulson de la Colombière est connu par ses 
ouvrages où il se montre un fondateur de la science du blason mais il est aussi connu pour avoir tué sa femme infidèle et 
son amant qu'il avait surpris. Brunet ne cite aucune édition antérieure à 1598. Baudrier  évoque Lertout comme libraire à 
Genève. Pour Buisson, cette édition est la quatrième. Il ne connait que l'exemplaire de Béziers.

940

65 [HOTAN (Antoine)]. Deux traitez de l'amitié et de l'avarice en forme de Paradoxe. A Paris, chez Abel L'Angelier, 1598. 
Petit in-12 de 54 ff. Vélin ivoire du temps, petites épidermures sur le bord des plats (travail de rongeur) sans aucune 
atteinte au papier.  Petit livre d'une très grande rareté. De la bibliothèque de Noel Pinelli (ex-libris).

388

66 HUARTE (Jean). Anacrise, ou parfait jugement et examen des esprits propres & naiz aux sciences. Où par merveilleux & 
utiles secrets, tirez tant de la vray Phylosophie naturelle, que divine, est démontrée la différence des graces & habilitez 
qui se trouvent aux hommes, & à quel genre de lettres est convenable l'esprit de chacun ... Composé en espagnol par M. 
Jean Huart... & mis en françois, au grand profit de la République, par Gabriel Chappuis. A Lyon, par François Didier, 
1580. In-12 de 16 ff., 374 ff. ch. Veau blond, dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats, toutes tranches dorées 
(Reliure du XIXème signée Koehler), mors supérieur fragile, mors inférieur fendu (plat ne tenant que par les fils). Edition 
originale de la traduction par Gabriel Chappuis, "Tourangeau". Première traduction française d'une grande rareté (après 
l'édition originale espagnole de 1575) de cet ouvrage qui pose les bases de la psychiatrie.

376

67 JAMBLIQUE. Jamblichus de mysteriis aegyptorum, chaldaeorum, assyriorum. Proclus in Platonicum Alcibiadem de 
anima atque daemone. Idem de sacrificio et magia. Porphyrius de divinis atque damonibus Psellus de daemonibus. 
Mercurii Trismegisti Pimander. Lyon, Jean de Tournes, 1570. In-16 de 543 pp. Veau de l'époque, plats ornés 
d'encadrements et de fleurons dorés, dos et coins restaurés. Mention manuscrite, du vraisemblablement premier achat 
de ce livre, en "may 1573". Cet ouvrage constitue une réponse à ceux qui attaquaient la magie égyptienne et 
l’interprétation ritualiste de la communication avec les esprits (De mysteriis aegyptiorum) ; à la suite, les commentaires 
de Proclus sur l’Alcibade de Platon, De divinis atque daemonibus de Porphyre de Tyre, Daeminubus de Psellus ainsi que 
le Pimander et l’Asclepius d’Hermès Trismégiste. 

276

68 [JUAN DE FLORES]. L'Histoire d'Aurelio, et Isabelle en italien et francoys : en laquelle est disputé qui baille plus 
occasion d'aymer, l'homme à la femme, ou la femme à l'homme… A Lyon, par Benoist Rigaud, 1574. Petit in-12 de 2 ff. 
bl., 287 pp. Plein maroquin, dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats, tranches marbrées (Reliure XVIIIème). 
Habiles restaurations angulaires aux bas des trois premiers et huit derniers feuillets, tâche d'encre à la tranche.

363

69 LEON HEBREU. Philosophe d'amour de M. Leon Hebreu : contenant les grands & hauts points desquels elle traite, tant 
pour les choses Morales & Naturelles, que pour les divines & supernaturelles. Traduit d'italien en françois, par le 
Seigneur du Parc, Champenois. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1595. Fort volume in-12 de 816 pp., 24 ff. n.ch. Veau blond, 
dos à nerfs orné, tranches rouges, mors fragiles anciennement restaurés (Reliure du XVIIIème) marge supérieure un peu 
courte. Portait de l'auteur gravé sur bois sur le titre. Très curieux ouvrage qui est un savant traité de haute mystique 
imprégné de Kabbale où l'auteur donne la clef des mystères divins, l'analogie et les rapports du macrocosme et du 
microcosme, et la sublime alchimie des choses spirituelles (Caillet).

852

70 MACROBIUS & MACROBE (Ambrosius Aurelius Théodorus). Hoc volumine continentur. Macrobius interpretatio in 
somnium Scipionis a Cicerone confictum. Eiusdem Saturnaliorum libri septem. Haec omnia Nicolaus Angelius. Philippi 
Iuntae (Giunta), Florentiae (Florence) 1515. In 8 de 1 ff. blanc, 12 ff. n.ch., 279 ff. numérotés, 1 ff. pour la marque,1 ff. bl. 
Vélin ancien, pièce de titre sur dos lisse. Nombreuses notes anciennes manuscrites en marges. Rousseurs éparses, 
mouillure claire marginale. Edition originale rare et précieuse des oeuvres de Macrobe par Niccolo Angeli. Les 
indications éditoriales se trouvent au colophon, la page de titre n'affichant que le titre in extenso : Impressum Florentiae 
opera & sumptu Philippi Iuntae. Anno à natiuitate D. XV. supra mille mense Iulio. Leone Decimo Pontifice. On notera la 
typographie en italique et même celle de l'ensemble de l'ouvrage particulièrement en avance sur son temps, notamment 
par rapport à la France, l'Allemagne et l'Angleterre où elle sera plus tardivement imitée, vers 1550. 7 vignettes dans le 
songe de Scipion, dont la représentation du monde en 5 zones climatiques de Macrobe, représentation qui aura 
durablement marqué le Moyen-âge. Bon exemplaire, bien frais

602
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71 NICOLAY (Nicolas de). Les navigations et peregrinations et voyages faicts dans la Turquie. Anvers, Silvius Guillaume, 
1576. In-4 de Titre, 12 ff., 305 pp., 13 ff. Demi-parchemin ancien, trous de vers parcourant l'ouvrage, mais sans 
gravité. Seconde édition très recherchée de cet ouvrage, célèbre pour son illustration, qui représente pour la première 
fois dans un livre occidental les costumes du Proche-Orient en détail. Elle comprend 60 figures à pleine page de 
costumes turcs, copies sur bois par A. van Landfeld des cuivres gravés d'après l'auteur par Léon Davent pour l'édition 
originale in-folio, parue à Lyon en 1567. Longtemps attribuées au Titien, ces gravures eurent une grande influence sur 
l'illustration orientaliste du XVIe siècle. 

1 466

72 SCIPIONE AMMIRATO. Discorsi del Signor Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacito. In Fiorenza, per Filippo Giunti, 
1594. In-4 de 16 ff., 581 pp., 22 ff. Vélin souple de l'époque. Petite restauration aux 4 premiers ff., petite galerie de vers 
en marge supérieure (du cinquième ff. jusqu'à la page 24). Bon exemplaire.

150

73 PETRARQUE. Il Petrarca con nuove sposition... Lyon, Rouille, 1574. In-16 de [46], pp.19 à pp.587, [52], 294pp, [10]pp. 
Demi-veau, dos lisse orné, pièce de titre maroquin rouge (reliure du XIX°). Mouillure claire marginale. Jolie édition 
dédiée par l’imprimeur à Marguerite de Bourg-Lyonnais. Elle est ornée des portraits de Laure, de Pétrarque et de 6 
gravures sur bois des Triomphes, attribuées à Pierre Vase. Des bibliothèques d'Etienne Récamier et du château de 
Mouchy-Noailles (ex-libris).

183

74 YVER (Jacques). Le Printemps d'Yver. Contenant cinq histoires, discourues par cinq journées, en une noble compagnie, 
au château du Prin-temps. A Niort, par Thomas Portau, 1598. In-12 de 6 ff., 585 pp., [3]pp. Une déchirure sans manque 
au feuillet Y, tâches marginales. Maroquin rouge, dos lisse orné, large dentelle dorée encadrant les plats, tranches 
dorées, petite dentelle intérieure (Reliure du XVIIIème).  Ouvrage sortant des presses du premier imprimeur de Niort, 
établi en 1590. De la bibliothèque Paul Arnauldet (ex-lirbis). Paul Arnauldet est qualifié de "bibliophile délicat" dans la 
préface du catalogue de vente de sa bibliothèque, vente qui eut lieu en 1878.

702

75 BALZAC (Jean-Louis Guez de). Aristippe ou de la Cour par Monsieur de Balzac. Leide, Jean Elsevier, 1658. In-12 de 6 
ff. n.ch., 265 pp (chiffrés 7 à 272), 13 ff. Plein vélin ivoire du temps à petit recouvrement (exemplaire un peu 
manié). Première édition elzévirienne, la même année que l'originale imprimée à Paris, chez Auguste Courbé. Page de 
titre gravée.

63

76 BURGERSDIJCKI (Franciscus). Idea politica cum annotationibus Georgi Horni. Lugd. Batav., Felicem Lopez de Haro, 
1668. In-16 de 4 ff., 225 pp., [7] pp. Veau brun, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque). Coiffes et coins frottés.

50

77 CHARRON (Pierre). De la sagesse. Trois livres. Leide, Jean Elsevier, 1656. Petit in-12 de 12 ff., 621 pp., 1 ff., [12] pp. 
table, 1 ff. bl. Vélin du XIXe, ex-libris. Seconde édition elzévirienne. Titre gravé (restauration), inversion de cahiers page 
56 (texte complet). Les éditions faites sur la copie de celle de Bordeaux, comme celle-ci, renferment des passages qui 
ont été édulcorés ou supprimés dans l'édition de Paris de 1604. Les Elzevir ont suivi le texte primitif et non l'édition de 
Paris de 1604.

188

78 CLAPMARIUS [Arnold KLAPMEIR]. De Arcanis rerum publicarum, iterato illustratus... (suivi de) BESOLDI (Christophori). 
De Arcanis rerum publicarum discursus (suivi de) CLAPMARIUS (Arnold). Francisci Roselli et Wolfgangi Heinrici 
ruprechti. Conclusiones de Ivre Publico. Amsterdam, Ludovic Elzevier, 1644. In-16 de Titre gravé, Titre, 62 ff. n.ch., 323 
pp., 1 ff., 51 pp., 14 ff., 1 ff. bl., 114 pp. Vélin à recouvrement de l'époque. Titre-frontispice gravé à l’eau-forte de 
Duysend. Importante étude consacrée à la raison d'état. L'auteur étudia le droit de 1591 à 1596 aux universités de 
Helmstedt, Heidelberg et Marburg, avant de devenir professeur de droit à l'université de Altdorf. Son grand mérite a été 
de réouvrir le débat sur la raison d'état qui était jusqu'alors polarisée entre les écrits de Machiavel et de Jean Bodin.

138

79 DU PUY (Pierre). Histoire des plus illustres favoris anciens et modernes, recueillie par Feu Monsieur P.D.P… A Leyde, 
chez Jean Elsevier, 1661. In-12 de 8 ff., 514 pp., 111 pp. Plein vélin ancien (reliure postérieure). Rare contrefaçon 
parisienne ou l’on trouve in-fine la « Relation exacte de tout ce qui s’est passé à la mort du Maréchal d’Ancre. (Willems, 
852).

63

80 DU REFUGE. Traicte de la Cour ou Instruction des courtisans. Dernière édition. Amsterdam, chez les Elzeviers (Louis 
Elzevier), 1656. Petit in-12 de 4 ff., 350 pp. (erreur de pagination, pp.350 chiffrée 305), 13 ff. table. Vélin à recouvrement 
de l'époque. Reproduction exacte de l'édition imprimée par les Elzevier de Leyde en 1649. Exemplaire en très bonne 
condition.

88

81 JUSTE LIPSE. 4 titres en 1 volume : - Lipsi politicorum sive civilis doctrine Libri sex. - Justi Lipsiad libros politicorum 
notae et de una religione liber. - Justi Lipsi de una religione adversus dialogistam liber. -  Lipsi monita et exempla politica 
libri duo. Amsterdam, Blaeu, 1630-1632. In-24 de 308, 86, 52, 233 pp. Veau, dos à nerfs orné, tranches rouges (Reliure 
du XVIII°), mors supérieur partiellement fendu.

63

82 NAUDÉ (Gabriel). Considérations politiques sur les coups d'Estat. (A la Sphère) Sur la copie de Rome, 1679. In-12 de 
358 pp., [1] table. Vélin d'époque. Bon exemplaire, imprimé par Daniel Elsevier.

63

83 NIFO (Agostino). Augustini Niphi Medicis... Tagliacocii Principem, de Amore Liber. Lugduni Batavorum [Amsterdam], 
Davidem Lopes de Haro, 1641. (Suivi de) Augustini Niphi Medicis de Pulchro & Amore Libri. Même lieu, même éditeur, 
1646. In-12 de 7 ff., 342 pp., 5 ff., Titre, 5 ff., 160 pp., 4 ff. Veau brun, dos à nerfs muet, gardes restaurées. Nouvelle 
édition, rare, de ces deux oeuvres, qui possèdent chacune une page de titre en rouge et noir, avec marque de 
l'imprimeur. Edition elzévirienne.  Fameux ouvrages du philosophe italien Nifo (1473-1539) dans lequel ce dernier célèbre 
la beauté des femmes et l'amour en puisant dans les oeuvres des philosophes de l'Antiquité. Rédigés en 1529 par un 
philosophe au sommet de sa renommée, les deux ouvrages sont une confrontation directe avec le néoplatonisme alors 
en vigueur que Nifo attaque franchement à l'aide des deux notions d'amour et de beauté, qu'il range résolument sous la 
bannière du désir.

100
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84 OBEILH (R.P. D'). Réflexions prudentes. Pensées morales. Maximes stoiciennes. (Suivi de) Réflexions, sentences, ou 
maximes royales & politiques. Amsterdam, Daniel Elzevier, 1671. Deux ouvrages en un volume petit in-12 de 6 ff., 200 
pp., 1 ff. et 6 ff., 156 pp. Maroquin brun janséniste, dos à nerfs orné, coupes filetées, dentelle intérieure, tranches dorées 
sur marbrure (reliure du XIXe signée Auguste Petit), quelques fines griffures, accroc à une tranche. Provenances : 
Emile Levavasseur ; ex-libris gravé sur acier par Stern. Georges Montandon ; ex-libris armorié. Charles Van Der Elst ; ex-
libris.

147

85 [SALVAT DE MONTFORT (François)]. La politique des amans, ou la connaissance du cœur. A La Haye, chez Barent 
Beek, [Elzevir], 1684. Deux parties en un volume in-24 de 12 ff., 263 pp. Maroquin brun, dos à nerfs orné (Reliure du 
XIXème). Des bibliothèques Georges Montandon et Lucien d'Ursin (ex-libris).

171

86 [PETITES REPUBLIQUES]-ADAM, CHANOINE DE BREME, ET ALII… De Regno Daniae et Norwegiae. Insulisque 
abjacentibus juxta ac : De Holsatia Ducatu Slewicensi et finitimis provinciis, tractatibus varii. Lugd. Batav., Ex officina 
Elzeviriana, 1629. In-24 de Titre, 7 ff., 510 pp., 1 ff. Vélin de l'époque. Titre-frontispice gravé. Ex-libris manuscrit "Rozel".

