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Professeur agrégé de lettres, spécialiste de la littérature du XVIIe siècle. 
Universitaire et chercheur français, doyen de l’Académie des sciences 
morales et politiques. 

Il fut professeur à la Sorbonne, président de la société des amis de 
Port-Royal, président de la Société d'étude du XVIIe siècle, membre de 
l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, membre 
de l'Académie des sciences morales et politiques, qu'il présida en 2010. 
Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2000, il fut élevé au rang 
d'officier, commandeur des palmes académiques et commandeur des arts 
et lettres.

Ses recherches portèrent en priorité sur Pascal dont il est reconnu comme 
l’un de ses meilleurs spécialistes et considéré comme l’un des plus grand 
critique qui se soit jamais penché sur l’œuvre multiforme de Blaise Pascal, 
mathématicien, philosophe, moraliste et théologien.

Jean Mesnard fut l’un des quatre fondateurs du Centre international Blaise 
Pascal à Clermont (banque mondiale de données pascaliennes, créée avec 
le concours du CNRS, des deux universités et de la ville de Clermont). 

Il entreprit de rédiger une monumentale édition des Œuvres complètes 
que seul un érudit à la pensée multiforme était capable d’entreprendre. 
Malheureusement cette entreprise colossale reste à ce jour inachevée, 
seuls 4 des 7 volumes initialement prévus sont actuellement édités.

Cette investigation documentaire fit de Jean Mesnard un virtuose de la 
recherche archivistique qui l’amena à la découverte de quatorze fragments 
pascaliens inédits et intégrés depuis lors dans les éditions des Pensées.
Ses travaux ont contribué à une meilleure connaissance de la littérature du 
XVIIe siècle, particulièrement dans ses rapports à la société du temps.
 
« Pascal sert à penser ». Une leçon qui vaut autant dans la recherche que 
dans la vie.

jean mESNARd (1921-2016)

6 - AmELOT dE LA HOuSSAYE (Abraham-Nicolas)
Histoire du gouvernement de Venise. Paris, Léonard, 1677. 
(suivi de) Supplément à l'histoire du gouvernement de Ve-
nise. Paris, Léonard, 1677. (suivi de) Mémoire pour servir 
à la défense de l'histoire du gouvernement de Venise.
In-8 : 15f., 424pp., 19f. - 1f blanc, 200pp. - 8pp., 4f. (table) (cer-
ne clair en partie basse sur une partie de l'ouvrage).
Veau brun d'époque, dos à nerfs orné, coiffes absentes, un 
mors fendillé en entrée, roulette dorée sur coupes, tranches 
rouges.
Provenance : Une notice signale que cet ouvrage a appartenu au Comte 
Loménie de Brienne, secrétaire d'état de Louis XIV, commentaire manus-
crit autographe sur le contenu de l'ouvrage.
200/300

7 - ANcIEN TESTAmENT
Abrégé de l'histoire de l'Ancien Testament, où l'on a 
conservé, autant qu'il a été possible, les propres paroles 
de l'Écriture Sainte, avec des éclaircissements et des ré-
flexions. Paris, Desaint, 1737-53.
10 volumes in-12, 500 pages environ par volume.
Veau marbré d'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaisons rouges, petit accident à deux coiffes, roulette do-
rée sur coupes, tranches rouges. 
On joint : LEmAISTRE de SAcY : Livres apocryphes de 
l'Ancien Testament, en françois avec des notes. Paris, 
Desprez, Cavelier, 1742. 2 volumes in-12, veau fauve marbré, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, de tomaisons noires, 
petit accident à une coiffe, filet à froid en encadrement des 
plats, filet doré sur coupes, tranches rouges.
80/120

8 - [ANONYmE]
L'Art de se consoler sur les accidens de la vie et de la mort. 
Paris, Florentin ; de Lalune, 1694.
In-12 : 2f., 150pp., 1f.
Basane fauve d'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges.
Édition originale.
50/60

9 - [ANONYmE]
Moyens surs et honnestes pour la conversion de tous les 
hérétiques et avis & expediens salutaires pour la réfor-
mation de l'Église. Cologne, Pierre Marteau, 1681
In-12 : 19f., 330pp. - 249pp. (un bord incurvé)
2 tomes reliés en un volume en vélin à rabats.
Bayle, dans son pamphlet intitulé "Chimère de la Cabale de Rotterdam", 
raconte que dix années après la publication de ce curieux ouvrage, on 
cherchait encore désespérément qui en était l'auteur. Celui-ci, bien que 
catholique, propose une relecture des écritures saintes dans le sens de la 
destruction de l'autorité du pape. Opus aussi violent que rare.
120/150

10 - [ANONYmE]
Nouveaux portraits et caractères de la famille royale, des 
ministres d'État (etc.). Villefranche, P. Pinceau, 1706.
In-12 : 5f., 193pp. (papier légèrement bruni).
Veau granité, dos à nerfs, encadrement à triple filet sur les 
plats. Mors fendus, petits manques de cuir. 
Rare ouvrage dans lequel on trouve de nombreux portraits satiriques. No-
tice bibliographique manuscrite sur la garde. Exemplaire de la vente de la 
bibliothèque du Duc de La Vallière (1783) d'après cette même note.
On joint : géRARd (Armand de) : La Philosophie des 
gens de cour. Paris, E. Loyson, 1770. In-8 : 11f., 368pp., 12f. 
Basane usée avec manque de cuir, frontispice rapporté, petits 
défauts.
80/120

ANCIENS
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1 - ABBAdIE (jacques)
Traité de la vérité de la religion chrétienne (suivi de) L'Art 
de se connoître soi-mesme ou la recherche des sources de 
la morale. La Haye, J. Neaulme, 1749-1750.
In-12. 4 volumes. (morsure de ver en marge du tome II, quel-
ques annotations marginales).
Veau brun, dos à nerfs ornés. Piqûres au dos.
50/70

2 - ABELLY, Louis
Medulla Theologica ex Sacris Scripturis Conciliorum, 
Ponticumque decretis, ac Sanctorum Patrum et Docto-
rum placitis expressa. Editio nona. Cologne, Münich, 
1673.
2 volumes in-12. Vélin ivoire à rabats.
80/120

3 - [AcAdEmIE FRANcAISE]
Recueil des Harangues prononcées par Messieurs de 
l'Académie françoise dans leurs réceptions, & en d'autres 
occasions différentes, depuis l'establissement de l'Acadé-
mie jusqu'à présent. Paris, J. B. Coignard, 1698.
In-4 : 8f., 764pp. ; jolie vignette gravée sur l'épître dédicatoire.
Veau, dos à nerfs orné. Reliure frottée, mors fendus, coiffe su-
périeure arasée et tranchefile brisée. 
On joint 2 autres volumes XVII  in-quarto : SéNÈQuE : Les 
œuvres de L. Annæus Seneca mises en françois par Ma-
thieu de Chalvet. Genève, P. Albert, 1621. Reliure usée avec 
manques de cuir. 
- cuREAu dE LA cHAmBRE (marin) : Les charactères 
des passions par le sieur de La Chambre. Paris, P. Rocolet, 
1640. Titre frontispice gravé par L. de La Hire. Reliure usée 
avec petits manques et mors fendus. Indication de tomaison 
au dos.
Édition originale.
100/140

4 - [ALER (Paul)]
Gradassus ad parnassum sive novus synonymorum epi-
thetorum, phrasium poeticarum, ac versuum thesaurus. 
Paris, J. Aumont, 1757.
In-8 : 18f., 1082pp.
Veau marbré glacé, dos à nerfs orné.
Ce bréviaire de versification poétique latine, proposé anonymement par le 
jésuite allemand Aler,  est devenu un incontournable de la culture générale 
classique.
40/70

5 - [ALmANAcHS]
Almanach royal, année bissextile 1740. Paris, Veuve 
d'Houry.
In-8 : 434 pp. Figures astrologiques.
Veau brun, dos à nerfs orné de fleurs de lys, encadrement à 
triple filets sur les plats et fleurs de lys en écoinçons, tranches 
dorées et remarquables gardes de papier doré. Manque la 
coiffe supérieure, coins émoussés. 
On joint : Almanach royal, année 1770. Veau marbré. Défauts. 
- Almanach royal, année 1778. ½ veau (XIXe). Défauts. 
- Almanach royal, année 1782. Veau marbré orné de fleur de 
lys, tranches dorées. Bon état général.
120/180

e



11 - ANTELmI (joseph)
De veris operibus SS. PP. Leonis Magni et Prosperi Aqui-
tani dissertationes criticae. Paris, A. Dezallier, 1689.
In-4 : 10f., 431pp., 8f. Belle vignette sur l'épître dédicatoire 
aux armes de Charles Le Goux de La Berchère.
Basane à nerfs ornés. Larges épidermures et petits manques 
de cuir, mors superficiellement fendus.
Édition originale. Joseph Antelmi (1648-1697) était docteur en théologie 
et chanoine de la cathédrale de Fréjus. Ces dissertations de controverse 
janséniste sont dirigées contre Pasquier Quesnel qui avait attribué à Saint 
Léon plusieurs ouvrages qu'Antelini restitue à Saint Prosper.
100/150