63

87 [PETITES REPUBLIQUES]-BUREUS (Andreas). Suecia sive de Suecorum Regis Dominiis et opibus. Commentarius 
politicus. Lugd. Batav., Ex officina Elzeviriana, 1631. In-24 de Titre, 3 ff., 319 pp., 1 ff. bl. Vélin de l'époque, tranches 
rouges. Titre-frontispice gravé.

100

88 [PETITES REPUBLIQUES]-CAMPANELLA. De monarchia hispanica. Editio novissima aucta & emandata. Amsterodami, 
apud Ludovicum Elzevirium, 1653. In-16 de Titre, 3 ff., 376 pp. Basane granitée, dos lisse orné, pièce de titre maroquin, 
tranches rouges (Reliure début XIXème). Titre-frontispice gravé.

100

89 [PETITES REPUBLIQUES]-CONTARENI (Gaspard). COTOVICUS (J.). HONORIUS (P.). ALBERTI (Lean). De republica 
Venetorum libri quinque. Item synopsis reip. Venet., et alii de eadem discursus politici. Ed. secunda auctior. Lugd. 
Batav., Ex officina Elzeviriana, 1628. In-24 de 1 ff bl., 447 pp., 2 ff. bl. Vélin de l'époque à recouvrement. Titre-
frontispice gravé. Réimpression augmentée de l'édition de 1626. Ex-libris manuscrit de J.H. Moreau, aumonier du Roy de 
Pologne. Annotation manuscrite sur la page de garde sur G. Contarini et Leandra Alberti. Gaspard Contarini (1483-1542), 
cardinal sans être prêtre, se voua à la réconciliation des catholiques et des protestants. Il fut ambassadeur de la 
République auprès de Charles Quint.

113

90 [PETITES REPUBLIQUES]-CUNAEUS (Pierre). De republica hebraeorum libri III. Editio novissima. Lugd. Batavor., Ex 
officina Elzeveriana, 1632. In-24 de Titre, 11 ff., 502 pp., 2 ff. Veau fauve, dos à nerfs orné, filets dorés sur les plats 
(reliure de l'époque), coiffe inférieure restaurée. Titre-frontispice gravé. Ex-libris Pierre Cunaeus (1586-1638). Il fut, à 
Leyde, un professeur très estimé. Son principal ouvrage est le Traité de la république des Hébreux.

88

91 [PETITES REPUBLIQUES]-EMMIUS (Ubbo). Graecorum respublicae ab Ubbone Emmio desciptae. Lugd. Batav., Ex 
officina Elzeviriana, 1632. Deux parties en un volume in-24 de 1 ff. bl., 426 pp., 3 ff., 323 pp., 5 ff. les deux derniers bl. 
Vélin de l'époque, tranches rouges. Frontispice gravé. Provient de la bibliothèque de Raspail (cachet sur le titre). Ubbo 
von Embden, dit Emmius (1547-1625), ami de Théodore de Bèze, professeur d'histoire et de langue grecque, fut le 
conseiller de Guillaume Louis, comte de Nassau.

75

92 [PETITES REPUBLIQUES]-GRAMAYE (I.B.), GUICCIARDINUS (Lud.), BERTELIUS (Joan.). Respublica Namurcensis, 
Hannoniae et Lutsenburgensis. Amstelodami, Apud Joannem Janssonium, 1634. In-24 de 1 ff. bl., 522 pp., 4 ff. bl. Vélin 
de l'époque à recouvrement. Titre-frontispice gravé. Ex-libris manuscrit : Michaelis de Coninck.

63

93 [PETITES REPUBLIQUES]-GUILLIMAN (Fr.)., MOLITOR (O.), GLAREAN (H.), SIMLER (Josias)… Helvetiorum 
Respublica. Diversorum autorum, quorum nonnulli nunc primum in  lucem prodeunt. Lugd. Batav., Ex officina Elzeviriana, 
1627. In-24 de 535 pp., 8 ff., 1 ff. bl. Vélin de l'époque, frottement à un coin et une coupe, un cahier partiellement 
détaché. Titre-frontispice gravé. Guilliman (ou Wuillemain) est célèbre par son livre des antiquités de la Suisse. Glarean 
(Heinrich Loriti, dit) est un personnage très significatif de l'humanisme germanique; son "Helvetiae descriptio" est de 
1514. Simler (1530-1576) est un théologien, un mathématicien et un historien suisse estimé.

75

94 [PETITES REPUBLIQUES]-LAET (J. de). Belgii confoederati respublica : seu Gelriae, Holland, Zeland… Ludg. Batav., 
Ex Officina Elzeviriana, 1630. In-16 de 2 ff. bl., Titre, 7 ff., 352 pp., 5 ff., 5 ff. bl. Titre-frontispice gravé. Deuxième édition 
augmentée du chapitre : Limburgum ducatus.

88

95 [PETITES REPUBLIQUES]-LAMPADIUS (Jacobus), DE THOU (Jacques). Tractatus de Constitutione Imperii Romano-
Germanici. Lug. batav., Jean Maire, 1642. In-24 de 1 ff. bl., 377 pp., 4 ff. bl. Vélin de l'époque (plats très 
épidermés). Titre-frontispice gravé. On trouve à la suite de Lampadius : "Discursus de natura nummi" et, de Jacques de 
Thou : "Germaniae descriptio" tirée du livre II de son Histoire.

50

96 [PETITES REPUBLIQUES]-OWEN (John). Epigrammatum Joannis Ouven Cambro Britanni. Lugd. Batav., Ex officina 
Elzeviriana, 1628. In-24 de 3 ff. bl. (1 avec notes anciennes manuscrites), 280 pp., 1 ff. bl. Vélin ivoire à 
recouvrement. Titre-frontispice gravé. Ex-libris.

75

97 [PETITES REPUBLIQUES]. Respublica et Status Imperii Romano-Germanici. Lugd. Batav., Ex officina Elzeviriana, 
1634. Deux tomes en un volume in-24 de 1 ff. bl., Titre, 7 ff., 414 pp., 1 ff. bl., 382 pp., 2 ff. Vélin à recouvrement de 
l'époque, tranches bleues. Titre-frontispice gravé. Première édition.

122

98 [PETITES REPUBLIQUES]-SCRIVERIUS, FLOCCUS (D.), POMPONIUS LAETUS (J.), JUSTE LIPSE… Respublica 
Romana. Lugd. Batav., Ex officina Elzeviriana, 1629. In-24 de 1 ff. bl., 575 pp., 1 ff. bl. Vélin à recouvrement de l'époque, 
tranches bleues. Deuxième édition (page 63 cotée par erreur 36). Rassemblées par Scriverius (Pierre Schryver, 1576-
1660), érudit hollandais, ami de Grotius, on trouve ici des oeuvres de : Dominique Floccus, florentin du XVe qui a 
composé un traité attribué à Fenestella, historien latin du Ier siècle av. J.C.; Pomponius Laetus (1425-1497), érudit 
romain; Rafel Mafffei dit Volaterranus (1452-1522); Pierre Nanning (1500-1557) érudit de Louvain; Georges Vauchopius; 
Janus Vitalis; Alciat et Juste Lipse.

75
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99 [PETITES REPUBLIQUES]-SEGHETUS (Thomas) ET ALII… De principatibus Italiae. Tractatus vary. Editio secunda 
priore longe auctior. Lugd. Batav., Ex officina Elzeviriana, 1631. In-24 de 1 ff. bl., 372 pp., 5 ff., 2 ff. bl. Vélin à 
recouvrement de l'époque. Deuxième édition augmentée du Traité "de Pontifice Romano" (pp. 58-89). Il existe à la date 
de 1631 deux réimpressions; cet exemplaire est de la première (Willems, 356). Provient de la bibliothèque de Raspail 
(cachet sur le titre).

113

100 [PETITES REPUBLIQUES]-SEYSSEL (Cl. de), TILIUS (J), LUPIEN (V.), HONORIUS (P), BOTERO (J.). Respublica sive 
Status Regni Galliae diversorum autorum. Lug. Batav., Ex officina Elzeviriana, 1626. In-24 de 1 ff. bl., 613 pp., 5 ff., 2 ff. 
bl. Vélin de l'époque à recouvrement. Première édition elzévirienne, ornée d'un frontispice non signé. Claude de Seyssel 
(v.1450-1520), conseiller de Louis XII puis archevèque de Turin, écrivit à la demande de François Ier, "La Grande 
Monarchie de France" (1519) où il exalte le pouvoir royal.

88

101 [PETITES REPUBLIQUES]-SIGONIUS (Carolus). De republica hebreorum. Medioburgi, Apud Guilielmum Goeree, 1678. 
(A la suite) Bonaventura ornelius Bertramus, De republica ebraeorum, recensitus commentarioque illustratus opera 
Constant l'Empereur ab Oppicjk. Lugd. Batav., Jean Maire, 1641. In-24 de 3 ff. bl., 565 pp., 24 ff., 4 ff. bl., (24) ff., 452 
pp., 11 ff., 6 ff. bl. Vélin de l'époque, tranches mouchetées. Frontispice gravé pour le premier volume. 

88

102 [PETITES REPUBLIQUES]-SMITH (Thomas). De republica Anglorum libri tres… Lug. Batavorum, Ex officina Elzeviriana, 
1625. (à la suite) Buchanan (Georges), Camden (Guil.), Boethius (Hector). Respublica sive Status Regni Scotiae et 
Hiberniae, Lug. Batav., ex Off. Elzeviriana, 1627. In-24 de 1 ff. bl. 239 pp., 280 pp., 1 ff., 4 ff bl. Vélin de l'époque. Titres-
frontispices gravés. Ex-libris manuscrits au titre.

75

103 [PETITES REPUBLIQUES]-STRANSKUYS (M.-Paulus). Respublica Bojema. Lugd. Batav., Ex officina Elzeviriana, 1643. 
In-24 de 1 ff. bl., Titre, 3 ff., 575 pp., [13] pp, 1 ff. Vélin de l'époque à recouvrement. Titre-frontispice gravé. La première 
édition date de 1634. Cette édition de 1643 est beaucoup augmentée et plus correcte que la précédente; car outre les 
XIIe et XXe chapitres qui ont été ajoutés, il y a plusieurs autres additions.

88

104 [PETITES REPUBLIQUES]-WERDENHAGEN (Johannes-Angelicus). De Rebus Publicis Hanseaticis et earum nob. 
Confoederatione Tractatus specialis. Lugduni Batavorum, J. Maire, 1631. In-24 de 2 ff. bl., Titre, 20 ff., 759 pp., 2 ff. bl. 
Vélin à recouvrement de l'époque. Titre-frontispice gravé.

75

105 [PETITES REPUBLIQUES]-WERDENHAGEN (Johannes-Angelicus). Universalis introductio in omnes Respublicas sive 
politica generalis. Amstelodami, Apud Johann Jansonnium, 1632. In-24 de 2 ff. bl., Titre, 20 ff., 767 pp., 12 ff., 2 ff. bl. 
Vélin de l'époque, dos à nerfs. Titre-frontispice gravé et portrait gravé de Werdenhagen. Ex-libris manuscrit de Grosley.

63

106 ANDILLY (Robert Aranuld d'). Mémoires de Messire Robert Arnauld d'Andilly, écrits par lui-même. A Hambourg, de 
l'Imprimerie d'A van den Hoeck, 1734. Deux volumes in-12 de 3 ff., VI, 1 ff., 183 pp. et 2 ff., 165 pp. Basane marbrée, 
dos à nerfs orné (reliure de l'époque), mors partiellement fendus sinon bon exemplaire. Tampon aux pages de titre. 
Sonnet sur les mémoires de M. d'Andilly par M. Du Plessis Pralin manuscrit au premier feuillet blanc. Édition originale 
de ces mémoires posthumes, publiés par l'abbé Goujet. 

100

107 [ANIMAUX]. [DILLY]. De l'Ame des Bêtes, où après avoir démontré la spiritualité de l'âme de l'homme, l'on explique par 
la seule machine, les actions les plus surprenantes des animaux. A Lyon, chez Anisson et Poysuel, 1676. In-12 de 11 ff., 
359 pp. Veau brun, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l'époque), coiffes frottées, mors 
fendus. Cianorescu, 25776. "Mise au point intéressante" écrit H. Busson à propos de l'ouvrage de ce prêtre d'Embrun. 
"Son livre révèle un esprit cultivé. Telle page rappelle Montaigne, telle autre est un écho de Pascal, telle autre un résumé 
des Maximes de La Rochefoucauld..."

163

108 [ANIMAUX]. GUER (Jean Antoine). Histoire critique de l'âme des bêtes, contenant les Sentimens des Philosophes 
Anciens, & ceux des Modernes sur cette matière. Dédiée à M. de Machault. A Amsterdam, chez François Changuion, 
1749. Deux tomes reliés en un volume in-8 de XL, 271 pp., 3 ff., 252 pp., 1 ff. Basane marbrée, dos à nerfs orné (Reliure 
de l'époque), coiffes arrachées, coins frottés. Chaque titre est orné d'une vignette par Hubert, gravé par Aveline. 
Armoiries gravées de Machaut en tête de dédicace.

113

109 [ANIMAUX]. [LEROY (Charles-Georges)]. Lettres sur les animaux. A Nuremberg, et se trouve à Paris, chez Saugrain 
Jeune, 1781. In-12 de Fx-Itre, Titre, 350 pp., 1 ff. Basane fauve, dos lisse orné, pièce de titre maroquin, tranches rouges 
(Reliure de l'époque), bon exemplaire, intérieur frais. Charles-Georges Leroy, Lieutenant des chasses du parc de 
Versailles, était admirablement placé pour étudier les moeurs et l'instinct des animaux. Doué d'un esprit d'observation 
remarquable, il fut l'un des collaborateurs de l'Encyclopédie. On joint, du même auteur : Lettres philosophiques sur 
l'intelligence et la perfectibilité des animaux, avec quelques lettres sur l'homme. A Paris, de l'Imprimerie de Valade, 1802. 
In-8 de XX, 328 pp. Cartonnage de l'époque légèrement défraichi. Nouvelle édition à laquelle on a joint des lettres 
posthumes sur l'homme. Illustré d'un portrait-frontispice. Exemplaire de Claude Jean-Baptiste Huet de Froberville, avec 
son ex-libris armorié. Ensemble 2 volumes.

376

110 [ANIMAUX]. NORE (Alfred de). Les animaux raisonnent. Examen philosophique de leur organisation, de leurs mœurs, et 
des faits les plus intéressants de leur histoire. Paris, Delahaye, sans date [1844]. In-8 de Fx-Titre, Frontispice, Titre, 38 
pp. Demi-veau, dos lisse orné, coiffes supérieure et mors frottés. On joint : TOUSSENEL (A.). L'esprit des bêtes. 
Vénerie française et zoologie passionnelle. Paris, Librairie sociétaire, 1847. Edition originale. In-8 de X, 444 pp. Demi-
chagrin, dos lisse orné, coupes et coins frottés. Ensemble 2 volumes.

88

111 [ANIMAUX]. PARDIES (Ignace Gaston). Discours de la connoissance des bestes. A Paris, chez Sebastien Marbre-
Cramoisy, 1672. In-12 de 5 ff., 237 pp., 1 ff. Veau granité, dos à nerfs orné, coiffe supérieure frottée (Reliure de 
l'époque). Intérieur frais. Edition originale. Exemplaire du Duc de la Rochefoucauld, portant, sur le titre, le cachet de la 
bibliothèque de son château. (Vente Sotheby, 1987).

88
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112 [ANONYME]. L'art de vivre heureux, formé sur les idées les plus claires de la raison, & du bon sens; et sur de très belles 
maximes de M. Descartes. Divisé en trois parties. La I. traite du bonheur naturel de l'Homme en cette vie. La II. des 
moyens de l'acquérir. La III. De l'application, & du droit usage de ces moyens. A Paris, chez Pierre Herissant, 1690. In-
12 de 6 ff., 322 pp., 1 ff. Ex-libris manuscrit au titre. Veau brun, dos à nerfs orné, coins frottés (reliure de 
l'époque). Seconde édition, la première date de 1667. 

110

113 ATLAS. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François) & BONNE (Rigobert). Atlas de toutes les parties connues de globe 
terrestre, dressé pour l'Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les 
deux Indes. Genève, Jean-Léonard Pellet, fin XVIIIe siècle. In-4, 25 pp. suivies de 50 cartes gravées par Bonne et 2 
tableaux dépliants. Reliure d'époque, pleine basane, dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats, coiffes arrachées, 
coupes et coins frottés. Une carte détachée et abîmée.

526

114 BALZAC (Jean-Louis Guez de). Socrate Chrestien et autres œuvres du mesme Autheur. A Paris, chez Augustin Courbé, 
1652. Deux parties en un volume in-8 de Titre-frontispice, titre, 18 ff. n.ch., 540, 250 pp., 24 ff. Veau moucheté, filets 
dorés encadrant les plats avec initiales dorées frappées au centre des plats, tranches marbrées (Reliure de l'époque), 
coiffes frottées, amorce de fente aux mors. Un tampon au dos de la page de titre, en page 384 et au quatrième feuillet de 
la table. Petite déchirure sans manque page 385. Bon exemplaire bien relié. Edition originale, très rare, précise 
Tchemerzine.

376

115 BALZAC (Jean-Louis Guez de). Les entretiens de feu Monsieur de Balzac. Paris, Auguste Courbé, 1660. In-12, de 47 ff., 
387 pp., 10 ff. table. Veau fauve d'époque, dos à nerfs très orné, armes dorées au centre des plats. Coiffe inférieure 
légèrement frottée. Interversion des cahiers P et Q à la reliure. Exemplaire aux armes de Nicolas Lambert de Thorigny, 
prévot des marchands de Paris en 1725. Frontispice et vignette sur le Titre par P. Daret.  La première édition date de 
1657.

88

116 BAUDUEN (Marc de). La vie admirable de la très illustre, & très vertueuse dame Mathe d'Oraison, Baronne d'Allemagne, 
Vicomtesse de Valernes. A Lyon, chez Jean Molin, 1671. In-12 de XII, 327 pp., 2 ff. Demi-veau blond à coins, dos à 
nerfs orné, tranches dorées (Reliure du XIXème). Titre coupé court, rousseurs éparses. Des bibliothèques Paul Arbaud 
et Tay (ex-libris).

37

117 [BAYLE-DES MAIZEAUX]. Lettres de Mr Bayle, publiées sur les originaux : avec des remarques : par Mr Des Maizeaux. 
A Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1729. Trois volumes in-12 de XLIV, 408 pp. + [409-792] + [793-1125], 52 ff. 
Veau moucheté, dos à nerfs ornés, pièces de titre maroquin, tranches rouges (reliure de l'époque), petit accroc à une 
coiffe, sinon bon exemplaire.

100

118 BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée avec la vie de 
l'auteur par Mr des Maizeaux. Amsterdam et Leide, Brunel, Wetstein, Smith, etc… 1730. 4 forts volumes in-folio de (14), 
CXVI, 719; (4), 915; (4), 831 et (4), 804 pages. Basane blonde, dos lisses, pièces de titre et de tomaison maroquin rouge 
et vert, roulette dorée encadrant les plats (Reliure de l'époque). Quelques épidermures et frottements, sinon très beaux 
exemplaires. Privilège en hollandais. Titres en rouge et noir ornés d'une vignette (répétée) de van der Werff gravée sur 
cuivre par Tanjé, portrait du duc d'Orléans dessiné et gravé dans le texte par B. Picart. Double leçon de l'article "David".

501

119 [BAYLE Pierre)]. Pensées diverses écrites à un Docteur de Sorbonne, à l'occasion de la Comète qui parut au mois de 
décembre 1680. A Rotterdam, chez Reiner Leers, 1683. Deux volumes in-12 de 2 ff. blanc (le premier avec note 
ancienne manuscrite), Titre, 1 ff., 410 pp. et 2 ff. blanc, Titre, [411-811], [15] pp. table. Vélin rigide, titre à l'encre sur dos 
lisses (reliure de l'époque). Ex-libris Jourdan, Forojul Anteces Aquens; à chaque volume. Deuxième édition, en partie 
originale. Elle suit d'un an l'édition originale, publiée sous le titre de Lettre à M. L. A. D. C., docteur de Sorbonne, à la 
fausse adresse de Cologne, chez Pierre Marteau.  La discussion de ce phénomène naturel qu'est le passage de la 
comète de décembre 1680 est l'occasion pour le philosophe de livrer une intéressante critique de la superstition et du 
fanatisme religieux, auxquels il oppose, en précurseur des Lumières, le rationalisme et la liberté d'expression.  À ces 
Pensées sur la comète, l'auteur joindra une Addition en 1694 et une Continuation en 1705. 

338

121 [BAUHIN (Gaspard)]. Histoire des plantes de l'Europe, et des plus usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. 
Où l'on voit leurs figures, leurs noms, en quel temps elles fleurissent, et le lieu où elles croissent. Avec un abrégé de 
leurs qualités & de leurs vertus spécifiques. A Lyon, chez les frères Duplain, 1753. Deux volumes in-12 de [48], 442 pp., 
pp.[443]-866, [84] pp. Ex-libris manuscrits aux Titres. Pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, tranches marbrées 
(reliure de l'époque). Exemplaire manipulé, coiffes et coins frottés, amorces de fentes aux mors.  Figures gravées sur 
bois dans le texte (presque une à chaque page, soit plus de 850 illustrations). Pourvu d'une ample table alphabétique 
des plantes, et d'un index des vertus.

220

122 [BEAUCHAMPS]. Les amours de Rhodante et de Dosiclès. Traduction du Grec de Theodorus Prodromus. Slnn, 1746. In-
12 de VIII, 84 pp. Demiveau, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure du XIXème). Première édition de la première 
traduction française de cet ouvrage de l'écrivain byzantin Theodore Prodrome, qui vivait au commencement du XII° 
Siècle.

88

123 BELOT (Jean). Les œuvres de M. Jean Belot, curé de Mil-monts, professeur aux sciences Divines & Célestes : 
contenant la Chiromence, Physionomie, l'Art de mémoire de Raymond Lulle, Traicté des divinations, augures & songes; 
les Sciences Steganographiques... Dernière édition, revue, corrigée & augmentée de divers traictez. A Rouen, chez 
Jacques Besongne, 1662. In-12 de 8 ff., 470 pp. Vélin souple de l'époque. Petite galerie de vers en marge supérieure de 
quelques feuillets, mouillures. Nombreux bois dans le texte, dont le portrait de l'auteur et surtout, la belle planche au 
squelette. Cet ouvrage fut détruit par ordre du Parlement. Rare et "très recherchée" selon Caillet (934). De la 
bibliothèque Albert Quesne (tampon ex-libris).

489

124 BERNIER (François). Abrégé de la philosophie de Mr. Gassendi. Paris, Jacques et Emmanuel Langlois, 1674. In-12 de 5 
ff., 509 pp., LXXXI pp. Veau brun, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque), coiffe supérieure arrachée, mors partiellement 
fendus, certains feuillets jaunis. Edition originale. Ex-libris manuscrit : Gérard, médecin.

63
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125 [BERNIS (Cardinal de)]. Réflexions sur les passions et sur les goûts. Paris, Didot, 1741. Relié à la suite deux pièces du 
même auteur : - Épître sur la paresse [et autres pièces en vers]. S.l.n.d. - Épître à mes dieux pénates. Paris, Didot, 1745. 
Trois titres en un volume in-12 de 130, 15, 15 pp., 2 ff. Basane marbrée, dos à nerfs orné, coupes filetées, tranches 
rouges. Bon exemplaire. Seconde édition, après l'originale de 1738. Surtout célèbre pour sa carrière politique, François-
Joachim de Pierre, cardinal de Bernis, a publié de nombreux ouvrages littéraires. 

150

126 BOCCALINI (Trajan). Pietra del Paragone politico tratta dal monte parnaso… di Traiano Boccalini. Giorgio Teler, 1615. In-
4 de 32 feuillets chiffrés. Demi-vélin moderne à petits coins (Reliure du XXème). Édition contemporaine de l'originale de 
cette célèbre satire, déclarée par l'auteur comme la troisième partie du "Ragguagli di Parnaso". Il existe de nombreuses 
éditions différentes de 1615 (Belloni en énuméra sept éditions, le Firpo atteignit le nombre de treize), presque toutes 
imprimées par le Teler (en réalité un nom fictif). On joint, du même auteur : De Ragguagli di Parnaso. In Venetia, 
Guerigli, 1629. In-8 de 28 ff., 352 pp., 16 fff.,  292 pp., 10 ff., 96 pp. Vélin ivoire, amorce de fente aux mors (Reliure de 
l'époque), ex-libris. Ensemble 2 volumes.

113

127 BOSSUET (Jacques Bégnine). Histoire des variations des églises protestantes. A Paris, chez la Veuve de Sebastien 
Marbre-Cramoisy, 1688. Deux volumes in-4 de 20 ff. n.ch., 506 pp., 17 ff. n.ch. et de 4 ff. n.ch., 680 pp., 21 ff. n.ch. Veau 
brun granité, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Habiles restaurations aux coiffes et aux 
coins, ainsi qu'à un plat dont le bord avait été légèrement rongé, sinon bon exemplaire. Vignette de titre répété aux deux 
tomes et entête. Edition originale de cette œuvre importante où Bossuet reprend son apostolat auprès des protestants. Il 
y développe l'argumentation suivante : l'Église protestante n'est pas la véritable Église, parce qu'elle a varié dans sa foi 
sur des points essentiels, et s'est divisée en sectes ennemies. L'ouvrage eut un immense retentissement. De la 
bibliothèque Tay (ex-libris).

134

128 BOSSUET (Jacques-Bégnine). Défense de l'histoire des variations contre la réponse de M. Basnage. A Paris, chez J. 
Anisson, 1691. In-12 de Titre, 3 ff., 229 pp., [27] pp. Veau granité, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque), coiffe 
supérieure frottée. Edition originale. De la bibliothèque de la Hamonais, avec ex-libris. 

25

129 BOSSUET (Jacques Bégnine). Discours sur l'Histoire universelle à Monseigneur le Dauphin pour expliquer la suite de la 
Religion & les changemens des Empires. A Paris, chez Sebastien Marbre-Cramoisy, 1681. In-4 de 2 ff., 561 pp., 4 ff. 
Veau blond, dos à nerfs très orné, pièce de titre maroquin vert, plats ornés d'encadrements de filets dorés, coupes 
filetées, tranches dorées sur marbrure (reliure de l'époque). Très bel exemplaire. Edition originale dédiée au Dauphin, 
fils de Louis XIV, dont Bossuet fut le professeur d'histoire de 1670 à 1679. Dans cet ouvrage absolutiste composé vers 
1677, l'Histoire, qui va de la Genèse à Charlemagne, est présentée comme une suite de manifestations de la Providence 
et lie la royauté française à la divinité. Illustré d'un bandeau, une lettrine et un cul-de-lampe gravés par Jollain d'après Le 
Pautre et d'une vignette aux deux cigognes, marque de l'éditeur, sur le titre. De la bibliothèque Tay (ex-libris).

150

130 BOSSUET (Jacques-Bénigne). Maximes et réflexions sur la comédie. Paris, Jean Anisson, 1694. In-12 de Titre, 3 ff., 152 
pp. Veau granité, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque). Édition originale de cet écrit que Bossuet composa en réponse 
à la lettre attribuée à Caffaro et publiée dans les œuvres de Boursault. On y trouve des passages intéressants relatifs à 
Molière, à Quinault, à Lully et à Corneille. De la bibliothèque de la Hamonais, avec ex-libris. 

188

131 BOSSUET (Jacques Bégnine). Recueil des oraisons funèbres prononcées par Messire Jacques-Begnine Bossuet. A 
Paris, chez Antoine Dezallier, 1691. In-12 de 3 ff., 562 pp., 4 ff. Veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches 
mouchetées (Reliure de l'époque), habiles restaurations des coiffes et des mors, coins frottés. Réimpression de l'édition 
originale de 1689. Ex-libris. Exemplaire aux armes d'Armand Jean de Vignerot du Plessis, prince de Mortagne, duc de 
Richelieu (1631-1715), OHR planche 2314.

113

132 BOSSUET (Jacques Bégnine). Sermon préché à l'ouverture de l'Assemblée générale du Clergé de France le 9 novembre 
1681. A Paris, chez Frédéric Léonard, 1682. In-4 de 74 pp. Plein maroquin janséniste havane, dos à nerfs, tranches 
rouges (Reliure XIXème signée Pouillet), petites tâches ou griffures aux plats. Edition originale. De la bibliothèque Tay 
(ex-libris).

98

133 BOSSUET (Jacques-Bégnine). Traitez du libre-arbitre et de la concupiscence. Ouvrages posthumes. A Paris, chez 
Barthelemy Alix, 1731. In-12 de 155 pp., 2 ff., 218 pp., 6 ff. Veau fauve, dos à nerfs orné de fleurons dans des 
encadrements (reliure de l'époque). Manque la première page de garde.  Bel exemplaire. Complet du feuillet 
d'errata. Édition originale posthume. Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) fut nommé précepteur du Dauphin en 1670 
et le Traité du libre-arbitre est un des ouvrages composés pour l'éducation du futur souverain. Ce texte méconnu donne 
la très juste mesure d'une période de tolérance officielle bientôt vaincue par le raidissement des libertés en matière de 
religion. Le Traité de la concupiscence, composé vers 1693, reflète quant à lui l'époque suivante, période trouble où les 
positions doctrinales sont beaucoup plus rigides et les mœurs beaucoup plus libres.  Tchemerzine, II, 428 – Brunet, I, 
1139 – Rochebilière, n°289. 

100

134 [BOUHOURS]. Les entretiens d'Ariste et d'Eugene. A Paris, chez Sebastien Marbre-Cramoisy, 1683. In-12 de Titre, 4 ff., 
684 pp., 5 ff. Veau granité, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque), reliure restaurée aux coins et à la coiffe inférieure. 
Notes anciennes manuscrites au contre plat.