12 - ANTOINE dE SAINT gABRIEL (Trad.)
Sermons de S. Bernard, premier abbé de Clairvaux, sur di-
verses sortes de sujets. Paris, J. de Laize-de-Bresche, 1681.
In-8 : 3 f., 830pp., 8f. (papier sali par endroits, plis sur quelques 
feuillets et autres petits défauts).
Basane à nerfs. Mors superficiellement fendu, coiffe élimée. 
Belle traduction due à Antoine de Saint Gabriel, religieux feuillant. Elle 
fit référence pour les passages difficiles jusqu'au XIXe.
On joint :  [LE mAISTRE (Antoine)] : La Vie de S. Ber-
nard, premier abbé de Clairvaux et Père de l'Église. Paris, 
P. Le Petit, 1663. In-8, reliure basane restaurée. Bel ex-libris 
gravé de la bibliothèque de Jules Marie Hériot de Vroil (1820-
1893) collé au revers du plat. Timbre humide sur la page de 
titre.
100/150

13 - APuLéE
Les Métamorphoses ou l'Asne d'or. Paris, Samuel Thi-
boust, 1631.
In-8 : 40 f., 452pp., 327pp. ; illustré d'un titre frontispice, de 16 
compositions pleine page par Crispin de Passe et Isaac Briot 
ainsi que de gravures supplémentaires de Queverdo extraites 
de l'édition de 1834 chez Didier (petit manque à une gravure, 
manque de papier en marge d'une autre gravure, mouillure 
marginale sur le commentaire, marge un peu courte). Frag-
ment d'ex-libris armorié sur la garde.
Reliure basane usée, étiquette gravée collée au dos, coiffes 
manquantes, coins arasés, mors superficiellement fendu, 
autres petits défauts.
Traduction du protestant Jean de Montlyard qui restitue la magie et le 
mysticisme du texte original.
100/130

14 - [ARNAuLd (Agnès)]
Les constitutions du monastère de Port-Royal du S. Sa-
crement. Paris, G. Desprez & J. Desessartz, 1721.
In-12 : 10f., 479pp.
Veau, dos à nerfs orné. Reliure un peu frottée, infimes piqûres 
au mors. 
On joint : 4 volumes dépareillés, en divers états, de l'histoire 
de l'abbaye de Port-Royal.
Provenance : Charles Herluisson attestée par son ex-libris armorié et gra-
vé, collé au revers du plat.
80/120

15 - ARNAuLd (Angélique)
Lettres de la Révérende Mère Marie Angélique Arnauld, 
abbesse et réformatrice de Port-Royal. Utrecht, La Com-
pagnie, 1742-1744.
In-12 : 3f., 632pp. - 651pp. - 1f., 576pp. 3 volumes.

Basane, dos à nerfs. Reliures usées, coiffes élimées, une pièce 
de tomaison absente, départs de mors fendus, coins émous-
sés, ensemble recomposé.
Édition originale peu commune. (Cioranescu, 7853).
150/200

16 - ARNAuLd (Antoine)
Traduction du livre de S. Augustin des mœurs de l'Église 
catholique. Paris, A. Vitré, 1647.
In-8 : 8f., 174pp. - 40pp. - 20pp. (ex-libris manuscrit Petrus 
Dardel sur la page de titre).
Veau à nerfs, caissons ornés. Légers manques de cuir et petits 
accidents à la reliure.
Reliés à la suite d'Arnauld : - Lettre du Père Quesnel à nos 
seigneurs les cardinaux, archevesques et evesques de 
France assemblés à Paris au sujet de la Constitution du 8 
septembre 1713. S.l., 18 janvier 1714. 
- Seconde lettre du Père Quesnel au sujet de la Constitu-
tion à un des evesques de l'assemblée. S.l.n.d. (1714). 
Seconde édition. 
60/90

17 - ARNAuLd (Antoine)
Lettres de Monsieur Antoine Arnauld, Docteur en Sor-
bonne. Nancy, Joseph Nicolai, 1727.
8 volumes in-12. Portrait d'Arnauld au tome I.
Reliure cuir, dos à nerfs orné. Ensemble recomposé et in-
complet (7 volumes sur 9). 
On joint : 6 lettres. Soit 13 volumes en tout.
40/60

18 - ARNAuLd (Antoine)
Lettre à une personne de condition sur ce qui est arrivé 
depuis peu, dans une paroisse de Paris, à un seigneur de la 
Cour (Paris, sme, 1657) - Seconde lettre à un Duc et Pair de 
France, pour servir de réponse à plusieurs écrits, qui ont 
esté publiez contre la première lettre (Paris, sme, 1657) - 
Epistola et alter apologeticus Antonii Arnaldi ad sacram 
facultatem parisiensem in Sorbona congregatam die 17 
ian. 1656 (Paris, Desprez, 1656) - Considérations sur ce 
qui s'est passé en l'assemblée de la Faculté de théologie 
de Paris tenue en Sorbone, le 4 novembre 1655 sur le su-
jet de la seconde lettre de monsieur Arnauld (Paris, sme, 
1655) - Lettres de monsieur Arnauld, à un évesque dans 
lesquelles il justifie sa conduite depuis le commencement 
des assemblées de la faculté de Théologie sur le sujet de 
sa lettre… (Paris, sme, 1657) ; seconde lettre apologétique 
de monsieur Arnauld à un évêque où il justifie sa condui-
te touchant la question de droit, & fait voir l'injustice du 
procédé de ses ennemis ; troisième lettre dans laquelle il 
justifie la proposition qui a été censurée par une partie de 
la faculté de théologie ; Lettre de Mr Arnauld à un de ses 
amis où il se justifie avec beaucoup d'humilité & de force 
des sentiments particuliers, & des erreurs en la foy que 
l'on lui attribue - Cas proposé par un docteur touchant la 
signature de la constitution dernière du Pape Alexandre 
VII et du formulaire arresté en assemblée généralle du 
clergé le 17 mars 1657. Et l'avis de monseigneur l'évesque 
d'Alet sur ce même cas avec  les réflexions d'un docteur 
de Sorbonne sur cet avis ; Lettre escrite à monseigneur 
l'évesque de Chalons sur Marne par monseigneur l'éves-
que d'Alet touchant la signature du formulaire ; lettre 
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escrite à messeigneurs de l'assemblée du clergé par mon-
seigneur l'évesque d'Alet touchant la signature du formu-
laire - Eclaircissement de cette question morale & ecclé-
siastique. Si un docteur ou un bachelier peut en sureté de 
conscience souscrire une censure qui condamne comme 
hérétique & impie une proposition qu'il sçait estre vérita-
ble et catholique & traitte comme criminelle une person-
ne qu'il croit innocente (Slne, 1656) ; jugement équitable 
sur les contestations présentes pour éviter les jugements 
téméraires & criminels ; traduction d'une épistre de Saint 
Basile à des solitaires qui auroient esté persécutez par 
ariens (Paris, Desprez, 1656) - Idée générale de l'esprit et 
du livre du père Amelote (Paris, sme, 1661) ; lettre au père 
Amelote prestre de l'oratoire sur son traité des souscrip-
tions ; seconde lettre au père Amelote prestre de l'oratoire 
sur son traité des souscriptions - Abrégé de la doctrine de 
St Augustin touchant la grâce (Paris, sme, 1645) - Aurelii 
Aviti veronensis theologi. Molinomachia hoc est… (Pa-
ris, Jacob, 1650) - Tredecim theologorum ad examinan-
das quinque propositiones ab innocentio X. selectorum 
suffragia seu ut appellant vota summo pontifici scripto 
tradita. (Slme, 1657) - Pauli Irenaei disquisitiones duae. 
Ad praesentes ecclesiae tumultus sedandos opportunae 
(Slme 1657) ; Pauli Irenaei disquisitio tertia, siue ecclesiae 
turbae fr. annato iesuitâ iudice compositae.
In-4 :19pp. - 1f., 165pp., (1) - 4pp., 33pp. - 33pp. - 1f., 18pp., 
16pp., 16pp., (1), 4pp. - 42pp., 2pp., 2pp. - 48pp., 24pp. - 4pp. 
- 24pp. - 1f., 50pp., 1f., 10pp. - 1f., 8pp., 7f., 87pp. - 4f., 167pp. - 
1f., 18pp. - 1f., 18pp. ; 8pp.
Veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
accidents aux coiffes, frottements, angles émoussés, tran-
ches rouges. 
Recueil de lettres, considérations et autres, la plupart en éditions origina-
les, dont la seconde lettre qui valut à Arnauld d’être chassé de la Sorbonne 
et poursuivi pour hérésie par l’autorité ecclésiastique.
On joint : LARRIÈRE : Vie de Messire Antoine Arnauld. 
Paris, Lausanne, Sigismond d'Arnay, 1783. In-4, basane 
fauve marbré de l'époque, dos à nerfs frotté, pièce de titre ab-
sente, tranches rouges.
300/400