25

135 [BOURDONNÉ]. Le Courtisan désabusé ou pensées d'un gentilhomme qui a passé la plus grande partie de sa vie dans 
la Cour & dans la Guerre. A Paris, chez Nicolas Le Gras, 1685. In-12 de 4 ff., 302 pp.,1 ff. Cartonnage moderne. 
Restaurations angulaires aux trois premiers feuillets.

38

136 [BULTEAU (Louis)] - NICOLE. Traité de l'usure. Ouvrage très utile à tous les chrétiens; mais principalement aux 
marchands & aux négociants... A Paris, chez François Babuty, 1720. In-12 de 6 ff., 220 pp., 4 ff. Veau granité, dos à 
nerfs orné, coupes filetées, tranches rouges (Reliure de l'époque). Un manque de papier à la page de titre. Première 
édition sous ce titre de ce traité fallacieusement attribué à Pierre Nicole. L'édition originale avait paru à Mons en 1674 
sous le titre : Le Faux dépôt, ou réfutation de quelques erreurs populaires touchant l'usure.

49
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137 [BUSSY-RABUTIN]. Lettres de Messire Roger de Rabutin Comte de Bussy. Avec les réponses. A Amsterdam, chez 
Zacharie Chatelain, 1738. Six volumes in-12 de 12 ff., 360 pp. + 7 ff., 374 pp. + 11 ff., 390 pp. + 7 ff., 375 pp. + 7 ff., 375 
pp. + 3 ff., 358 pp. Veau havane, dos à nerfs ornés, tranches rouges (reliure de l'époque), quelques coiffes et coins 
frottés. Portraits-frontispices aux tomes 1 et 3. Nouvelle édition, où l'on a inséré les trois volumes de Nouvelles Lettres 
publiez en 1709, & rangé toutes les lettres selon l'ordre chronologique.

98

138 CARDAN (Jérôme). La science du Monde, ou la sagesse civile de Cardan. A Paris, chez Antoine de Sommaville, 1661. 
In-12 de 439 pp. Veau brun granité, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l'époque), mors supérieur 
partiellement fendu. Quatrième édition. De la bibliothèque de P. Guiraudi (ex-libris).

163

139 CHOISY (Abbé de). Journal du voyage de Siam fait en 1685 & 1686. A Paris, chez Sebastien Marbre-Cramoisy, 1687. In-
12 de Titre, 1 ff., 651 pp., [1] pp. Veau havane granité, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque), habiles restaurations aux 
coiffes, coins frottés. Seconde édition, la première au format in-12, éditée la même année que l'édition originale in-4.

175

140 CHORIER. La philosophie de l'honneste homme pour la conduite de ses sentimens, & de ses actions. A Paris, chez 
Jean Remy, 1648. In-4 de 2 ff., 223 pp. Vélin ivoire, dos lisse muet (Reliure de l'époque), deux petits trous de vers du 
début de l'ouvrage à la page 30. Envoi autographe de l'auteur à la Comtesse de Disimieu. De la bibliothèque A. Jouffray 
(ex-libris).

195

141 [COLLECTIF]. LE SEJOUR DES MUSES ou la cresme des bons vers tirez du Meslange & cabinet des Sieurs de 
Ronsard, du Perron, Aubigny père et fils, Malherbe, de Lingendes, Motin, Maynard, Théophile, de Bellan et autres bons 
auteurs… Rouen, Martin de la Motte, 1630. In-8 de 421 pp. (4) ff. Plein veau brun, dos lisse et plats ornés 
d'encadrement. Restauration à deux feuillets de table. Recueil de pièces tirées de Ronsard, Du Perron, Aubigny, 
Malherbe, Bellan, Lingendes… dans lequel "s'y trouve quelques vers qui ne sont pas dans les autres collections du 
même genre" (Brunet).

342

142 [COLLECTION COUSTELIER]. BOURDIGNE (Charles). La légende de Maistre Pierre Faifeu mise en vers par… Paris, 
Antoine-Urbain Coustelier, 1723. Petit In-8 de 1 ff. bl., Titre, 4 ff., 198 pp. Veau écaille, dos lisse orné de fleurettes 
dorées, triple filet doré encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque), amorce de fente à un mors. Ex-libris 
armorié R. de L'Esperonniere". La collection Coustelier, collection des anciens poètes français, comporte 10 volumes. 
C'est le premier effort, tenté en pleine Régence, pour ramener l'attention sur quelques grands poètes du XVe et du XVIe 
siècles.

25

143 [COLLECTION COUSTELIER]. CRETIN (Guillaume). Les poésies de Guillaume Cretin. Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 
1723. Petit in-8 de 1 ff. bl.,  Titre, VI, 5 ff., 271 pp., [5] pp. Veau brun, dos à nerfs orné, tranches mouchetées, coins 
supérieurs frottés (reliure de l'époque). Édition originale collective, recelant deux pièces jusqu'alors inédites dont le 
célèbre « Débat entre deux dames sur le passe-temps des chiens et oyseaulx » (au sein duquel l'auteur fait montre d'une 
connaissance certaine de l'art cynégétique et qui remporta un franc succès sous François Ier).

63

144 [COLLECTION COUSTELIER]. PATHELIN. La Farce de Maistre Pierre Pathelin avec son Testament à quatre 
personnages. Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 1723. In-8 de 1 ff. bl., Titre, 3 ff., 147 pp. Veau brun, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l'époque). Exemplaire de la bibliothèque du Duc de Nivernais avec son nom frappé en lettres 
dorées sur le premier plat.

98

145 [COLLECTION COUSTELIER]. VILLON (François). Les œuvres de François Villon. Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 
1723. Deux parties en un volume In-12 de 1 ff. bl., Titre, 6 ff., 112, 64 pp. Veau brun marbré, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (reliure de l'époque). Ex-libris.
 
Première édition critique des œuvres de Villon, donnée par Eusèbe de Laurière et le père du Cerceau. Contenant : Le 
petit testament de François Villon; et, Les repues franches, le franc archier de Baignollet. Le dialogue de Messieurs de 
Mallepaye, et de Baillevant.

138

146 CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de). Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit 
humain. A Paris, chez Agasse, L’an III de la République. In-8 de VIII, 389 pp. Plein veau, do lisse orné, encadrement 
doré des plats, pièce de titre maroquin rouge, tranches marbrées. Seconde édition parue la même année que l’originale. 
Rédigé dans les derniers mois de la vie de Condorcet, alors qu’il se cachait chez Mme Vernet, cet ouvrage est une 
partie, ou « esquisse », d’un projet plus ambitieux dont le but pour l’auteur était de retracer les étapes du progrès général 
de l’esprit humain à travers l’histoire, dans le domaine aussi bien scientifique, moral que politique, et ainsi de proposer 
une sorte de synthèse des idées des Lumières sur l’histoire de l’humanité. L’ouvrage se compose de 10 époques; les 9 
premières représentent les étapes de la conquête de l’esprit humain, depuis l’époque où les hommes se sont réunis « en 
peuplades » jusqu’à celle allant de Descartes jusqu’à la formation de la République française. La dernière époque traite 
des « progrès futurs de l’esprit humain » et insiste notamment sur la « perfectibilité indéfinie » de l’homme.

476

148 [COURTIN (Antoine de)]. Nouveau traité de la Civilité qui se pratique en France parmi les honnestes gens. Septième 
édition… A Paris, Chez Hélie Josset, 1689. In-12 de 8 ff., 264 pp., 4 ff. Basane brune, dos à nerfs orné (reliure de 
l'époque), frottée, mouillure marginale. De la bibliothèque Plane (ex-libris). On joint : Suite de la civilité françoise ou 
traité du point d'honneur, et des règles pour converser et se conduire sagement avec les incivils & les facheux. A Paris, 
chez Hélie Josset, 1680. In-12 de 10 ff., 354 pp., 1 ff. Veau granité, reliure d'époque manipulée. De la bibliothèque Plane 
(ex-libris).

63

149 [COURTIN (Antoine de)]. Traité de la jalousie ou moyens d'entretenir la paix dans le mariage. A Paris, chez Hélie Josset, 
1674. In-12 de 6 ff., 182 pp., 5 ff. Cartonnage gris à la Bradel, pièce de titre maroquin (reliure du XIXe). Intérieur très 
frais, grand de marges.  Edition originale. Rare ouvrage d'Antoine de Courtin (1622-1685), écrivain et diplomate 
français, secrétaire de la reine Christine qui a joué un important rôle diplomatique à l'époque de Colbert, auteur d'un 
célèbre Traité de la civilité. De toutes les maladies de l'esprit, la Jalousie est assurément la plus dangereuse et la plus 
difficile à guérir (Avertissement).

175
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150 CURIOSA. [MENOU (René de)]. Les heures perdues de R.D.M. Cavalier François. Dans lequel les esprits mélancoliques 
trouveront des remèdes propres pour dissiper cette facheuse humeur. Sl, sn, 1616. In-12 de 1 ff. bl., Titre, 2 ff., 412 pp. 
Vélin souple, titre à l'encre sur dos lisse (reliure de l'époque). Seconde édition, rare.

288

151 DE BURIGNY. Traité de Porphyre touchant l'abstinence de la chair des Animaux; avec la vie de Plotin par ce philosophe, 
et une dissertation sur les genies. A Paris, chez De Bure l'Ainé, 1747. In-12 de 11, 498 pp., (4) ff. le dernier blanc. Veau 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). Première édition française. Le traité de Porphyre (IIIe 
siècle) célébrant la frugalité est généralement considéré comme le premier livre sur le végétarisme. Bon exemplaire.

238

152 [DES BANS (Louis)]. L'art de connoistre les Hommes par Mr L.D.B. A Paris, chez Nicolas Devaux, 1702. In-12 de 7 ff., 
345 pp., [1] pp. Veau havane, dos à nerfs orné, coiffes arasées, coins supérieurs légèrement frottés (reliure de l'époque). 

125

154 DOPPET (Fr. Amédée). Le médecin de l'amour. A Paphos et se trouve à Paris, chez Leroy, 1787. In-8 de XXIV, 278 pp. 
(dont le catalogue des livres qui se trouvent chez Leroy). Cartonnage moderne à la Bradel, tranches rouges. Petit 
manque angulaire sans atteinte au texte au bas des pages 273/274.  Édition originale de cet ouvrage plaisant composé 
par Amédée Doppet (1753-1799), médecin, député et commandant en chef des armées de la république. À travers cet 
ouvrage romanesque mettant en scène la passion comme personnage principal, l’auteur développe ses théories 
médicales.

38

155 DORIA (Paolo Mattia). La Vita Civile. Distina in tre parti aggiuntovi un trattato della educazione del principe. In Augusta, 
Daniello Höpper, 1710. In-4 de 1 ff. bl., frontispice, Titre, 3 ff., 434 pp., 1 ff. bl., titre, 1 ff., 93 pp. Vélin ivoire rigide de 
l'époque, tranches jaspées. Galerie de vers restaurée en marge d'une vingtaine de feuillets, 12 derniers feuillets 
jaunis. Ex-libris Caramagne. Paolo-Mattia Doria, philosophe génois de naissance, napolitain d'adoption, grand ami de 
Giambattista Vico, qui lui dédiera son livre ''Italiorum Sapientia''. Ce volume traite particulièrement des thèmes tels que la 
correcte gestion d'un état, les formes de gouvernement, les lois, les magistrats, le commerce, l'application des 
récompenses et des peines, l'intervention de la diplomatie, l'armée et son usage, sous jacent enfin, une analyse pointue 
et fine de l'origine du sous-développement de l'Italie du sud.

138

156 DU BARTAS - (Guillaume de Saluste). Les œuvres poétiques de G. de Saluste, seigneur du Bartas, Prince des poètes 
françois. En cette nouvelle édition, est contenu tout ce qu'a été mis en lumière dudit Auteur, tant avant qu'après son 
decez… Dernière édition. A Rouen, chez Louis Loudet, 1616. In-12 de 6 ff., 701 pp., 2 ff. Plein chagrin vert, dos à nerfs 
janséniste décoré de caissons vert foncé, filets encadrant les plats, coupes dorées filetées, tranches dorées, petite 
dentelle intérieure. Elégante reliure anglaise du XIXe signée F. Wright. Ex-libris monogrammé. Jolie édition collective 
des œuvres de Du Bartas, imprimée en caractères italiques et ornée au recto et au verso du titre de deux vignettes 
gravées sur bois. 

122

157 DUSSAULX (Jean). De la passion du jeu, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Paris, Imprimerie de Monsieur, 
1779. Deux volumes In-8 de XXXVI, 267 pp., et 2 ff., 335 pp. Plein veau blond, triple filet doré encadrant les plats, dos 
lisses richement ornés, tranches rouges (reliure de l'époque), deux coiffes légèrement frottées et un mors partiellement 
fendu, sinon bel exemplaire. Jean Dussaulx (1728-1799) est un homme de lettres et homme politique français. Membre 
de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, traducteur de Juvénal et disciple de Rousseau, il fut en politique 
un révolutionnaire modéré. Au-delà de la dénonciation des dangers du jeu, innombrables anecdotes sur les divers 
moyens de perdre ou de gagner de l'argent, sur les tripots, la pègre, etc. Dusaulx se complait à citer des passages de « 
chefs-d'oeuvre scandaleux », mettant en scène noblesse et clergé. Chapitres sur les loteries. Peu commun.

100

158 DU VAIR (Guillaume). Les œuvres politiques, morales et meslées… Comprises en cinq parties. Cologne, Pierre Aubert, 
1614. Fort volume in-8 de 5 ff. (le premier blanc), 1459 pp., 1 ff. bl. Vélin de l'époque, caractères romains et italiques, 
lettres sur bois, titre rouge et noir avec la marque de l'imprimeur. Cernes claires, petite galerie marginale. Guillaume Du 
Vair (1556 – 1621) était un prélat, homme politique et écrivain moraliste. Garde des sceaux sous Louis XIII. Sous Henri 
IV, il se verra confier la Cour de justice souveraine à Marseille, puis il sera nommé premier président du Parlement de 
Provence. Évêque de Lisieux (sacré en 1617). Il joua un rôle de médiateur pendant les troubles de la Ligue.

61

159 [FACETIE XVIIe]. Le Facécieux reveille-matin des Esprits Melancholiques ou le remède préservatif contre les Tristes… A 
Nymègue, de l'Imprimerie de René Smetius, 1681. In-12 de Titre, 310 pp., 6 ff. table. Plein maroquin cerise janséniste, 
dos à nerfs, tranches dorées, coupes filetées, dentelle intérieure dorée (reliure du XIXe signée Hardy) petites tâches aux 
plats, sinon bel exemplaire. Ex-libris Charles Lormier avec la devise "Vita sine litteris mors est".

263

160 FARET (Nicolas). L'honneste homme ou l'art de plaire à la Court. Traduit en espagnol par Dom Ambrosio de Salazar. A 
Paris, chez Jean d'Houry, 1660. In-8 de (7) ff., 263 pp., (10) ff. Veau brun granité, dos à nerfs orné, coiffe inférieure 
arasée (Reliure de l'époque). Edition bilingue avec le texte en français et la traduction espagnole en regard.

88

163 [GOMES DE VASCONCELLOS (Genevieve)]. Les egaremens des passions et les chagrins qui les suivent. Representez 
par plusieurs Avantures du Temps. A Paris, chez Jean Guignard, 1697. In-12 de 4 ff. n.ch., 288 pp. Maroquin bleu, dos à 
nerfs orné de petits fers dorés, plats ornés d'un triple encadrement de filets dorés, coupes filetées, tranches dorées, 
dentelle intérieure (Hardy). Dos très légèrement passé. Bel exemplaire bien relié. Ex-libris non identifié.

330

164 GOURVILLE (Jean-Hénault de). Mémoires de Monsieur de Gourville concernant les affaires auxquelles il a été employé 
par la Cour, depuis 1642 jusqu'en 1698. Paris, Estienne Ganeau, 1724. Deux volumes in-12 de 333 et 338 pp. Veau brun 
dos à nerfs ornés, tranches rouges (Reliure de l'époque). Ex-libris armorié. Une charnière faible au tome 1 et une autre 
au tome 2, habiles et fines restaurations à une coiffe supérieure et aux coins; sinon bel exemplaire. Édition originale de 
ces attrayants Mémoires que Madame de Sévigné estimait “écrits avec un naturel admirable”.  Jean Hérault de 
Gourville, financier et agent diplomatique, s’attacha tout d’abord à Condé pendant la Fronde, puis à Mazarin. Receveur 
général des tailles de Guyenne. Il suivit Fouquet dans sa disgrâce, fut condamné à la pendaison et vit ses biens 
confisqués. Il échappa à la peine en s’exilant, et put finalement terminer sa vie en France. Ces Mémoires constituent un 
témoignage essentiel pour l’histoire du XVIIe siècle. Ouvrage peu fréquent.

88
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165 GRACIAN (Balthazar). L'Homme de Cour de Baltasar Gracian traduit et commenté par le Sr Amelot de la Houssaie… 
Troisième édition revue et corrigée. A Paris, chez la Veuve Martin et Jean Boudot, 1685. In-12 de Frontipce, Titre, (32) 
ff., 373 pp., [2] pp. Privilège. Veau brun granité, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Reliure fatiguée (charnières 
fendues, épidermures). Frontispice gravé non signé et deux vignettes à mi-page. L'édition originale de la traduction 
française date de 1684. On joint, du même auteur : L'Homme universel. Traduit de l'espagnol. A Paris, chez Noel 
Pissot, 1723. In-12 de 8 ff., 312 pp., 3 ff. Veau granité, dos à nerfs orné, reliure frottée. Ensemble 2 volumes.

113

167 [HERAULT (Didier)]. Fragment de l'examen du Prince de Machiavel. Où il est traicté des confidens, ministres et 
conseillers particuliers du prince, ensemble, de la fortune des favoris. A Paris, chez Abraham Pacard, 1622. In-12 de 12 
pp., XXIV, 341 pp., [7] pp. table. Les pages 5 à 8 de l'épitre (feuillets A3 et A4) reliées à la suite de la page 12 de l'épitre 
(le texte est complet). Vélin souple de l'époque, titre à l'encre sur dos lisse, ex-libris. Petit trou de vers dans la marge en 
début d'ouvrage, formant une petite galerie aux pages V à 18 (sans atteinte au texte), et dans la marge inférieure des 
pages 103 à la fin de l'ouvrage, dernier feuillet blanc manquant. Mouillures claires marginales.
 
 Seconde édition augmentée, publiée l'année de l'originale, de cette analyse critique du 'Prince' de Machiavel, attribué à 
Didier Hérauld (1579-1649), philologue et jurisconsulte protestant. Bayle présenta ce livre dans son 'Dictionnaire 
historique et critique' (art. "Machiavel"), comme la meilleure étude du 'Prince'.

159

168 HOBBES (Thomas). Le corps politique ou les éléments de la loi morale et civile, avec des réflexions sur la Loy de 
Nature, sur les Serments, les Pactes & les diverses sortes de Gouvernement, leurs Changemens, & leurs revolutions. 
par Thomas Hobbes, anglais. Traduit d'anglois en françois par un de ses amis. S.l.s.n. 1652. Petit in-12 de 4 ff., 180 pp. 
Très jolie reliure en excellente condition, réalisée en 1910 par Charles de Samblanx : plats ornés d'un double 
encadrement de filets et roulettes dorés avec motif central, dos lisse orné de petits fers dorés, coupes filetées, chiffres 
en queue et ancre, tranches dorées sur marbrure, dentelle intérieure. Petites mouillures angulaires marginales, ancien 
défaut d'humidité ayant marqué le titre et aminci le papier des trois premiers feuillets.  Orné d'un beau frontispice non 
signé. Première édition de la traduction française par Samuel Sorbière, qui fut aussi le traducteur de Thomas More. 
L’originale a été publiée en 1650, en latin, à Londres. Thomas Hobbes fut l’un des penseurs les plus originaux et les plus 
vigoureux du XVIIe siècle. S’opposant à la monarchie de droit divin et jugeant les hommes égaux par nature, il influença 
au premier chef le siècle des Lumières et en particulier Rousseau. Provenances : Georges Montandon (médecin, 
anthropologue et explorateur hélvético-français), et Charles Van der Elst (1904-1982), président de la Société royale des 
bibliophiles et iconophiles de Belgique. Avec ex-libris.

855

169 [HOME (David)]. Le Contr'Asssassin ou response à l'apologie des Jésuites, faite par un Père de la compagnie de Jesus 
de Loyola & réfutée par un Très-Humble serviteur de Jesus Christ, de la compagnie de tous les vrais Chrétiens, D.H. 
Imprimé l'an 1612. In-12 de 8 ff., 391 pp. Veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches marbrées (Reliure du XVIIIe), coins 
frottés, page de titre restaurée. Peu courant.

63

171 [JESUITES-ANONYME]. Recueil de plusieurs escrits publiez touchant les Jésuites, depuis la mort de Henry le Grand 
jusques au permier jour de cette année 1611 qui sont : L'Arrest de la Cour de Parlement de Paris, contre le livre de 
Mariana.. La lettre Declaratoire du Pere Coton.. L'Anti-Coton ou Refutation de ladite Lettre Declaratoire.. Le Fleau 
d'Aristogiton ou Reponse à l'Anti-Coton.. Le remerciement des Beurrieres de Paris.. Remontrance à Messieurs de la 
Cour de Parlement de Paris sur le parricide de Henry le Grand... S.l.n.n. Pour estrennes de l'An 1611. In-12. Pagination 
multiple. Veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés formant compartiments, filets dorés encadrant les plats, toutes 
tranches dorées, coupes filetées (Reliure XIXème signée Thouvenin), coiffe supérieure frottée, mors 
fragiles. Provenance : Charles Cousin, avec ex-libris.

100

172 JOLY (Guy). Mémoires de M. Joly. Conseiller du Roy au Chatelet de Paris, pour servir d'éclaircissement & de suite aux 
Mémoires de M. le C. de Retz. A Rotterdam, chez les Héritiers de Leers, 1718. Deux volumes in-12 de Titre, 267 pp. et 
Titre, 254 pp. Veau havane granité, dos à nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l'époque), coiffes et coins frottés, 
amorces de fente aux mors. Provenances : Des bibliothèques Arminjon et Tay ; avec ex-libris.

38

173 [JOLY (Claude)]. Traité des restitutions des Grands. Precedé d'une Lettre touchant quelques points de la Morale 
Chrestienne. [Bruxelles, François Foppens], 1665. In-12 de [2], 96 pp., 228 pp. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets 
dorés encadrant les plats, tranches dorées (Reliure du XIXème) petite mouillure angulaire au titre. Ouvrage qui fait suite 
à celui écrit 2 ans auparavant (Recueil de maximes véritables) qui critiquait la direction par Mazarin de l'éducation du 
jeune Louis XIV. Claude Joly condamne les impôts, le luxe et les dépenses de l'Etat et propose de restituer au peuple ce 
qui lui a été pris. L'ouvrage fut condamné au feu par sentence du Chatelet.

49

175 LABE (Louise). Œuvres de Louise Charly, Lyonnoise, dite Labé, surnommée La Belle Cordière. Lyon, Frères Duplain, 
1762. In-12 de 1 ff. bl. avec notes manuscrites anciennes, Frontispice, XXXII, 212 pp. Basane marbré, dos lisse orné, 
coupes filetées, tranches marbrées (Reliure de l'époque). Seule édition du XVIIIe siècle, publiée par Pierre Adamoli 
avec une biographie de Louise Labé par Jacques Claret de la Tourette. C'est la première réédition depuis celles publiées 
par J. de Tournes au milieu du XVIe siècle. Jolie impression lyonnaise d’Aimé Delaroche, ornée d’un Frontispice, d’une 
vignette de titre et de 7 en-tête et culs-de-lampe finement gravés d’après Donatien Nonnotte. Plaisant exemplaire.

526

176 LA CHAMBRE (Cureau de). Discours de l'amitié et de la haine qui se trouvent entre les animaux. A Paris, chez Claude 
Barbin, 1667. Petit in-8 de 3 ff., 248 pp., 1 ff. Veau brun du temps, dos à nerfs ornés (coiffe supérieure frottée, 
épidermures). Édition originale. Le médecin et philosophe M. Cureau de La Chambre étudie dans cet ouvrage les 
relations que les animaux sont susceptibles d'avoir entre eux et les classe sous les deux grandes catégories de l'amour 
et de la haine ; il conclut en effet de ses observations que les animaux non seulement éprouvent des sentiments, mais 
sont aussi capables de les exprimer.

125
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177 LA CHAMBRE (Cureau de). L'Art de connoistre les hommes. A Amsterdam, chez Jacques le Jeune, 1660. In-12 de Titre 
gravé, 5 ff., 278 ppp., 4 ff. Tables. Maroquin bleu, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec armes 
frappées au centre, tranches dorées (Reliure du XIXème). Seconde édition ornée d'un titre gravé sur cuivre (Cureau de 
la Chambre dans son cabinet de travail). L'auteur fut l'un des tout premiers à propager des ouvrages de vulgarisation 
scientifique en français (Académie des Sciences, 1667). édition bien imprimée par louis et daniel elzevier (Willems, 
1260). Elle contient des chapitres sur la physiognomonie et la chiromancie. Des bibliothèques Guy de Pourtalès, 
Arminjon et Tay (ex-libris). Très bel exemplaire bien relié.

428

178 LA CHAMBRE (Cureau de). Les charactères des passions. A Paris, chez Edme Pepingue, J.-B. Loyson, L. Chamhoudry, 
1654. In-12 de 1 ff. bl. avec notes anciennes manuscrites, Frontispice, Titre, 14 ff., 1 ff. bl., 368 pp., 1 ff. bl. Vélin souple 
de l'époque, tampon au titre, ex-libris. Beau frontispice gravé non signé.

25

179 [LA COURT (Pieter de)]. Mémoires de Jean de Wit. Grand pensionnaire de Hollande. Traduit de l'original en François. A 
La Haye, chez Van Bulderen, 1709. In-12 de 13 ff., 333 pp., [5] pp. Plein chagrin à grain long, dos à nerfs orné, filet doré 
encadrant les plats, tête dorée (Reliure du XXème). Nouvelle édition de ce texte écrit par Pieter de La Court (1618-
1685), ami de Jean de Wit, juriste, philosophe et homme d'affaires hollandais.

25

180 LADVOCAT. Dictionnaire historique-portatif contenant l'histoire des patriarches, des princes, hébreux, des empereurs, 
des rois, et des grands capitaines…etc… Paris, Didot, 1755. Deux volumes in-8 de 2 ff., VII, 664 pp. et 715 pp.,[4] pp. 
Basane, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouge (Reliure de l'époque restaurée). Ex-libris manuscrit 
Rosalie Decanis.

63

181 LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. A Amsterdam, chez N. Etienne Lucas, 1732. Deux volumes in-12 
de Frontispice, titre, 6 ff., 240 pp. 1 ff. et Titre, 3 ff., 285 pp., [1] pp. Basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges 
(Reliure de l'époque). Nouvelle édition corrigée, augmentée &enrichie de tailles-douces dessinées par Romain de 
Hooge ; composée d'un frontispice et de 70 vignettes par Romain de Hooge.

175

182 LA MOTHE LE VAYER (François). Œuvres de François de la Mothe Le Vayer… Nouvelle édition. Augmentée de 
plusieurs nouveaux Traitez; et divisée en quinze petits volumes. Avec une table fort ample. Paris, Jean Guignard, 1684. 
15 volumes in-12, basane marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons maroquin, tranches rouges 
(Reliure du XVIIIème), quelques coiffes et coins légèrement frottés, sinon exemplaire en belle condition. Dernière 
édition parue au XVIIe siècle des œuvres de l’écrivain et philosophe François de La Mothe Le Vayer (1588?-1672), 
membre de l’Académie française. Il s’agit en fait de la remise en vente des exemplaires de l’édition de 1669 donnée par 
Billaine, pour laquelle on a simplement réimprimé pour chaque volume un titre à l’adresse de Jean Guignard à la date de 
1684. De ce fait les exemplaires à cette date sont peu courants. Cette édition de 1669 réunissait pour la première fois 
plusieurs traités qui avaient été imprimés séparément et qui figurent à partir du treizième volume. L’édition est illustrée 
d’un portrait de l’auteur gravé par Cossinus d’après Nanteuil.

363

185 LAMY (Bernard). La rhétorique ou l'art de parler. A Paris, chez Pierre Witte, 1715. In-12 de 12 ff., 438 pp., 8 ff. Veau 
moucheté, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées (reliure de l'époque), ex-libris manuscrit au titre. Nouvelle édition, 
revue & augmentée.

50

186 LA POIX DE FREMINVILLE (Edme de). La pratique universelle, pour la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux, 
contenant les questions les plus importantes sur cette matière, & leurs décisions, tant pour les pays coutumiers, que 
ceux régis par le Droit-Ecrit... Dans lequel on trouvera tout ce qui est nécessaire pour bien faire la rénovation des 
censives et terriers, et la régie d'une terre et seigneurie, le tout accompagné des modèles et styles de tous les actes 
concernant cette matière. Paris, Gissey [Tome 1 : chez Despilly], 1753-1762. Cinq volumes in-4 de (4), VIII, 830 pp., (2). 
/ 4, 824 pp. / (4), VIII, 681 pp., (3) pp. / (2), VIII, 868 pp., (2) pp. / VIII, 841 pp., (2) pp. Basane fauve marbrée, dos à nerfs 
orné, tranches marbrées. Mouillures claires dans la marge inférieure de la moitié des feuillets des tomes II et IV avec 
légère atteinte au texte, quelques rousseurs. Bel exemplaire. Les tomes I et II sont en seconde édition. Le tome I 
contient entre autre " un petit traité pour se servir de l'instrument de la planchette, pour lever toutes sortes de plans 
géométriques", le tome III concerne "les bois, pâturages et pacages, pour les officiers des maîtrises des eaux et forêts..." 
le tome IV contient "les péages, et leur établissement; les foires et marchés, et leur origine; les chemins, les fleuves et 
rivières; la pêche..." et le dernier tome traite des "cueilloirs, lièves, et registres de recettes manuelles, de tous les droits 
seigneuriaux de toutes espèces...". 2éme édition (E.O. : 1746-1757). Très rare. Saffroy 8476 (éd. de 1762-1777) et 8540 
(éd. de 1746-1757). "C'est l'un des principaux ouvrages sur le sujet traitant spécialement du gouvernement des 
seigneuries et de la manière de les régir."