19 - [ARNAuLd (Antoine)]
Histoire et concorde des quatre évangélistes contenant 
selon l'ordre des temps la vie et les instructions de N. S. 
Jésus-Christ. Paris, Veuve Charles Savreux, 1669.
In-12 : 5f., 454pp., 11f. (légères traces).
Basane ornée. Dorures estompées. 
On joint : POLANcO (juan de) : Directorium breve. Liè-
ge, Guillaume Hovi, 1621. 
- [TREuVE (Simon michel)] : Discours de piété conte-
nant l'explication des mystères, Lyon, Claude Bachelu, 
1697. 
- [LuYNES (Louis-charles d'Albert, duc de)] : Divers 
ouvrages de piété tirez de S. Cyprien, S. Basile, S. Hierô-
me, S. Chrysostome, S. Augustin, S. Paulin, S. Fulgence, S. 
Gregorie Pape, et de Saint Bernard. Paris, veuve Charles 
Savreux, 1773. 
Soit en tout 4 volumes.
120/150

20 - ARNAuLd (Antoine)
De la fréquente communion. Paris, Pierre Le Petit, 1683.
In-8 : 697pp., 7f. Remarquable titre frontispice mettant en 
scène l'arrestation de Jésus.
Basane, dos à nerfs orné. Coiffes élimées, un mors superfi-
ciellement fendu.
Septième édition.
100/120

21 - ARNAuLd (Antoine)
Lettres de Monsieur Antoine Arnauld. Nancy, J. Nicolai, 
1727-1743.
In-12. 9 tomes reliés en 4 forts volumes.
½ vélin à coins, titre manuscrit au dos (reliure XIXe). Vélin 
avec quelques bris au dos du dernier volume.
Bel ensemble contenant le rare tome IX et son complément qui parut 16 
ans après en 1743. « C’est dans le tome 3, lettre 194, que se trouve la fa-
meuse Dissertation sur la méthode des géomètres, pour la justification de 
ceux qui emploient en écrivant, dans certaines rencontres, des termes que 
le monde estime durs » (Barbier, II, 275).
200/300

22 - [ARNAuLd (Antoine)]
Deffense de la traduction du Nouveau Testament impri-
mé à Mons contre les sermons du P. Meinbourg jésuite 
avec la réponse aux remarques du P. Annat. Cologne, 
Jean du Buisson, 1668.
In-12 : 15pp., 2f. (num. 5 à 7), 462pp., 69 pp. (légères rousseurs).
Basane ornée. Accidents aux coiffes, 2 piqûres au dos.
La publication de la bible de Mons suscita tant de réactions que les jansé-
nistes durent prendre la plume pour défendre la traduction.
50/60

23 - [ARNAuLd (Antoine)]
Éclaircissements sur l'autorité des conciles généraux et 
des papes, ou explication du vrai sens de trois décrets 
des sessions IV et V du Concile général de Constance & 
c. contre la dissertation de M. de Schelstrate, garde de la 
bibliothèque du Vatican, sur les prétendus actes publiés 
par ce même auteur en 1683. Sl, 1711.
In-8 : XVI, 600pp., 8f. (des feuillets un peu brunis).
Basane, dos à nerfs orné de petits fers. 
On joint : LE mAISTRE dE SAcY (Isaac Louis) : Lettres 
chrétiennes et spirituelles. Paris, Guillaume Desprez & Elie 
Josset, 1690. In-8, 2 volumes. (mouillures et feuillets brunis). 
Basane, dos à nerfs ornés. Mors fendus et manque de cuir. 
- SAINTE THéRÈSE d'AVILA : Les œuvres de la sainte 
Mère Thérèse de Jésus (...) nouvellement traduites d'espa-
gnol en françois par le R. Père Cyprien de la Nativité de la 
Vierge, carme déchaussé. Paris, S. Huré, 1650. (mauvais état).
60/80

24 - ARNAuLd (Antoine)
De la fréquente communion ou les sentimens des pères, 
des papes, et des conciles, touchant l'usage des sacre-
ments de pénitence & d'eucharistie sont fidèlement ex-
posés. Paris, Vitré, 1644.
In-4 : 152pp., 12f., 42pp., 7f., 790pp.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes ab-
sentes, tranches rouges. 
Traité reprenant les idées rigoristes de Duvergier de Hauranne sur la pé-
nitence et l'eucharistie.
On joint : VARIN (Pierre) : La vérité sur les Arnauld com-
plétée à l'aide de leur correspondance inédite. Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1847. 2 volumes in-8, cartonnage moderne à 
la Bradel, pièces de titre noires, rousseurs éparses.
200/300
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25 - ARNAuLd (Antoine) - NIcOLE (Pierre)
La perpétuité de la foy de l'Église catholique touchant 
l'eucharistie deffendue contre le livre de sieur Claude, 
Ministre de Charenton. Paris, Savreux, 1669
In-4 : 38f., 970pp., 172pp., 6f.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné avec petits 
manques de cuir, coiffes absentes, un mors fendu, roulette 
dorée sur coupes, angles émoussés, état d'usage.
Incontournable traité méthodique sur l'eucharistie articulé sur des argu-
mentations et des références historiques empruntées à l'Église d'orient (un 
livre est d'ailleurs consacré aux Églises orientales), cet ouvrage d'Arnauld 
et Nicole est une réponse aux ouvrages polémiques des protestants niant 
l'eucharistie qui est un des dogmes essentiels de l'Église catholique.
100/200

26 - [ARNAuLd (Antoine) - NIcOLE (Pierre)]
La Logique ou l'art de penser : contenant, outre les règles 
communes, plusieurs observations nouvelles, propres à 
former le jugement. Troisième édition, revue & augmen-
tée. Paris, Savreux, 1668.
In-12 : 473pp., (7).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, roulette sur coupes, 
tranches rouges.
Une des œuvres phares de la pensée janséniste, la logique de Port Royal 
reste un texte majeur dans l'histoire des idées.
On joint : ARNAuLd (Antoine) : Des Vrayes et des faus-
ses idées, contre ce qu'enseigne l'auteur de la recherche 
de la vérité. Cologne, Schouten, 1683. In-12, veau fauve 
d'époque, dos à nerfs orné, petit manque sur plat, frotte-
ments, tranches rouges.
100/200

27 - ARNAuLd (Antoine) - NIcOLE (Pierre)
La perpétuité de la foy de l'Église catholique touchant 
l'eucharistie deffendue contre le livre de sieur Claude, 
Ministre de Charenton. Paris, Savreux, 1669
In-4 : 24f., 1176pp., 84pp., 2f.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, restauration 
des caissons et tête et en pied, roulette dorée sur coupes, tran-
ches rouges.
Incontournable traité méthodique sur l'eucharistie articulé sur des argu-
mentations et des références historiques empruntées à l'Église d'orient (un 
livre est d'ailleurs consacré aux Églises orientales), cet ouvrage d'Arnauld 
et Nicole est une réponse aux ouvrages polémiques des protestants niant 
l'eucharistie qui est un des dogmes essentiels de l'Église catholique.
On joint : La perpétuité de la foy de l'Église catholique 
touchant l'eucharistie. Paris, Coignard, 1711. Tomes IV et 
V. 2 volumes in-4, veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre rouges, état correct. 
Un tome III d'une édition différente (Paris, David, 1713) 
est également annexé. Un tome II d'une troisième édition 
(Paris, Savreux, 1672).
150/200

28 - [ARNAuLd (Antoine) - NIcOLE (Pierre)]
La Logique ou l'art de penser : contenant, outre les règles 
communes, plusieurs observations nouvelles, propres à 
former le jugement. Amsterdam, Wolfgank, 1675.
In-12 : 556pp., 4f.
Vélin ancien d'époque, titre manuscrit sur dos. 
Une des œuvres phares de la pensée janséniste, la logique de Port Royal 
reste un texte majeur dans l'histoire des idées.