305

187 LA POIX DE FREMINVILLE (Edme de). Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et 
seigneuries de la campagne… A Paris, chez Gissey, 1758. In-4 de XIV, (1) ff., 58 pp. Veau fauve marbré, dos à nerfs 
orné, tranches rouges (reliure de l'époque). Édition originale de cet excellent traité d'administration civile, demeuré en 
usage jusqu'à la promulgation des codes napoléoniens.  Le Clère, n°564 – Quérard, IV, 548. Provenances : 
Bibliothèque de Spietz, avec étiquette. Bibliothèque du Château de La Palice, avec cachet au faux-titre et au titre.

183

188 [LA ROCHEFOUCAULD]. Réflexions ou sentences morales. A Paris, chez Claude Barbin, 1693. In-12 de 12 ff., XXXV, 
196 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque). La dernière "édition originale" des maximes de La 
Rochefoucauld. Édition en partie originale parue de manière posthume, cette sixième édition comprend 504 sentences, 
50 maximes (25 nouvelles, 25 avec variantes), et le « Discours » préliminaire de 1665 restitué après modifications - texte 
retranché dans toutes les éditions après 1665 (Tchémerzine-Scheler, t. IV, p. 48).

326
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189 [LA SALLE (Antoine de)]. Les cent nouvelles nouvelles. Suivent les Cent nouvelles, contenant les Cent histoires 
nouveaux qui sont moult plaisans à raconter, en toutes bonnes Compagnies; par manière de joyeuseté. Nouvelle édition 
ornée de cent figures en taille-douce et d'un frontispice. A Cologne, chez Pierre Gaillard, 1786. Quatre volumes in-8 de 
Frontispice, Titre, IV, 4 ff., 144 pp. + 3 ff., 196 pp. + 3 ff., 158 pp. + 3 ff., 157 pp. Ex-libris armoriés "Arthur Julian 
Moulton" à chaque volume. Veau porphyre, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin, encadrement de 
filets dorés sur les plats, tranches marbrées (Reliure de l'époque). Quelques légers défauts : une coiffe arrachée, deux 
mors un peu faibles, reliures un peu frottées. Réédition de la belle illustration de Romain de Hooghe qui accompagne 
ces histoires licencieuses : un frontispice et 100 figures en taille-douce à mi-page regravées.

150

190 [LE BOUTHILLIER DE RANCÉ (Armand Jean)]. Relations de la mort de quelques religieux de l'abbaye de la Trappe. A 
Paris, chez Estienne Michallet, 1691. In-12 de 270 pp., 3 ff. Rare reliure à la tête de mort, veau brun, dos à nerfs orné de 
fers à la tête de mort (Reliure de l'époque), restaurations anciennes aux coiffes, mors fendus, coins frottés. Restauration 
à la page de titre, la pagination passe de 1 à 4, sans manque.

50

191 LESCLACHE (Louis de). Abrégé de la philosophie en fables. Slne, [1650]. In-4 de Titre-frontispice de Chauveau gravé 
par Richer, 36 planches doubles. Plein veau, dos à nerfs orné (Reliure d'époque), plats tâchés, mors fendus, frtottements 
des coins et des coiffes. Rousseurs éparses, quelques planches doubles tâchées. Ouvrage entièrement gravé par 
Richer et monté sur onglets. Il se compose de : - 1 planche " Abrégé de la Philosophie en tables par Louis de Lesclache 
Avec privilège du Roy " illustrée de 4 angelots, dessinée par Chauveau et gravée par Richer - " De l'utilité des Tables " (1 
pl. double) - De la philosophie en général (1 pl. double). - L'ordre des tables de la philosophie (1 pl. double). - 6 Tables de 
la Logique (pl. doubles). - 3 tables de la science générale (pl.doubles). - 6 tables de la physique (pl. doubles). - L'ordre 
des tables de la philosophie morale. (1 pl. double). - 14 tables de la philosophie morale (pl. doubles). - 3 tables de la 
théologie naturelle (pl. doubles). Provenance : De la bibliothèque auvergnate de P.J. Plane ; avec son ex-libris. 

150

192 LICHT (Francisco, de). Asserta veritas genvina nihili. Nova methodo humanae vitae applicata. Editio altera, aucta, 
emendata auctore. Antverpiae, apud Martinum Binnartium, 1647. Petit in-12 de Frontispice, Titre, 14 ff., portrait gravé, 
337 pp., [2] pp., gravure. Demi-maroquin à petits coins, dos à nerfs orné (Reliure XIXème signée Muller Successeur 
Thouvenin). Un petit manque, sans atteinte au texte, à la page de titre ; rousseurs, quelques feuillets jaunis. Joli titre 
gravé par BOUTTATS.

37

193 [LOLME (Jean-Louis)]. Constitution de l'Angleterre. A Amsterdam, chez E. van Harrevelt, 1771. In-8 de 2 ff., 308 pp., 1 ff. 
Basane brune, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure pastiche), ex-libris. Edition originale de cet ouvrage 
remarquable dont les réimpressions se succèdent au XVIIIe siècle.

69

195 LOT DE 6 VOLUMES XVII-XVIIIèmes, in-12 : - [DUCLOS]. Considération sur les mœurs de ce siècle. Slsn, 1751. Veau 
blond. - ERASME. L'éloge de la folie. sl, sn, 1757. Veau marbré (coiffes restaurées). Illustré d'un frontispice, d'une 
vignette sur le titre, d'une vignette, de 13 planches gravées d'après Eisen et d'un cul-de-lampe. - [LACOMBE DE 
PREZEL Honoré]. Dictionnaire Iconologique, ou Introduction à la connoissance des peintures, sculptures, médailles, 
estampes, &c... A Paris, chez Theodore de Hansy, 1756. Basane marbrée. - [LAMY]. Entretiens sur les sciences... A 
Lyon, chez Jean Clerte, 1706. - [DUCHESSE DE NEMOURS]. Mémoires de M.L.D.D.N contenant ce qui s'est passé de 
plus particulier en France pendant la Guerre de Paris, jusqu'à la prison du Cardinal de Retz, arrivée en 1652. A Cologne, 
S.n., 1709. - De l'esprit. Discours de Monsieur le Chevalier de Mere à madame ***. A Lyon, chez Jean-Baptiste Girin, 
1690. Mouillure.

163

196 LOT DE 5 VOLUMES XVII-XVIIIèmes, in-12 : - CARACCIOLI (Marquis de). La jouissance de soi-même. A Francfort, 
chez Bassompierre et Van den Berghen, 1762. Basane marbrée. - BOSSUET (Jacques-Bégnine). Lettres spirituelles. A 
Paris, chez Desaint & Saillant, 1746. Veau, restauré. - La manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit. A Paris, 
chez Florent Delaulne, 1715. Veau granité. - [DE CALLIERES (François)]. Du bel esprit. Où sont examiez les sentimens 
qu'on a d'ordianire dans le monde. A Paris, chez Jean Anisson, 1695. Veau brun (défauts). De la bibliothèque de Mr de 
Faventine de Fontenille (ex-libris). - Des mots à la mode et des nouvelles façons de parler. A Amsterdam, chez Arnoul et 
Reiners Leers, 1692.

138

197 LOYSEAU (Charles). Traité des seigneuries. A Paris, chez Abel L'Angelier, 1608. In-4 de 17 ff., 398 pp. (mal chiffré 380). 
Vélin ivoire moderne. Mouillure marginale, galeries de vers en marge des 20 dernières pages, petit trou dans l'angle 
supérieur de la page de titre. Rare édition originale. Charles Loyseau (1566-1627) était avocat au Parlement de Paris et 
fin connaisseur du droit romain. Jurisconsulte fort apprécié, concurrent de Jean Bodin, ses traités sont encore aujourd'hui 
regardés comme des témoins historiques de notre ancienne constitution féodale. 

100

198 LULLE (Raymond). Raymundi Lullii opera eaquae ad adinventam ab ipso artem universalem, scientiarum artiumque 
omnium brevi compendio… Suivi de : Alstedius (J.H.), Clavis artis Lullianae… Argentorati (Strasbourg), L. Zetzner, 1617. 
Fort volume in-8 de 8 ff., 1109 pp., [41] pp., (1) ff. blanc, 4 ff., 182 pp., 1 ff. Vélin ivoire du temps. Tampon aux titres et 
aux planches dépliantes. Nombreux feuillets jaunis, mouillures claires marginales, petit travail de vers marginal au bas de 
5 feuillets. Ouvrage dans sa première reliure. Papier fortement jauni pour le second ouvrage, comme toujours dans 
cette édition. Ensemble de textes importants et très rares. Exemplaire en tous points conforme à la collection de 
Dorbon, 293 - Caillet, 6863-5. La première partie est illustrée de 4 tableaux dépliants hors-texte et de 53 figures dans le 
texte. Elle comprend les oeuvres suivantes : Ars brevis, De auditu kabbalistico seu kaballa, Duodecim principa 
philosophiae Lullianae, Dialectica seu logica, Rhetorica, Ars magna et plusieurs commentaires : notamment Giordano 
Bruno et Corneille Agrippa.

890
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199 MALEBRANCHE (Nicolas). Avis touchant l’Entretien d’un philosophe chrétien avec un philosophe chinois, composé par 
le P. Malebranche. A Paris, chez Michel-Estienne David, 1730. - Entretien d’un philosophe chrétien et d’un philosophe 
chinois, sur l’existence & la nature de Dieu. Ibid., id., 1708. In-12 de Titre, 36 pp., titre, 73 pp. Veau fauve, dos à nerfs 
orné, tranches rouges (Reliure de l'époque), petits accrocs. Édition originale du second titre. Nicolas de Malebranche 
(1638-1715) ayant appris par M. de Lionne, évêque de Rosalie, de retour de Chine, que sa philosophie était plus 
reconnue là-bas que celle d’Aristote, et ayant acquis auprès de lui quelques éléments de la religion et de la philosophie 
des Chinois, se mit à l’œuvre de comparer celles-ci à la religion chrétienne. La publication de l’Entretien attira les foudres 
des jésuites, très liés à la Chine, qui l’accusèrent de faire des Chinois des athées.

63

200 MARGUERITE DE VALOIS. Contes et nouvelles. Mis en beau langage accommodé au goût de ce temps, & enrichis de 
figures en taille-douce. A Amsterdam, chez George Gallet, 1700. Deux volumes in-12 de Frontispice, Titre, 14 ff., 374 
pp., 3 ff. et 318 pp., 4 ff. Veau havane, dos à nerfs orné, filet doré aux coupes (Reliure de l'époque), petite déchirure 
sans manque au titre du tome 1, mors fendus ou fragiles malgré des restaurations. Belle édition illustrée d'un frontispice 
de Jan Goerée gravé par Jan van Vianen et 72 figures à mi-page dessinées et gravées à l'eau-forte par Jan Harrewijn 
dans le style de son maître, Romeyn De Hooghe, auquel elles ont parfois été attribuées. 

219

202 MONTREUIL (Mathieu de). Les oeuvres de Monsieur de Montreuil. A Paris, chez Claude Barin, 1666. In-12 de Portrait-
Frontispice, Titre, 6 ff., 629 pp., [1] pp. Veau brun granité, dos à nerfs orné (reliure de l'époque), coiffes fottées. Édition 
originale, à l’adresse de Thomas Jolly, des « poésies légères et des lettres en prose d’un poète facile et spirituel de 
l’école de Voiture » (Brunet, III, 1871). Claude Barbin, détenteur du privilège en date du 6 mars 1666, avait en effet 
associé à cette entreprise éditoriale les imprimeurs parisiens Thomas Jolly, Louis Billaine, Charles de Sercy et Guillaume 
de Luyne. Elle est ornée d’un portrait de l’auteur, gravé en taille-douce par Picart. Provenance : De la bibliothèque de 
Messire Bernard de Noblet Chevalier Comte de Chenelette Lieutenant des Maréchaux de France au Baillage de Mâcon ; 
avec ex-libris.

75

203 MURET (Marc-Antoine). Antonii Mureti presbyteri, I.C. et Civis Romani… Lugduni, Petri Rigaud, 1613. In-12 de 365 pp. 
Veau blond, dos à nerfs orné, une coiffe frottée, amorce de fente à un mors. Marc Antoine (de) Muret, né le 12 avril 
1526 à Limoges et mort le 4 juin 1585 à Rome, est un humaniste français. Il fut le précepteur de Montaigne.

75

204 NAUDÉ (Gabriel). Apologie pour tous les grands hommes, qui ont esté accusez de magie. A Paris, chez Jacques Cotin, 
1669. In-12 de Faux-Titre, Titre, 10 ff., 502 pp. Page de titre de la seconde partie insérée entre les pages 288 et 289. 
Vélin souple à petit recouvrement, titre à l'encre. Petit trou au feuillet a-iii sans gêne à la lecture. Intéressant petit 
ouvrage dans lequel Naudé (1600-1653), bibliothécaire de Richelieu et de Mazarin ainsi que médecin de Louis XIII, prend 
la défense de scientifiques accusés à tort de magie ou sorcellerie dont Pythagore, Démocrite, Aristote, Geber, Raymond 
Lulle, Arnauld de Villeneuve, Paracelse, Agrippa, Bacon, Albert Le Grand, etc. L'édition originale parut en 1625.

263

206 OVIDE. Les epistres d'Ovide. Traduites en prose françoise. Par les Sieurs Du Perron, Des Portes, De la Brosse, De 
Lingendes, Hedelin et Colletet. Revues, corrigées & augmentées de nouveau. A Paris, chez Toussainct du Bray, 1621. 
In-8 de (3) ff. blanc, Titre, 11 ff., 388 ff. chiffrés, 3 ff. blanc. Vélin ivoire de l'époque, médaillons à froid au centre des 
plats, dos lisse orné, tranches dorées. Troisième édition de cette version publiée cinq ans après la mort de Jean de 
Lingendes (vers 1580-1616), son éditeur et principal traducteur, dont l’originale parut en 1615, «pour le contentement de 
deux Princesses, à qui il m’eust esté bien difficile de les pouvoir refuser».

338

207 PASCAL (Blaise). Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. A Paris, chez Guillaume Desprez, 
1670. In-12 de 1 ff. bl., Titre, 38 ff., 348 pp., 10 ff. table, 1 ff. bl. Veau brun granité, dos à nerfs orné (reliure de l'époque), 
habile restauration à la coiffe inférieure. Ex-libris ancien manuscrit au titre. Contrefaçon de la véritable seconde édition. 
Provenances : Arminjon et Tay ; avec ex-libris. On joint : [FILLEAU DE LA CHAISE]. Discours sur les Pensées de M. 
Pascal, où l'on essaye de faire voir quel estait son dessein. Avec un autre discours sur les preuves des livres de Moyse. 
Paris, Guillaume Desprez, 1672. In-12 de 3 ff., 214 pp., 1 ff. Veau sombre, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
Quelques salissures aux 15 premières et 5 dernières pages, coins émoussés, exemplaire manipulé. Ensemble 2 
volumes.

163

208 PATIN (Guy). Lettres choisies de feu Mr Guy Patin. Dans lesquelles sont contenues plusieurs particularités historiques, 
sur la vie et la mort des sçavants de ce siècle, sur leurs écrits et plusieurs autres choses curieuses depuis l'an 1645 
jusqu'en 1672… A La Haye, chez Henry van Bulderen, 1707. Trois volumes in-12 de Frontispice, Titre, 10 ff., 430 pp. + 
Titre, 432 pp. + Titre, 444 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Une coiffe, les coupes et les coins 
frottés, rousseurs.  Portrait-frontispice gravé. Cette seconde édition contient 547 lettres. Il faudra attendre 1725 pour 
que soient reproduites, en deux volumes supplémentaires, les lettres au Belin, de Troyes. Les lettres à Charles Spon, de 
Lyon, ont fait l'objet d'une publication séparée en 1718.

98

209 PERRAULT. Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant le XVII siècle. A Paris, chez Antoine Dezallier, 1701. 
2 volumes in-12 de (8) fff., 220 pp., (2) ff. et 224 pp., (1) ff. Veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches mouchetées 
(reliure de l'époque), coins frottés au tome 1, rousseurs. Troisième édition revue, corrigée & augmentée d'un second 
tome.

61

210 [PIC (Jean)]. Les devoirs de la vie civile. Dédiez au Roy. A Paris, chez Jean Cochart et Théodore Girard, 1686. Deux 
parties en un volume in-12 de XII, 293 pp., 6 ff., 200 pp., 38 ff. Veau blond, dos à nerfs orné, toutes tranches dorées 
(Reliure de l'époque). Accrocs au mors et à la coiffe supérieure, coins frottés. Jean Pic, né au XVIIe siècle et mort au 
XVIIIe siècle, est un auteur dramatique et librettiste français actif entre 1682 et 1701. Cet ouvrage de civilité et de morale 
est une sorte de manuel de "l'honnête-homme" de la vie en société. La fin du volume est occupée par une table 
alphabétique des thèmes traités dans l'ouvrage : Affectation, Autorité, Aimer, Colère, Corriger, Esprit, Tendresse, &c... 
La première édition date de 1681.

63

211 [PLAIX (César de)]. Le Passe-par-tout des peres jesuites, apporté d'Italie, par le docteur de Palestine gentilhomme 
romain. Et nouvellement traduit de l'italien imprimé à Rome. S.l.s.n., 1606. In-8 de 211 pp. Demi-chagrin à grain long à 
coins, dos à nerfs orné (insolé), tête dorée (Reliure du XIXème). Première édition. Volume rare et curieux.

37
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212 PRODROME (Theodore). Theodori Prodromi Philosophi Rhodanthes et Dosiclis amorum. Libri IX Graece & Latine. 
Interprete Gilberto Gaulmino. Paris, Toussaint du Bray, 1625. In-8 de 15 ff., 592 pp. Vélin souple de l'époque, dos lisse, 
titre à l'encre, une coupe frottée, ex-libris manuscrit au titre. Bon exemplaire. Rare. Edition bilingue, grecque et latine. 
Théodore Prodrome (1115-1160) est un écrivain byzantin du XII° siècle, surtout poète et rhéteur.

220

213 PUFENDORF (Samuel von). Les devoirs de l'homme et du citoyen tels qu'ils lui sont prescrits par la Loi Naturelle, 
traduits du latin… par Jean Barbeyrac. Sixième édition. A Londres, chez Jean Nourse, 1741. Deux volumes in-12 de 
Frontispice, Titre, LVIII, [2]pp. table, 403 pp. et Titre, [2]pp. table, 411 pp. Basane, dos à nerfs orné, pièces de titre et de 
tomaison maroquin rouge (reliure de l'époque). Coiffe inférieure du tome 1 arasée. Cet ouvrage est une traduction du 
"De officio hominis" qui est un bon abrégé de "De jure naturae". Ce texte expose ses idées essentielles, qui reprenant 
celles de Grotius, développe des conceptions originales de la société naturelle, de la loi naturelle, du pouvoir souverain 
et du double contrat. Dans sa netteté incisive, il a servi de référence à de nombreux auteurs, tel Jean-Jacques Rousseau 
et inspiré la Constitution américaine de 1787.

88

215 RETZ (Cardinal de). Mémoires du Cardinal de Retz contenant ce qui s'est passé de plus remarquable en France, 
pendant les premières années du règne de Louis XIV. Amsterdam, s.n.e., 1718. Cinq volumes in-12, veau havane 
moucheté, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Bon exemplaire. Deuxième édition. 
Provenances : Des bibliothèques P.-F. Arminjon et Tay ; avec ex-libris au tome 1. ex-libris grattés aux autre tomes.

276

216 SADELER (J. & M.) et DE VOS (Martin). Réunion en un volume in-folio oblong de cinq suites partielles de gravures, 
d'époque début XVIIe, totalisant 109 planches gravées sur cuivre. Demi-veau, dos lisse orné, pièce de titre maroquin, 
mors partiellement fendus et accrocs au dos. Rousseurs, tâche brune en marge d'une majorité des gravures, atteignant 
parfois le sujet. 1. Solitudo sive Vitae Patrum & remicolarum (page de titre coupée au cuivre). 1606. Titre-frontispice et 
30 planches. - 2. Solitudo sive Vitae Foeminarum Anachoritarum. 1621. Titre-frontispice et 23 planches. - 3. Oraculum 
Anachoreticum. 1600. Titre-frontispice et 21 planches. - 4. Sylvae Sacrae. Monumenta factioris philosophie quam severa 
Anachoretarum disciplina vitae et religio docuit. Titre-frontispice et 30 planches. - 5. Trophaeum vitae solitariae. 1598. 
Titre-frontispice et 5 planches. Rare réunion de ces 109 planches gravées sur cuivre (et cinq titres-frontispices), 
remarquables par la richesse de leur décor. Elles montrent les Ermites et Anachorètes dans leurs environnements : 
animaux, plantes, personnages, etc...

2 381

218 SAINT-FRANCOIS DE SALES. Traité de l'amour de Dieu. A Paris, chez Sebastien Huré, 1630. In-12 de 18 ff., 728 pp., 
2ff. bl. Veau havane, dos lisse orné, filet doré et armes au centre des plats (Reliure du XVIIIème), mors fragiles. Portrait-
médaillon gravé au titre. Ex-libris avec la devise Domimina Nustio Illumea.

110

219 SAINT-GELAIS (Mellin de). Œuvres poétiques. Paris, [Coustelier], 1719. In-12 de 6 ff., 275 pp., [8] pp. Veau granité, dos 
à nerfs orné, pièce fauve (reliure de l'époque), accrcos aux coiffes. Édition augmentée de nombreuses pièces inédites. 
Les Œuvres de Mellin de Saint-Gelais, l'un des introducteurs de la poésie italienne en France, ne furent pas réimprimées 
avant la fin du XIXe siècle.

25

221 SENAULT (Jean-François). De l'usage des passions. A Paris, s.n.e., 1643. Petit in-12 de 18 ff., 559 pp. Maroquin 
Lavallière, filets dorés, dentelle intérieure, dos à nerfs orné, tranches dorées sur marbrures (reliure du XIXe signée 
Brany). Première édition elzévirienne, établie sur l'édition originale parisienne de 1641 et ornée d'un titre-frontispice 
gravé en taille-douce. Bel exemplaire, impression très soignée. Des bibliothèques Thomas Powel, Edouard Moura et 
Hugues Tay (ex-libris).

98

223 SEXTUS EMPIRICUS. Les Hipotiposes ou institutions pirroniennes de Sextus Empiricus, en trois livres traduites du grec. 
Slnn, 1725. In-12 de Portrait-frontispice, titre, 15 ff., 434 pp. Veau blond, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les 
plats, dentelle intérieure, tranches rouges (Reliure de l'époque), amorce de fente au mors supérieur. Notes manuscrites 
au premier feuillet vierge, signé et daté Nervet, 1769. Première traduction française des Institutions Pyrrhoniennes du 
philosophe, astronome et médecin grec du IIIs., Sextus Empiricus. Elle est due à Huart, maître mathématicien.

63

227 URFÉ (Honoré d'). L'astrée. Paris, divers éditeurs, 1618-1638. Exemplaire composite, comme souvent, du chef-d'œuvre 
d'Honoré d'Urfé ; ayant appartenu à Hugues Vaganay. Ex-libris manuscrit : Chateauneuf en écriture du XVIIIème. Le 
volume 3 est d'une origine différente mais a été réimposé dans la reliure du tome 3 de la collection Chateauneuf. Ces 
cinq volumes au format in-8 se trouvent dans des reliures uniformes de la première moitié du XVIIème en veau brun 
granité, dos à gros nerfs orné de motifs en long et pièce de titre et de tomaison fauves. Reliures restaurées. 1. Première 
partie : Paris, Toussaint du Bray, 1621. 9 ff. nc. + 407 ff. + 1 ff.nc. Portraits d'Urfé et d'Astrée. Galerie de vers à la marge 
inférieure des ff. 240 à 260 sans atteinte au texte, erreur de foliotation aux ff. 337-339 et à la suite du feuillet 378, greffe 
angulaire au ff. 325 (une patie du texte a été manuscrit). Ce volume fait partie d'une édition collective de 3 volumes in-8 
dont le tome 2 est inconnu (Tchemerzine, X, 441). La première édition date de 1607. 2. Seconde partie. Paris, Olivier de 
Varennes, 1618. 4 ff. nc, 904 pp., 2 ff. nc. Titre-frontispice gravé. Fait partie d'une édition collective à cette date dont le 
tome 1 est inconu (Tchemerzine, X, 441). L'édition originale date de 1610. Mouillures marginales. 3. Troisième partie. 
Paris, Philippe Gaultier, 1631. 8 ff. nc, 979 pp., 3 ff. nc. Frontispice gravé et portrait d'Urfé au Ve des ff préliminaires. 
Mouillure claire, petite galerie de vers en marge des pp. 410-420 et 490-520, mouillures marginales. Fait partie d'une 
édition dont Hugues de Vaganay ne connaissait pas tous les tomes (Tchemerzine, X, 443). L'édition originale date de 
1619. 4. Quatrième aprtie. Paris, Société des Imprimeurs, 1638. 8 ff. nc., 1127 pp. Frontispice gravé (Rivière de 
Lygnon), portraits de l'astrée et d'Urfé. Fait partie d'une édition collective en 5 volumes (Tchemerzine, X, 442) 5. La 
conclusion et dernière partie d'Astrée par le S. Baro. Paris, François Pomeray, 1628. Achevé d'imrpimer le dernier jour 
de décembre 1627. 14 ff. nc., 900 pp., 2 ff.nc. Frontispice gravé, portraits de l'astrée et d'Urfé. Fait partie d'une édition 
collective en 5 volumes (Tchemerzine, X, 442). Mouillure marginale en fin de voume.  Provenance : Hugues Vaganay 
(1870-1936). Bibliothécaire français, romancier et érudit littéraire ; il publia en 1925, sous les auspices de la Diana, une 
édition intégrale du roman d'Urfé.

1 441
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228 [VAUVENARGUES (Luc de Clapiers, Marquis de)]. Introduction à la connoissance de l'esprit humain, suivie de réflexions 
et de maximes. A Paris, chez Antoine-Claude Briasson, 1747. In-12 de 10 ff., 361 pp., 1 ff. Basane marbrée, dos à nerfs 
orné, tranches marbrées, restaurations discrètes aux coiffes (Reliure de l'époque). Bon exemplaire. Seconde édition, 
corrigée et remaniée par l'auteur, et publiée quelques mois après sa mort par les abbés Trublet et Séguy. L'édition 
originale de cet ouvrage, le seul publié par Vauvenargues, mort à trente et un ans, avait paru chez le même éditeur en 
1746. 

125

229 [VIALARDI (Francesco Maria)]. La Fameuse compagnie de la Lesine, ou Alesne. C'est à dire, La Maniere d'espargner, 
acquerir & conserver. A Paris, chez Rolet Boutonné, 1618. In-12 de 20 ff., 374 feuillets chiffrés. Restauration à l'angle 
inférieure de la page de titre. Basane racinée, dos lisse orné (reliure début XIXème) habiles restaurations des mors, 
coiffes et coins.  Seconde édition de la traduction française de ce recueil de pièces italiennes, qui ont paru 
successivement et qui sont peut-être de plusieurs auteurs ; elle est ornée d'une vignette gravée sur la page de titre.

100

231 VIAU (Théophile de). Les Oeuvres de Theophile, divisées en trois parties. Première partie, contenant l'Immortalité de 
l'âme, avec plusieurs autres pièces. La seconde, la Tragédie de Pirame & Thisbé & autres mélanges. Et la troisième, les 
pièces qu'il a faites pendant sa prison. Dédiées aux beaux esprits de ce temps. Revues & corrigées en cette dernière 
édition de plusieurs fautes notables. Paris, Nicolas Pepingué, 1662. Deux tomes en un volume in-12 de 250 pp., 1 ff. bl., 
239 pp. Veau blond, dos à nerfs orné, coupes filetées, tranches rouges (Reliure du XIXème). Rare et jolie édition 
ancienne de ce poète. Elle a été publiée sur la demande de Georges de Scudéry, qui l'a fait précéder d'une préface et de 
l'apologie de Théophile de Viau.

188

232 ZETZNERUS (Laz.). Speculi aulicarum atque politicarum observationum… Argentorati, Lazari Zetzeneri, 1621. In-12 de 
798 pp., 29 ff. Veau brun, dos à nerfs orné, tranches dorées (Reliure de l'époque), un mors fendu. Ouvrage mis à l'index.

138

233 [ANONYME]. Histoire admirable advenue en la ville de Thoulouse d'un gentilhomme qui s'est apparu plusieurs fois à sa 
femme deux ans après sa mort… A Paris, chez Sebastien Lescuyer, 1623. Réimpression par Louis Perrin à Lyon en 
1875. In-12 en feuilles de 20 pages imprimées sur peau, sous chemise (dos avec un semis de fleur de lys), et sous 
emboitage à l'imitation d'un livre.

220

234 [ANONYME]. Recueil des trente-neuf figures représentant les calamités de la France de 1562 à 1586. [Lyon], Louis 
Perrin, 1841. A la suite : Notice sur le poème latin : De Tristibus Franciae, édité par M. Léon Cailhava. Lyon, Imprimerie 
de L. Boitel, 1842. In-4 de Titre, 78 ff., 20 pp. Demi-chagrin, dos à nerfs orné (passé). Ex-libris armorié Anat. de Gallier. 
 
Ces 39 figures et leur explication sont un tiré à part de la publication du manuscrit De Tristibus Franciae, appartenant à la 
bibliothèque publique de Lyon, catalogué sous le n°581. Belle impression sur papier vergé.  