On joint : ARNAuLd (Antoine) : Des Vrayes et des faus-
ses idées, contre ce qu'enseigne l'auteur de la recherche 
de la vérité. Rouen, Viret, 1723. In-8, veau fauve d'époque, 
dos à nerfs orné, manque à coiffe en tête, tranches rouges.
80/120

29 - [ARNAuLd (Antoine) & NIcOLE (Pierre)]
La logique ou l'art de penser, contenant outre les règles 
communes, plusieurs observations nouvelles, propres à 
former le jugement. Paris, Charles Savreux, 1664.
In 12 : 2f., 473pp., 3f. (rousseurs sur quelques feuillets).
Veau à nerfs. (reliure usée).
2ème édition avec des corrections. 
Provenance : de la bibliothèque du château de Lauzun, attestée par un ex-
libris gravé et collé au revers du plat.
60/90

30 – [ARNAuLd (Antoine) & NIcOLE (Pierre)] 
La Logique ou l'art de penser contenant, outre les règles 
communes, plusieurs observations nouvelles propres à 
former le jugement. Paris, J. Guignart, C. Savreux & J. de 
Launay, 1662.
In-12 : 473pp., 3f. (mouillure sur les premiers et derniers ca-
hiers).
Vélin souple, titre manuscrit au dos.
Même année que l'originale in-8. Pascal contribua à la rédaction de la lo-
gique de Port Royal quelques semaines avant son décès.
300/400

31 - [ARNAuLd d'ANdILLY (Angélique)]
Discours de la R.M. Angélique de S. Jean, abbesse de P.R. 
des Champs, appelés Miséricordes, ou recommanda-
tions faites en Chapître, de plusieurs personnes unies à la 
Maison de Port-Royal des Champs. Utrecht, C. Le Fèvre, 
1735.
In-8 : 2f., 444pp., 2f.
Veau, dos à nerfs. 
Édition originale posthume. (Cioranescu, 8361).
On joint : Discours de la Révérende Mère Marie-Angéli-
que de S. Jean, abbesse de P.R. des Champs sur la Règle 
de S. Benoît.Paris, C. Osmont, 1736. 2 volumes (pages de 
titre évidées). 
- Entretiens ou conférences de la Révérende Mère Marie-
Angélique Arnauld. Bruxelles, A. Boudet, 1757.
- Réflexions de la R. Mère Angélique de S. Jean Arnaud, 
abbesse de P. R. des Champs. S.l., 1737. - Mémoires pour 
servir à l'histoire de P. R. S.l., 1733.
80/120

32 - AuBuSSON (george d')
La défense du droit de Marie Thérèse d'Autriche, Reine 
de France à la succession des couronnes d'Espagne. Pa-
ris, Mabre-Cramoisy, 1674.
In-4 : 12f., 123pp., (1).
Veau brun d'époque, dos à nerfs absent, couverture assez 
usagée mais reliure toutefois encore bien solide.
Édition originale peu commune. George d’Aubusson de La Feuillade, 
évêque de Merz, fut envoyé en 1661 en ambassade à Madrid pour six an-
nées. Il veut démontrer ici qu’en cas de décès sans héritier du souverain 
espagnol, c’est sa fille qui devra monter sur le trône. (De Réal, Science du 
gouvernement, VIII, 291).
100/200
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33 - AuguSTIN (Saint)
S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi et doctoris 
præcipui opera, tomis decem comprehensa, per theolo-
gos lovanienses ex manuscriptis codicibus multo labore 
emendata, & ab innumeris erroribus vindicata : illustrata 
præterea eruditis censuris, & locupletata multis homiliis 
& aliquot epistolis ejusdem S. Augustini, antea non editis. 
Paris, 1614.
10 tomes en 6 volumes in-folio : 64f., 340 pp., 414 pp. - 466pp., 
547 pp. - 383 pp., 638pp., 158pp. - 1872pp., 15f. - 747pp., 502pp. - 
754 pp., 60pp. (num. 355-414), 163f. Belle vignette sur les pages 
de titre qui est une gravure sur cuivre de Léonard Gaultier figu-
rant une vue d'oiseau de Paris, décorée aux armes de France et 
de Navarre et aux armes de Paris. (mouillure claire en marge de 
la majorité des volumes, petite morsure marginale sur les pre-
miers feuillets du tome III, page de titre déchirée sans manque 
au tome V, 2 feuillets brunis au tome VII, autres petits défauts).
½ cuir à nerfs (XIXe). Reliures usagées, mors fendus, manques 
de cuir, plats branlants sur un volume, un plat détaché sur un 
autre volume.
Réimpression de l'édition de Christophe Plantin à Anvers en 1576-1577, 
éditée par Thomas Gozaeus et Jean Molanus d'après le catalogue général 
de la BnF ou par la Societatem Graecarum Éditionum d'après La Caille. 
Le tome 5 est daté de 1613, les autres de 1614. Épîtres dédicatoires de 
Christophe Plantin à Christofor  Madruzzo et à Lodovico Madruzzi au 
tome 1 et de Léonard Coqueau à Christine de Lorraine au tome 5. Impor-
tantes tables et index au dernier volume.
200/250

34 - AuLu-gELLE
Auli Gellii luculentissimi scriptoris noctes atticae. A. Gry-
phe, Lyon 1566.
In-16 : 734pp., 54f. (morsures de ver en marges extérieures avec 
de légers manques de papier).
Veau marbré, dos à nerfs orné (reliure XVIIIe). 
On joint : éRASmE : Desiderii Erasmi Roterodami 
Apophthegmatum. La Haye, T. Maire, 1641. Vélin souple, 
titre manuscrit au dos. Manque de vélin à la reliure (morsures 
de ver). 
- gROTIuS (Hugo) : Dissertationes de studiis instituen-
dis. Amsterdam, L. Elzevier 1645. Veau marbré à dos lisse 
orné.
200/300

35 - BAILLET (Adrien)
La vie d'Edmond Richer, docteur de Sorbonne. Amster-
dam, Étienne Roger, 1715.
In-8 : 1f., 352pp.
Veau brun, dos à nerfs orné frotté, coiffe élimée, manque la 
pièce de titre, un départ de mors fendu.
On joint : FLEuRY (Abbé) : Discours sur les libertés de 
l'Église gallicane (...) avec un commentaire de l'Abbé de  
C*** de L*** [Chiniac de la Bastide]. Au-delà des monts, à 
l'Enseigne de la vérité, 1765. Exemplaire avec la signature 
authentificatrice de Chiniac de la Bastide et son cachet de cire.
60/80

36 - [BALTuS, jean-François]
Réponse à l'histoire des oracles de Mr. de Fontenelle... 
dans laquelle on réfute le système de Mr. Van-Dale, sur 
les auteurs des oracles du paganisme, sur la cause & le 
temps de leur silence; & où l'on établit le sentiment des 
Pères de l'Église sur le même sujet. Strasbourg, Doulssec-
ker, 1707. (Avec) Suite de la réponse à l'histoire des ora-
cles, dans laquelle on réfute les objections insérées dans 

le XIIIe tome de la bibliothèque choisie.... Amsterdam, 
Humbert, 1709.
2 volumes in-8 : 21f., 374pp., 5f. / 16f., 459pp., (11).
Basane fauve d'époque, dos à nerfs ornés, coiffes arasées, 
frottements, manques de cuir, tranches rouges. État d'usage.
Édition originale de cette réfutation de Van Dale et de Fontenelle qui eut 
un important retentissement ; ornée d'un beau frontispice gravé. Avec la 
suite publiée en 1708.
100/150

37 - BALZAc (jean Louis guez de)
Les œuvres diverses du Sieur de Balzac. Troyes, N. Oudot, 
1657.
In-8 : 3f., 631pp. (rousseurs).
Vélin souple, titre manuscrit au dos.
70/90

38 - BARY (René)
La rhétorique françoise où l’on trouve de nouveaux exem-
ples sur les passions & sur les figures. Paris, P. Le Petit, 
1653.
In-4 : 23f., 315pp. (infime morsure de ver en marge de quel-
ques feuillets).
Vélin souple. Titre manuscrit au dos, quelques marques sur 
les plats.
Rare édition originale de ce manuel de communication avant tout destiné 
aux "précieuses". D. Mornet, dans le Dictionnaire des Lettres françaises, 
s'amuse du raffinement des subtilités de la rhétorique formaliste de Bary, 
au point d'étudier longuement les façons de commencer une période par 
une syllabe différente (par Ab, Ac, Ad, etc.) et il reconnait à l'ouvrage "un 
compromis pittoresque entre la science pédante et la préciosité mondai-
ne". (Cioranescu, 10123).
90/120

39 - BASILE de SOISSONS
La véritable décision de toutes les controverses par la ré-
solution d'une seule question, par le P. Basile de Soissons. 
Paris, Thierry, 1685.
In-8 : 13f., 623pp., (1) (cerne claire en marge en pied, petit 
manque en marge des deux premiers).
Basane fauve granité d'époque, dos à nerfs orné, petits man-
ques de cuir, manque au caisson en pied, coiffes arasées, mors 
fendillées en entrée, roulette dorée sur coupe, angles émous-
sés, tranches rouges. État d'usage.
Édition originale. (Cioranescu, 10159).
80/120

40 - [BAuSSET (Emmanuel-François de)]
Principes généraux pour l'intelligence des prophéties. 
Paris, Savoye, 1763.
In-12 : IV, 528pp.  Veau orné. Signet détaché.
(Barbier, III, 1037).
60/80

41 - BERgIER (Nicolas-Sylvestre)
Apologie de la religion chrétienne contre l'auteur du 
christianisme dévoilé & contre quelques autres critiques. 
Paris, Humblot, 1769.
In-8 : 4f., 408p. - 3f., 432 pp.
Veau à dos lisse orné de riches dorures, élégantes pièces de 
titre (léger manque à la pièce de tomaison du second tome). 
Édition originale de ce texte publié en réponse au Christianisme dévoilé 
du baron d'Holbach qui fit grand tort à la religion chrétienne.
70/100
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42 - BERNARd dE cLAIRVAuX
Sancti Bernardi abbatis primi Clarae-Vallensis. Paris, 
Thomae Moette, 1690.
In folio : 26f., 787pp., 56f. - 2f., 678pp., 17f.
Pleine basane, dos à nerfs, caissons ornés. Reliure frottée, 
mors superficiellement fendus, coiffes absentes, coins éli-
més, petits manques de cuir. 
Provenance : monastère bénédictin de Saint Polycarpe dans l'Aude, attes-
tée par une mention manuscrite au revers du plat.
On joint : Les œuvres spirituelles du R. P. Louis de grenade. Paris, 
Jean Couterot & Louis Guerin, 1680. In-folio relié basane, reliure 
usée.
200/300