50

235 [ANONYME]. Souvenir des Bords du Rhin. Tombleson's views of the Rhine edited by W.G. Feranside. London, 
Tombleson, 1832. In-8 oblong de Titre, titre gravé, 71 gravures hors-texte sous serpentes. Reliure romantique, plein 
maroquin vert à grain long, dos à nerfs orné. Un accroc au plat supérieur. Rousseurs éparses.

73

237 [BALLANCHE (Pierre-Simon)]. L'Homme sans nom. Paris, Imprimerie de Jules Didot Ainé, imprimeur du Roi, 1828. In-8 
de 158 pp. Reliure romantique, plein veau orné et estampé à froid, dos lisse orné, tranches dorées, petite dentelle 
intérieure. Bel exemplaire. Seconde édition, la première ayant été tirée à 100 exemplaires, l'auteur a trouvé bon de la 
réimprimer et d'y ajouter une préface, donc originale dans cette édition. Dans cette ouvrage, Ballanche développe l'idée 
que la révolution française a une signification religieuse. L'auteur y raconte la confession d'un régicide et le procès de 
Louis XVI. Il exprime également ses idées contre la peine de mort.

38

238 BALZAC (Honoré de). Balzac illustré. La Peau de chagrin. Études sociales. Paris, H. Delloye, Victor Lecou, 1838. In-4 de 
Fx-Titre, Titre, 402 pp. Demi-veau à petits coins, dos lisse orné, (Reliure d'époque), ressauts de cahiers, rousseurs et 
tâches éparses, mouillure claire angulaire sur la seconde partie du volume. Ex-libris. Edition illustrée de 100 très belles 
vignettes en premier tirage. La vignette de titre est "au squelette". Les illustrations de Baron, Janet-Lange, Gavarni, 
Français, Marckl, sont gravées sur acier par Brunellière, Nargeot, Langlois, etc.

125

239 CORNET (Ed.). Histoire de Bethune. Béthune, David, 1892. Deux volumes in-4 de XV, 477 pp. et XXIX, 515 pp. Demi-
veau rouge, dos à nerfs orné, couvertures conservées.  Rare édition originale. Le tome 1 contient les faits historiques et 
le second, les institutions, communautés religieuses et monuments. Illustré de quelques planches hors-texte dont une 
dépliante. On joint : HAIGNERE. Etude sur la légende de Notre-Dame de Boulogne. 1863. In-4 de 72 pp. Demi-chagrin, 
dos à nerfs, tête dorée. Complet du frontispice couleurs et des 8 planches hors-texte, dont une dépliante. Ensemble 2 
titres en 3 volumes.

122

240 EUSTACHE LE SUEUR. La vie de St Bruno. fondateur de l'ordre des Chartreux. Peinte au cloitre de la chartreuse de 
Paris par Eustache Le Sueur, gravée par François Chauveau. In-folio de 2 ff. dont le Titre gravé et 22 planches gravées 
légendées. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné. Vie de Saint Bruno par Eustache Le Sueur d'après les 
tableaux qu'il reçut en commande en 1645.

305

241 FOURNEL. Traité du voisinage, considéré dans l'ordre judiciaire et administratif. A Paris, chez B. Warée, 1812. Deux 
volumes in-8 de XL,432 pp. et 496 pp. Basane racinée, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de 
l'époque). Troisième édition. De la bibliothèque Arloing avec son étiquette à chaque volume.

25

242 GENEALOGIE. ANSELME. Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands 
Officiers de la couronne et de la Maison du Roy, et des Anciens Barons du Royaume… par le Père Anselme. Paris, 
Firmin-Didot, 1868-1869. Ensemble deux forts volumes in-4, 850 et 1088 pages; soit les tomes 4 et 9 seuls. Demi-
chagrin, dos à nerfs ornés, très bon état. Intérieurs frais, illustrés de nombreux blasons dans le texte.

25

243 HERALDIQUE. CARRE DE BUSSEROLLE. Armorial général de la Touraine. Précédé d'une notice sur les ordonnances, 
édits, déclarations et règlements relatifs aux armoiries avant 1789. Tours, Georget-Joubert, 1867. Fort volume in-4, 1208 
pp. Reliure d'époque, demi-chagrin, dos à nerfs. Ex-libris armorié.

132
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244 GENEALOGIE. LA ROQUE (Louis de). Armorial de la noblesse de Languedoc. Généralité de Montpellier. Montpellier, 
Félix Seguin, et Paris, Firmin Didot et Dentu, 1860.  2 volumes in-8. Fx-Titre, Titre, lxxix, 560 pages et xvi (dont le 
frontispice et le Titre), 463 pages. Reliure de l'époque, demi-chagrin, dos à nerfs ornés avec petites griffures, dos du 
tome 2 partiellement noirci. Intérieurs complets en bon état, rares rousseurs, ex-libris armorié à chaque volume. Saffroy, 
II, n° 26509. Portrait de Charles de Baschi, gravé par Chevauchet, et nombreux blasons dans le texte. Le tome I donne 
les jugements de M. de Bezons, accompagnés des armoiries et des notices historique et généalogique sur les familles 
maintenues. Quant au tome II, il fournit les maintenues diverses et les anoblissements de 1670 à 1830. On joint : 
GENEALOGIE. BARON DE CAUNA. Clergé et noblesse des Landes. Bordeaux, Typographie Justin Dupuy et Cie, 1864. 
Deuxième édition. Tome premier : Armorial. In-12 iv, 118 pages. Demi-chagrin, dos à nerfs ornés, très bon état. Ex-libris 
armorié, notes anciennement manuscrites en regard du faux-titre. Illustré dans le texte de blasons et d'un tableau 
généalogique dépliant. Ensemble 3 volumes.

63

245 GONCOURT (Edmond et Jules). Histoire de la société française pendant le Directoire. Paris, Didier, 1864. In-12 de 435 
pp. Demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Reliure signée Champs). Troisième édition et édition 
originale in-12. Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de Sainte-Beuve.

125

246 HUGO (Victor). Les Chansons des Rues et des Bois. Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 
1866. in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné. Véritable édition originale, préparée par Hugo durant son exil. Vicaire 
explique que l’édition de Paris, datée de 1866 est antérieure à celle de Bruxelles, 1865. En effet, selon un usage courant, 
l’éditeur parisien avait antidaté le volume, imprimé fin 1865, pour éviter un effet « périmé » à la sortie du livre. Bel 
exemplaire sur papier d’édition. Vicaire, Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle, IV, 334. 

175

247 HUGO (Victor). Les chants du crépuscule. Paris, Eugène Renduel, 1835. In-8, demi-veau rouge, dos lisse orné, tranches 
marbrées (Reliure de l'époque).  Edition originale. Constitue le tome V des Œuvres complètes, Poésies. Bien complet 
du feuillet final de nomenclature des oeuvres de Hugo, qui manque souvent. On joint : HUGO (Victor). Odes et ballades. 
Tome troisième. Paris, Ladvocat, 1827. In-16 de XX, (2), 238 pp., 1 ff. Cartonnage gris de l'époque. Non rogné. Edition 
originale. Ex-libris Viollet Leduc. Ensemble 2 volumes.

86

250 JANIN (Jules). Le Livre. Paris, Plon, 1870. In-4 de XXI, 404 pp. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné (passé), tête 
dorée (Reliure de l'époque).  Edition originale. 1 des 100 exemplaires de tête sur Hollande. Bel exemplaire.

50

251 JOUBERT (Jospeh). Pensées, Essais et Maximes de J. Joubert suivis de Lettres à ses amis et précédés d'une notice 
sur sa vie, son caractère et ses travaux. Paris, Gosselin, 1842. 2 volumes in-8 de 422 et 460 pp. Plein chagrin noir, dos à 
nerfs ornés de filets à froid formant caissons, plats ornés de filets à froid, tranches dorées. Quelques défauts : une 
charnière fendue, papier du tome 1 uniformément jauni. Mais bon exemplaire. Deuxième édition en très grande partie 
originale. Joseph Joubert (Montignac, 1754 - Paris, 1824) rencontra Diderot (et lui servit de secrétaire), d'Alembert, Restif 
de la Bretonne, et devint un intime de Chateaubriand. L'édition originale (1838) fut établie et publiée par ce dernier, 
limitée à quelques exemplaires (50 ex. selon Clouzot), elle ne fut pas mise dans le commerce. M. Joubert n'avait publié 
de son vivant que quelques articles non signés dans les journaux. Cette édition donne pour la première fois la 
correspondance et contient 216 pensées de plus que l'originale (Clouzot, p. 161).

63

252 LA FONTAINE (Jean de). Fables de La Fontaine illustrées par Grandville. Paris, H. Fournier ainé, 1839. 2 volumes in-8 
de Fx-Titre, Frontispice, Titre, XXVIII, 292 pp. et Fx-Titre, Frontispice, Titre, 312 pp. Demi-veau marine, dos lisses ornés 
de caissons avec fleurons aux quatre coins, tranches marbrées (reliure de l'époque). Rousseurs. On joint : LESAGE. Le 
diable boiteux. Illustré par Tony Johannnot. Paris, Bourdin, 1840. In-4, demi-maroquin violet à petits coins, dos lisse 
orné, tranches mouchetées, coins frottés.

100

253 LECOY DE LA MARCHE. Le Roi René. Sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires. Paris, Firmin 
Didot, 1875. Deux volumes in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couvertures conservées (Reliure XXème). 
Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur. On joint : CHERRIER. Le Roi René en Lorraine. Marseille, 
Oratoire Saint-Léon, 1895. In-4, demi-veau, dos à nerfs orné. Envoi d'auteur.

100

254 NERVAL (Gérard de). La Bohème Galante. Paris, Michel Lévy, 1855. In-12, demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné, 
tête dorée (reliure de l'époque). Edition originale. Ex-libris.

88

255 NODIER (Charles). Description raisonnée d'une jolie collection de livres (nouveaux mélanges tités d'une petite 
bibliothèque). Paris, Techener, 1844. In-4, plein veau blond, dos à nerfs orné, filets d'encadrement dorés et armes au 
centre des plats, tranches dorées (Reliure signée A. Closs), un mors fragile, quelques légers frottements. Important 
catalogue offrant la description de 1254 ouvrages et documents de la bibliothèque de Charles Nodier.

175

256 NODIER (Charles). Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, ou variétés littéraires et philosophiques. A Paris, chez 
Crapelet, 1829. In-8 de VIII, 428 pp. Demi-veau romantique, dos lisse orné, restauration à la coiffe supérieure. Edition 
originale. De la bibliothèque de Mr. Briffault et de Patrice Salin (ex-libris).

50

257 NODIER (Charles). Question de littérature légale. Du plagiat, de la supposition d'auteurs, des supercheries qui ont 
rapport aux livres. Paris, Crapelet, 1828. In-4 de 10 ff., 226 pp., 2 ff. Cartonnage à la Bradel, non rogné (Reliure de 
l'époque).  Seconde édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.

63

258 PARNY (Evariste). Œuvres. Paris, Debray, 1808. Cinq volumes in-12. Demi-veau brun, dos lisses ornés de fleurons dans 
des encadrements, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, tranches jaunes (reliure de l'époque).  Le cinquième 
volume porte son titre spécifique "La guerre des Dieux" et demeure indépendant des quatre premiers volumes, seuls 
publiés sous le titre général des "Oeuvres de Parny". La nature et le contenu de "La guerre des Dieux" expliquent ce 
traitement particulier.

63
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259  STERNE (Sous le nom d'Yorick). Voyage sentimental en France. A Dijon, de l’Imprimerie de L.N. Frantin, 1797. Deux 
tomes en un volume in-8 de 2 ff., 251 pp. et 2 ff., 243 pp., 1 ff. Plein veau blond, dos lisse orné, encadrement doré des 
plats, tranches dorées, dentelle intérieure (P. Bozerian Jeune), légers frottements le long des mors.
 
Edition illustrée de six gravures hors-texte. Bel exemplaire, très frais et grand de marges ; réimposé au format in-8 et tiré 
sur papier fin "de Chine", de cette édition in-12 particulièrement rare. Les 6 belles planches de Villlain, présentées ici 
dans un état inconnu à Beraldi et Portalis, sont tirées sur papier fort.

188

260 STERNE (Laurence). Œuvres complètes.  A Paris, chez Jean-François Bastien, An XI - 1803. Six volumes in-8. Basane 
marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre et tomaison maroquin rouge, tranches mouchetées, coins légèrement frottés et 
accroc à deux coiffes supérieures. Portrait de l'auteur en frontispice et 15 gravures hors-texte de Misbach, Chasselat, 
etc... Bon exemplaire.

100

262 STERNE (Laurence). Voyage sentimental, suivi des Lettres d'Yorick et d'Eliza. A Paris, chez Dauthereau, 1827. In-24 de 
XIII, 320 pp. Basane maroquinée rouge cerise, dos lisse orné, plats ornés d'une roulette dorée, tranches dorées (reliure 
de l'époque). Impression de Didot. Joli petit volume de présent en parfaite condition.

75

263 STERNE (Laurence). Voyage sentimental en France et en Italie. Paris, H. Launette, 1884. In-4 de XII, 212 pp. Demi-
maroquin bleu à coins, dos lisse finement orné, tête dorée, couvertures et dos conservées (Reliure signée Moens), petite 
griffure. Premier tirage, illustré de 220 dessins dans le texte et de 12 compositions hors-texte d'après les dessins de 
Maurice Leloir. Très bel exemplaire sur papier vélin, très frais. 

63

264 SWIFT. Voyages de Gulliver dans les contrées lointaines. Edition illustrée par Grandville. Paris, H. Fournier ainé et 
Furne, 1838. Deux volumes in-8 de 2 ff., LIX (et non LXIX comme paginé par erreur), 279 pp. et 2 ff., 319 pp. Demi-veau 
blond, dos lisse orné à la rocaille, pièces de titre maroquin rouge, tranches mouchetées (Reliure signée Capé). Quelques 
piqures, rousseurs. Premier tirage de l'illustration de Grandville, composée d'un titre-frontispice sur chine gravé par 
Brévière et de 450 vignettes gravées sur bois, dont 7 à pleine page. Séduisant exemplaire, en belle reliure romantique 
signée Capé.

188

265 BARRÈS (Maurice). Lot de 4 volumes bien reliés en reliure homogène, éditions Emile Paul, 1910-1913 : - Un homme 
libre. - Le jardin de Bérénice. - La colline inspirée. - Sous l'œil des barbares. Demi-chagrin, dos lisses ornés, têtes 
dorées, couvertures conservées.

125

269 MAURRAS (Charles). L'étang de Berre. Paris, Librairie ancienne Edouard Campion, 1915. In-4 de XI, 368 pp. Demi-
chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés, non rogné (Reliure moderne). Ex-libris. On joint : 
La bonne mort. Conte orné de compositions originales dessinées et gravées sur bois par Paul Devaux. Paris, Claude 
Aveline, 1926. In-8 broché de 53 pages. Tirage limité à 650 exemplaires, celui-ci n°290, 1 des 600 sur vélin 
d'Arches. Ensemble 2 volumes.

61
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