43 - [BERTAuT (François)]
Relation d'un voyage d'Espagne où est exactement décrit 
l'estat de la cour de ce royaume & de son gouvernement. 
Paris, T. Jolly, 1668.
In-8 : 3f., 262pp. (sommet de la page de titre évidé, infime 
morsure de ver en marge basse des derniers cahiers).
Basane, dos à nerfs orné. Mors fendus.
La première édition est de 1664.
100/140

44 - [BERTHAuLdT (François)]
Le bouquet historial, recueilly des meilleurs autheurs 
grecs, latins & françois, augmenté de plusieurs histoires 
avec les citations. Paris, Jean Cochart, 1664.
In-12 : 5 f., 346 pp. Vélin souple.
Intéressant recueil de pensées classiques et modernes sur la chasteté, le 
duel, le hasard, la paillardise, etc. La première édition est de 1635. (Cio-
ranescu, 11748).
On joint : cHABOdIE (david) : Le Petit monde où sont 
representées au vrai les plus belles parties de l'homme. 
Daniel Guillemot et Etienne Roland, 1604. 2 tomes en 1 
vol. in-8 relié vélin souple (manques de papiers à la page de 
titre, morsure de ver, petits défauts). Page de titre frontispice.
100/120

EmBLEmATA
45 - BERTHOd (François)
Emblesmes sacrez, tirez de l'Escriture sainte et des Pères, 
inventez et expliquez en vers françois. Paris, Estienne 
Loyson, 1665.
In-12 : 5f., 258pp. ; livre d'emblème illustré d'un titre frontis-
pice, et de 24 figures allégoriques gravées pleine page. (deux 
gravures, probablement interverties, ont été recollées à partir 
d’un second jeu, exemplaire incomplet : Adams collationne 
66 gravures, quelques traces poussiéreuses et défauts mi-
neurs).
Basane, dos à nerfs, caissons ornés de fleur de lys. Cuir usé 
avec de légères pertes de cuir.
Les gravures sont parmi les plus curieuses des emblemata, l'ouvrage est peu 
courant. La première édition est de 1657 (Adams, Rawles & Sanders, I, 
F.101 ; Praz, 270 ; Landwehr, 152). 
60/90

46 - [BESOIgNE (jérôme)]
Vies des quatre évesques engagés dans la cause de Port-
Royal, M. d'Alet, M. d'Angers, M. de Beauvais, M. de 
Pamiers, pour servir de supplément à l'Histoire de Port-
Royal en six volumes. Cologne, 1756.
In-12 : X, 1f., IV, 304pp. - XII, 368pp., 1f. (quelques rousseurs).

Veau, dos à nerfs ornés. 
On joint : [cOLONIA (dominique)] : Bibliothèque jan-
séniste ou catalogue alphabétique des livres jansénistes. 
Bruxelles, S. T'Sertevens, 1740. 2 volumes.
80/120

47 - [BESOIgNE (jérôme)]
Concorde des livres de la sagesse, ou la morale du S. Es-
prit. Paris, veuves Rondet & Labottière, 1737.
In-12 : 3f., 351pp., 10 f. (quelques rousseurs)
Basane ornée.
Édition originale. (Cioranescu, 11709).
60/90

48 - BESOIgNE (jérôme)
Histoire de l'abbaye de Port-Royal. Cologne, dépens de la 
compagnie, 1752.
6 volumes in-12 ; 2 tableaux dépliants.
Veau fauve glacé marbré de l'époque, dos lisses ornés, pièces 
de titre rouges, de tomaisons blondes, triple filets dorés en 
encadrement des plats, fleurons en écoinçons, filet doré sur 
coupes, tranches marbrées. Habiles restaurations des mors, 
le dernier tome remboité dans une reliure pastiche quasiment 
identique aux 5 premiers volumes. 
Édition originale (Cioranescu, 11714).
100/150

49 - BESSE (Pierre de)
La Royale Prestrise, c'est-à-dire des excellences, des qua-
lités requises et des choses défendues aux prestres. Paris, 
N. du Fossé, 1610.
In-8 : 32f., 724pp., 24f. (infimes morsures marginales, quel-
ques feuillets brunis à la fin).
Veau à nerfs, dos orné, encadrement à froid sur les plats et 
fleurons au centre (reliure pastiche XIXe). Quelques frotte-
ments.
Édition originale peu courante. Belle page de titre frontispice gravée par 
Léonard Gaullier (court de marge) et portrait de Nicolas de Heere.
60/80

50 - BIBLE - RELIgION
Biblia sacra vulgatae editionis sixti V. pont. Max. Iussu 
recognita atque edita. Anvers, Plantin, 1605. Suivi de Ro-
manae correctionis, in latinis bibliis editionis vulgate, 
iussu sixti V. pontif. Max. recognitis, loca insigniora ; ob-
servata à Francisco Luca Brugensi, ecclesiae cathedralis 
audomaropolianae theologo & decano. Anvers, Plantin, 
1608.
In-4 : 3f., 995pp., 30pp., 25f. (index), 1f. - 67pp. Titre gravé 
coupé au fil de la gravure.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, manques de cuir sur 
dos, mors fendus, filets dorés en encadrement des plats, pe-
tits manques de cuir sur plats et angles, tranches rouges.
On joint : jANSENIuS (cornelius) : Tetrateuchus sive 
commentarius in Sancta Iesu Christi Evangelia. Rouen, 
Boucher, 1694. In-4 : 2f., 292pp., 280pp., 16f. Veau fauve 
d'époque, dos à nerfs orné, petits accidents. - Les véritez et 
excellences de Jésus Christ nostre seigneur en sa résurrec-
tion. Paris, Léonard, 1666 (page de titre de la première partie 
absente). 410f.,  parties en un volume in-4 : 354pp., 4f. - 6f., 
355-482pp., 2f. - 7f., 207pp., 5pp. - 10f., 436pp., 4f. Veau fauve 
d'époque, dos à nerfs orné, manques aux coiffes et caissons, 
frottements, épidermures, angles émoussés, tranches rouges.
100/200
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51 - BOEcE (Anicius manlius Severinus Boethius) & 
VALLIN (René)
Consolationis Philosophiae Libri V. Leyde, F. Hack, 1641.
In-8 : 15f., 214pp., 9 f., 116pp., 1f. Titre frontispice gravé et por-
tait de Boèce hors-texte.
Veau à nerfs. Cuir frotté, mors fendus, coins élimés, pièce de 
titre absente.
Jolie édition de la philosophie consolatrice que Boèce écrivit en prison, 
après les souffrances de la torture et avant son exécution. Les copieuses 
notes de René Vallin ont une pagination propre. Provenance : de la biblio-
thèque d'A.-Léo Leymarie (1876-1945), lui-même décédé des suites de son 
internement en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Attestée 
par un timbre humide d'ex-bibliotheca. Et avant lui, Jean André Louis 
Rolland de Villarceaux (1764 -1849), attesté par son ex-libris armorié au 
revers du plat (abîmé) et Libreria Muzi par un timbre humide sur la page 
de titre.
60/90

TOuLOuSE
52 - [BOILEAu (jean-jacques)]
Relation abrégée de la vie de Madame de Combé, institu-
trice de la maison du Bon Pasteur, avec les règlemens de 
la communauté. Paris, veuve Delaulne, 1732.
In-8 : 5f., 172pp. ; illustré d'un portrait en frontispice, marque 
d'imprimeur sur la page de titre et trois vignettes gravées. 
(inscriptions manuscrites, point de colle au frontispice).
Veau marbré, dos à nerfs orné. Reliure légèrement frottée.
Provenance : de la bibliothèque du professeur, journaliste et auteur A. Léo 
Leymarie (1876-1945) attestée par un timbre humide sur la page de titre.
60/80

53 - BONA (giovanni)
De Discretione spirituum. Paris, Louis Billaine, 1673.
In-8. Page de titre aux armes du cardinal Bona. (mouillure sur 
un feuillet).
Basane, dos à nerfs orné. 
On joint : 5 ouvrages religieux XVIIe et XVIIIe, états divers. Six 
ouvrages au total.
60/80

54 - BOSSuET (jacques-Bénigne)
Traitez du libre-arbitre et de la concupiscence.  Paris, B. 
Alix, 1731.
In-12 : 218pp., 6f. Exemplaire à belles marges.
Veau brun marbré, dos à nerfs orné, encadrement à froid sur 
les plats, reliure du temps. Une piqûre à un mors et deux dé-
parts de mors fendillés.
Édition originale posthume de Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), ré-
digé en 1677 alors que qu'il est encore précepteur du Dauphin, et donnée 
par Jacques Bénigne Bossuet, son neveu et évêque de Troyes. Bossuet invo-
que Descartes, la théologie augustinienne et thomiste, la philosophie jan-
séniste, moliniste et occasionnaliste : le libre arbitre relève-t-il de la liberté 
humaine ou de la Providence divine ? (Tchemerzine, II, 428).
300/400

55 - [BOucHER (Philippe)]
Analyse de l'épitre de S. Paul aux Hébreux. S.l., 1733. (relié 
à la suite) Autorité des Conciles des SS. Pères, des grands 
papes et des théologiens de tous les siècles, seconde par-
tie, s.l. 1733.
In-12 : 1f., VIII, 198 pp. (num. 5-203), 1f. - 240pp. (quelques 
rousseurs, manque de papier à la garde).
Basane ornée. Mors superficiellement fendu. 

On joint : [jOuBERT(François)] : Explication de l'his-
toire de Joseph selon les divers sens que les Saints Pères 
y ont apperçûs, avec une dissertation préliminaire sur les 
sens figurés de l'Écriture. S. l., 1728. Basane frottée, étiquet-
te collée au dos.
Les deux ouvrages sont peu courants.
80/100

56 - BOuju (Théophraste, Sieur de Beaulieu)
Corps de toute la philosophie divisé en deux parties (…) 
par démonstration et auctorité d'Aristote, avec esclarcis-
sement de sa doctrine par luy-mesme. Paris, Jean Orry, 
1614.
In folio : t., 5f., 1037pp., 24f. (large mouillure).
Reliure veau postérieure très abîmée.
Ouvrage peu commun.
100/150

57 - BOuRdALOuE (Louis).
Sermons du Père Bourdalouë de la Compagnie de Jésus. 
Lyon, Anisson, Possuel, Bruyset & Ponthus, 1740-1756.
In-12. 15 volumes. (mouillure en marge basse sur l'ensemble 
des volumes, déchirure sans manque page 107 du tome I de 
l'exhortation).
Veau, dos à nerfs, caissons ornés de fers fleuris, roulettes sur 
les bords. Altération du cuir en partie basse, pièces de titre 
absentes du tome premier des Sermons pour le dimanche, 
autres petits défauts.
60/80

58 - BOuRSIER
Recueil de diverses difficultez proposées par les théo-
logiens de France, sur la Constitution Unigenitus. Slne, 
1716. suivi de Mémoire dans lequel on examine l'appel 
interjetté au futur Concile général de la Constitution Uni-
genitus.
In-8 : 356pp., 3f. (table) - 1f., 160pp., 62pp. (mémoire).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, filet à froid en enca-
drement des plats, roulette sur coupes, tranches rouges. 
Reproduit le texte de la Constitution Unigenitus avec la traduction fran-
çaise en regard. La page 47 donne la table des propositions censurées 
du Père Quesnel avec les endroits où elles sont discutées dans le corps de 
l'ouvrage.
On joint : Chronologia ecclesiastica la quale contiene le 
vite de sommi pontefici. Bologne, Barbieri, 1649. In-12, 
252pp. Basane fauve d'époque, dos à nerfs orné.
 - Annales pour servir d'étrennes aux amis de la vérité. In-
16, veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges.
100/150

59 - BOYER (Pierre)
Parallèle de la doctrine des payens, avec celle des jésuites 
& de la constitution du pape Clément XI qui commence 
par ces mots : Unigenitus Dei Filius.S.l., 1726.
In-4 : VI, 139pp. (mouillure claire, déchirure sans manque à 4 
feuillets, autres défauts mineurs).
Broché sans couverture. Exemplaire de travail.
Un arrêt du Parlement du 29 Août 1726 condamna l'ouvrage à être brûlé. 
Il fut mis à l'index le 2 Janvier 1732. L'auteur, l’oratorien janséniste Pierre 
Boyer (1677-1755), fut entraîné à publier une Réponse de l'auteur du "Pa-
rallèle" à quelques reproches qu'on lui a faits, et sa justification par les 
Jésuites. (S.l.,n.d.,in-8 de 19 pages). A la page 19, l'auteur désavoue une 
édition in-4 du Parallèle auquel on a joint une Instruction familière. Il n'a 
eu part ni à cette édition, ni à cette Instruction, précise-t-il.
60/100
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60 - BREBEuF (georges de)
Poësies diverses. Paris, A. de Sommaville, 1662.
In-12 : 2f., 304pp. (légers écarts de cahiers).
Vélin souple. 
L'édition originale est de 1658.
On joint : Les Œuvres de Monsieur de Brébeuf. Paris, J. Ri-
bou, 1664. Vélin souple. Première partie seule.
80/120

61 - [BRémONd (gabriel de)]
L'Heureux esclave. Paris, Pierre Witte, 1706.
In-8 : 1f., 248pp. ; illustré de six planches curieuses. (petit 
manque de papier en marge d'une page, ex-libris caviardé 
à l'encre avec percement de la page de titre et report sur le 
feuillet suivant).
Basane, dos à nerfs. Reliure en mauvais état. 
On joint : [cOuRTIN (Antoine)] : Dom Juan d'Autriche, 
nouvelle historique. Paris, G. Quinet, 1678. In-12 : 178pp. 
Petit manque de papier en marge d'un feuillet, traces margi-
nales sur un autre feuillet, inscription au stylo sur la garde et 
la page de titre, reliure très usée avec de petits manques.
80/120

62 - [BRETON]
De la Rhétorique selon les préceptes d'Aristote, de Cicé-
ron et de Quintilien. Paris, G. Dupuis, 1738.
In-12 : 3f., 526 p., 4 f. (quelques traces sur les pages).
Veau à nerfs. Traces et épidermures, coiffes et coins élimés.
Peu commun. Ce sont ces guides modernes de communication en public, 
inspirés des traités anciens, que combattront Arnauld et Nicole comme 
"mauvaise fertilité de pensées communes".
50/80

63 - BROdEAu (julien)
Commentaire sur la coustume de la prévosté et vicomté 
de Paris, avec un recueil des arrests cotez sur chaque til-
tre & article de ladite coustume. Paris, Denis Bechet & 
Louis Billaine, 1658.
In folio. 2  volumes. (mouillures rousseurs).
Basane abîmée, importants manques de cuir. 
On joint : AuTOmNE (Bernard), BOE (Antoine) & du-
PIN (Pierre) : Commentaires sur les coûtumes généra-
les de la ville de Bordeaux et pays bourdelais. Bordeaux, 
Etienne Labottière, 1728. In-folio relié cuir. Manque la page 
d'épitre, galerie de ver, autres défauts.
100/120

64 - BRuZEN dE LA mARTINIÈRE 
(Antoine Augustin)
Le Grand Dictionnaire géographique, historique et criti-
que. Paris, P. G. Le Mercier & Boudet, 1739-1741.
In-folio : XII, 2f., 525pp., 334pp. -  552pp., 119 pp., 132pp., 132pp. 
-  247pp., 136pp., 192pp., 236pp. - 398pp., 240pp., 348pp. - 
158pp., 508pp. - 2f., 354pp., 252pp., 81pp., 14pp. 6 volumes. 
(Mouillure et morsure de ver sur les premières pages du tome 
I, morsure marginale sur quelques pages du tome IV).
Basane, dos à nerfs. Reliures frottées, départs de mors fen-
dus, petits manques de cuir, autres petits défauts.
Seconde édition réclamée par une partie de la magistrature parisienne.
300/400

65 - [BuLTEAu (Louis)]
Traité de l'usure, ouvrage très utile à tous les chrétiens 
mais principalement aux marchands et aux négocians. 
La question du faux depost y est traitée à fond, et on y 
trouve la réfutation de quelques erreurs communes et 
populaires touchant l'usure (…) par feu Mr. Nicole. Paris, 
François Babuty, 1720.
In-8 :5f., 220pp., 4f.
Basane, dos à nerfs ornés. Cuir un peu fendillé par endroits. 
L'attribution à Nicole est fausse selon Quérard qui rétablit la paternité 
(Quérard, II, 1249).
On joint : [mAuLTROT (gabriel-Nicolas)] : Le défen-
seur de l'usure confondu, ou Réfutation de l'ouvrage inti-
tulé Théorie de l'intérêt de l'argent, on y a joint un recueil 
chronologique des ordonnances & arrêts qui condam-
nent toute usure indistinctement. Paris, Benoît Morin, 
1781. Réfutation de Pierre Rulié et Jean-Louis Gouttes.
70/100

66 - [cALLIERES (François de)]
Histoire poétique de la guerre nouvellement déclarée en-
tre les anciens et les modernes. Amsterdam, P, Savouret, 
1688.
In-12 : 12f., 263pp. Rares rousseurs.
Veau, dos à nerfs orné. Reliure frottée.
Édition originale de cet ouvrage peu commun qui tourna en dérision la 
querelle des Anciens et des Modernes, fameuse polémique qui agita le 
monde littéraire et artistique de la fin du XVIIe siècle. Callieres place les 
auteurs et leurs œuvres dans un contexte de guerre épique et, à la manière 
d'un chroniqueur militaire, il raconte chaque épisode cette page d'histoire 
imaginaire et loufoque. Au revers du plat, ex-libris gravé d'Estienne de 
Tansonville de Sainte-Colombe. (Cioranecu, 17309, mais avec une colla-
tion différente).
100/150

67 - [cALLIÈRES (François de)]
Des mots à la mode, et des nouvelles façons de parler, 
avec des observations sur diverses manières d'agir & de 
s'exprimer. Bruxelles, J. Léonard, 1692.
In-12 : 6f., 175pp., 2f. (papier uniformément bruni).
Vélin rigide, titre manuscrit au dos.
Deuxième édition augmentée de plusieurs mots nouveaux et d'une lettre 
sur les mots à la mode, mais collation différente de Cioranescu. Beaucoup 
de curiosités piquantes dans ce recueil malicieux : "Quand un homme 
galant dit : j'ay une affaire, cela veut dire parmi les Courtisans, j'ay une 
galanterie". Provenance : le Conseiller d'État Henri Monod (1843-1911) 
dont la riche bibliothèque fut vendue en 5 ventes réparties entre 1920 et 
1921, attestée par son ex-libris gravé collé au revers du plat. Avant lui, tim-
bre humide "Bibliotheca Giovannini" au feuillet du privilège et ex-libris 
manuscrit du linguiste franco-italien du XVIIIe siècle Jean Louis Goffoy, 
sur la page de titre. (Cioranescu, 17315).
90/130

éSOTéRISmE
68 - cALmET (Augustin)
Dissertations sur les apparitions des anges, des démons & 
des esprits, et sur les revenans et vampires de Hongrie, de 
Bohême, de Moravie & de Silésie. Paris, De Bure aîné, 1746.
In-12 : XXXVI, 500pp., 2f. (exergues au crayon dans les mages, 
quelques annotations marginales).
Veau marbré du temps, dos à nerfs orné, caissons ornés. Reliure 
légèrement frottée.
Édition originale. Pagination continue avec sections propres dont une 
page de titre à la date de 1707. « Ce curieux ouvrage contient un grand 
nombre de faits psychologiques, visions, apparitions, phénomènes audi-
tifs, etc. », nous dit Caillet. (Caillet, 1964).
300/400
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69 - cALmET (Augustin)
Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament et des juifs 
pour servir d’introduction à l’histoire ecclésiastique de 
Mr l’abbé Fleury. Paris, Pierre Alexandre Martin, 1742.
In-12. 5 volumes. Illustré de 5 frontispices et de 7 planches et 
cartes repliées (sexe d'Adam copieusement masqué à l'encre 
sur le frontispice du premier volume, infime morsure de ver 
en marge du tome III, déchirure en marge d'une carte sans 
manque).
Veau du temps, dos à nerfs orné. (Caillet, 1963).
80/100

70 - cAmERARIuS (Philippe)
Les Heures desrobées ou méditations historiques du 
docte et fameux jurisconsulte M. Philippe Camerarius, 
conseiller du Senat de Nuremberg ville Impériale. Paris, 
J. Houzé, 1610.
In-8 : 8ff., 687pp. (un peu court de marge, feuillets légèrement 
brunis, mouillure claire sur quelques feuillets, autres défauts 
mineurs).
Veau marbré, dos à nerfs orné. Cuir usé, mors fendillés, coins 
élimés, réparation sommaire à la coiffe supérieure, signet dé-
taché.
Rare exemplaire de la traduction en français par François de Rosset parue 
pour la première fois à Lyon en 1603. Un des recueils merveilleux de la Re-
naissance renfermant des histoires sur les feux follets, les fantômes islan-
dais, des hiboux maléfiques, des sortilèges, la fin des Templiers, l'eau qui se 
transforme sang en Hongrie, le poisson qui annonce la mort, les sorcières 
de Loudun, les brevets de Satan, le papier magique de Gilbert Cognat, 
les imprécations maudites, la malédiction de la veuve de Florence contre 
ses enfants, les dons de guérison des monarques, des discours des démons 
qui parlent par le ventre, les femmes travesties en homme, le poison de la 
tarentule, les lionnes neigeuses, et beaucoup d'autres histoires encore sur 
toutes sortes de sujets.
200/250

71 - cARdAN (jérôme)
La science du monde ou la sagesse civile de Cardan. Pa-
ris, De Sommaville, 1652.
In-4 : 7f., 467pp., (2). (cerne clair).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, frottements, accident 
à coiffe en pied, double filets dorés en encadrement des plats, 
petits manques de cuir sur coupes et aux angles. État d'usage. 
(Caillet, 2024).
200/300

72 - cARRANZA (Bartholomé de)
Summa omnium conciliorum et pontificum. Paris, Jean 
d'Houry, 1668.
In-8, 15f., 880pp., 9f., 22pp. (infimes morsures de ver en marge 
basse, rousseur sur la page de titre, mouillure claire et margi-
nale sur quelques feuillets).
Basane, dos à nerfs orné. Reliure frottée, coins arasés, mors 
superficiellement fendus, autres petits défauts. On joint deux 
volumes de concordances du XVIIe en états moyens.
Exemplaire abondamment annoté par une main érudite.
100/120

73 - cAucHON dE mAuPAS du TOuR (Henri)
La vie de la vénérable Mère Jeanne Françoise Fremiot, 
fondatrice, première Mère & religieuse de l'ordre de la vi-
sitation de Sainte Marie. Paris, S. Piget, 1653.
In-8 : 14f., 799pp., 8f. ; illustré de trois figures pleine page par 
Théodore Van Meerlen. Dédié à la reine régente, armes sur 
la page de titre. (plusieurs feuillets brunis et autres petits dé-
fauts).

Reliure veau postérieure, usée, une coiffe manquante. 
On joint : BEAuFILS : Vie de la bienheureuse Mère Jean-
ne-Françoise Fremiot de Chantal, fondatrice & première 
supérieure de l'Ordre de la Visitation Sainte Marie. An-
necy, J. B. Burdet, 1751. 
- mARSOLLIER (jacques) : La Vie de la bienheureuse 
Mère Chantal, fondatrice, première religieuse & premiè-
re supérieure de l'ordre de la Visitation de Sainte Marie. 
Paris, Babuty, 1752. 
Ensemble de 3 volumes.
60/80

74 - cERISIERS (René de)
Les trois estats de l'innocence contenant : - I/ L'innocen-
ce affligée - II/ L'innocence Reconnue - III/ L'innocence 
couronnée. Rouen, Clément Malassis, 1655.
In-8 : 232 pp., 2 f. - 231 pp., 1 f. - 242 pp. ; illustré d'une gravure 
pleine page (mouillure claire, quelques rousseurs).
Vélin souple, titre manuscrit au dos. Bords fendus, petits dé-
fauts.
Ouvrage entièrement consacré à condamner la calomnie et la médisance. 
(Sommervogel, II, 998).
40/50

75 - cHALLE (Robert).
Les illustres françoises, histoires véritables. Lille, C. F. J. 
Lehoucq, 1780.
In-12 : XVII, 317pp., 1f., 325pp. - 347pp., 338pp., 1f. 4 tomes re-
liés en 2 volumes. (ex-libris manuscrit, timbre humide, légè-
res rousseurs).
Reliure ½ veau (XIXe). Trace d'étiquette sur un plat, un dé-
part de mors fendu. 
Le "Illustres françaises" est un recueil de nouvelles novatrices du méconnu 
Robert Challe (1659-1721) la même histoire est racontée par différents per-
sonnages qui s'expriment à la première personne du singulier. Depuis deux 
décennies, ce roman libertin ne cesse de faire l'objet d'études. Selon Jac-
ques Cormier, les oeuvres de Robert Challe ont influence nombre d'auteurs 
dont Marivaux, l'abbé Prévost, Voltaire, Rousseau, Diderot, Choderlos de 
Laclos, Restif de la Bretonne, Sade…
On joint : [VARENNES (jacques-Philippe de)] : Les 
amusemens de l'amitié rendus utiles et interessans, re-
cueil de lettres écrites de la Cour vers la fin du règne de 
Louis XIV. Paris, Langlois, 1729. 
- [BOuTAuLd (michel)] : Les Conseils de la sagesse ou 
le recueil des maximes de Salomon les plus nécessaires à 
l'homme pour se conduire sagement. Paris, Compagnie 
des libraires, 1726.
70/90

76 - cHARRON (Pierre)
Les trois veritez (...) augmentée de la Réplique faicte aux 
Ministres de La Rochelle par le même autheur. Paris, P. 
Bertault, 1620.
In-8 : 8f., 763pp., 7f., 377pp., 5f. (page de titre poussiéreuse 
avec déchirure sans manque, auréole sur les deux premiers 
cahiers, manque de papier avec atteinte à un caractère sur un 
feuillet de l'épitre, manque le dernier feuillet de la table).
Veau à dos lisse orné. Coiffe élimée, mors fendu. 
La Réplique a sa propre page de titre. La première édition est de Bordeaux, 
1593.
On joint du même auteur : Traicté de la sagesse. Paris, R. 
Feugé, 1628. Veau à nerfs orné (XVIIIe), 2 volumes. Restauré 
avec divers petits défauts.
80/120
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77 - [cHASTEIN (jean).]
L'enterrement du Dictionnaire de l'Académie, ouvrage 
contenant la réfutation de la réponse de M. de M. [Mal-
lement de Messange] et deux cents quinze remarques 
critiques, tant sur l'épître & la préface, que sur les trois 
premières lettres du dictionnaire, A, B, C. S.l., 1791.
In-12 : 3f., 322pp., 1f. (auréole en marge basse, quelques 
feuillets brunis).
Basane, dos à nerfs orné. 
Ouvrage attribué à Chastein d'après Barbier, mais également à Antoine 
Furetière et à Pierre Richelet.
On joint : BATTEuX (charles) : Principes de littérature. 
Paris, Desaint & Saillant, 1764. Veau à dos lisse orné, 5 vo-
lumes. 
- OLIVET (Pierre-joseph d') & PELLISSON-FONTA-
NIER (Paul) : Histoire de l'Académie françoise. Paris, J. 
B. Coignard, 1743. Veau, dos à nerfs. Reliures frottées avec 
légers manques.
80/120

78 - [cHAudON (Louis-mayeul)]
Nouveau dictionnaire historique, ou histoire abrégée de 
tous les hommes qui se sont fait un nom par des talens, 
des vertus, des forfaits, des erreurs, etc. depuis le com-
mencement du monde jusqu'à nos jours.... Caen, Leroy ; 
Paris, Bruyset, 1789.
9 volumes in-8, 500 pages environ par volume (cerne clair sur 
quelques feuillets en marge en tête du tome I et en partie su-
périeure du tome VIII).
Basane fauve jaspée d'époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre rouges, de tomaisons noires, coiffes arasées, filet à froid 
en encadrement des plats, filet doré sur coupes, épidermures, 
angles émoussés, tranches rouges. Bon état d'usage.
Septième édition (originale en 1766), revue et considérablement augmen-
tée, de ce classique du bénédictin de Cluny.
100/200

79 - [cHAudON (Louis-mayeul)]
Dictionnaire anti-philosophique pour servir de commen-
taire & de correctif au Dictionnaire Philosophique, & aux 
autres livres qui ont paru de nos jours contre le christia-
nisme… Avignon, Aubanel ; Niel, 1775.
2 volumes in-8 : 2f., XLVIII, 581pp. / 2f., 559pp.
Basane fauve de l'époque, dos à nerfs ornés, une coiffe absen-
te, frottements, petites épidermures, tranches marbrées.
80/120

80 - cHAuLIEu (guillaume Anfrie, abbé de) & LA 
FARE (charles-Auguste, marquis de)
Poesies de Monsieur l'abbé de Chaulieu et de Monsieur le 
marquis de La Fare. Amsterdam, E. Roger, 1724.
In-8 : 2f., 176pp. (page de titre poussiéreuse, mouillure assez 
présente, réparation au dernier feuillet de la table). Exemplai-
re à belles marges.Bradel XIXe.
Édition posthume (et princeps) des poésies de l'un des derniers libertins, 
Guillaume Anfrie de Chaulieu (1639-1720), et de son ami de Charles-
Auguste de La Fare (1644-1712). J.-C. Niel a consacré une longue étude 
bibliographique à cette édition clandestine dans le Bulletin du bibliophile 
de 1931. L'édition aurait été faite à Rouen grâce à Thieriot, "l'ombre de 
Voltaire", qui fournit le manuscrit mais tous les exemplaires furent saisis 

chez l'imprimeur. On en autorisa la diffusion qu'à la condition d'y insérer 
de multiples cartons. Le présent exemplaire, comme tous ceux conservés à 
la BnF sont de ce second état ; les exemplaires du premier état sont "exces-
sivement rares", nous dit Niel.
80/120

81 - cHOISEuL du PLESSIS-PRASLIN (gilbert de)
Mémoires touchant la religion. Lyon, T. Amaulry, 1680.
In-12 : 6f., 240pp. (traces, mouillures, petits défauts).
Basane usée, pertes de cuir à la reliure.
Même année que l'édition originale de Paris, peu commun. Gilbert de 
Choiseul du Plessis Praslin (1613-1689), évêque de Tournai, fut parmi les 
onze évêques qui demandèrent au pape Innocent X, par lettre spéciale, 
de ne pas émettre d'avis sur les dix propositions de Jansénius. Incapable 
d'éviter une condamnation formelle des jansénistes, il s'efforça par la suite 
de parvenir à une entente et nourrit une correspondance avec plusieurs 
proches des jansénistes, comme Simon Arnauld de Pomponne. Ces Mé-
moires s'opposent aux athées, aux déistes, aux libertins et aux hérétiques 
réformés.
30/50

PROTESTANTISmE
82 - cLAudE (jean)
Recueil de sermons sur divers textes de l'Écriture sainte. 
Genève, S. de Tournes, 1693. (relié avec, du même auteur) 
La récompense du fidèle et la condamnation des apostats, 
ou sermon sur S.  Matth. Chap. 10, Vers. 32-33. Genève, S. 
de Tournes, 1689.
In-8 : 6f., 532pp. - 100pp. (sur 102 : manque le dernier feuillet 
du second ouvrage).
Vélin. Petite morsure de ver sur le plat, écart entre le dernier 
feuillet et le plat.
Éditions originales posthumes peu courantes et publiées après la révoca-
tion de l'Édit de Nantes.
50/80

83 - cLEmENcET (charles) - cLEmENT (François)
L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des char-
tes, des chroniques et autres anciens monumens, depuis 
la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table 
chronologique. Paris, Desprez, 1770.
In folio : 4f., XX, XXXVII, (1), 934pp., (1) ; rousseurs éparses ; 
vignettes par Prévost.
Veau fauve marbré de l'époque, pièce de titre rouge, coiffes 
absentes, triple filets dorés en encadrement des plats, fleurs 
de lys en écoinçons, double filets dorés sur coupes, tranches 
marbrées.
Nouvelle édition, la plus complète, très augmentée par rapport à la pre-
mière parue vingt ans plus tôt. Un des plus beaux monuments d'érudition 
du XVIIIe siècle.
100/200

84 - [cLEmENcET (dom charles)]
Histoire générale de Port-Roïal, depuis la réforme de l'ab-
baïe jusqu'à son entière destruction. Amsterdam, Vandu-
ren, 1755-57.
10 volumes in-12
Veau fauve granité d'époque, dos lisses ornés, pièces de titre 
rouges, accident à 3 coiffes, filets à froid en encadrement des 
plats, tranches rouges.
100/150
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85 - cOEFFETEAu (Nicolas)
Tableau des passions humaines, de leurs causes et de 
leurs effets. Paris, S. Cramoisy, 1623.
In-8 : 21f., 651pp. (petite auréole claire sur les feuillets de pré-
face). Vélin muet, lanières absentes.
Brunet ne tarit pas d'éloges sur l'auteur, déjà oublié au début du XXe siècle ! 
(Brunet, II, 121).
80/120

86 - cOLLEcTIF
Nécrologe de l'Abbaïe de Nôtre-Dame de Port-Royal des 
Champs… Amsterdam, Potgieter, 1723.
In-4 : LXXII, 498pp. (11) ; illustré de vignette en tête de cha-
pitres.
Veau brun d'époque, titre doré sur dos à nerfs, coiffes arasées, 
filet à froid en encadrement des plats, angles légèrement 
émoussés, mors fendillés, tranches rouges. 
On joint : Lettres chrétiennes et spirituelles, de mesire 
Jean du Verger de haudranne, abbé de St Cyran. In-4, 
792pp., veau brun d'époque, dos à nerfs orné, manques de 
cuir sur dos, filets en décor et encadrement des plats, fleurons 
en écoinçons. État d'usage. Nombreux ex-libris manuscrits à 
identifier. 
- Les œuvres de Sainte Thérèse. In-4, 920pp., dos à nerfs 
orné XVIIIe, filet doré en encadrement des plats, double filet 
doré sur coupes. Ensemble en l'état.
80/120

87 - cOLLEcTIF
Nécrologe de l'Abbaïe de Nôtre-Dame de Port-Roïal des 
Champs… Amsterdam, Potgieter, 1723.
In-4 : LXXII, 498pp., (11) ; illustré de vignette en tête de cha-
pitres. Ex-libris imprimé Chandenier.
Veau brun d'époque, titre doré sur dos à nerfs, restaurations 
aux coiffes, filet à froid en encadrement des plats, roulette do-
rée sur coupes, angles émoussés, tranches rouges.
80/120

PORT-ROYAL
88 - cOLLEcTIF
Nécrologe de l'abbaïe de Notre-Dame de Port-Royal des 
Champs, ordre de Citeaux, institut du saint sacrement… 
Amsterdam, Potgieter, 1723.
In-4 : LXXII, 498pp., 10f.
Veau fauve marbré glacé de l'époque, dos à nerfs orné, une 
coiffe absente, un mors fendu, tranches rouges. 
On joint : Supplément au nécrologue de l'abbaïe de Notre-
Dame de Port-Royal des Champs, ordre de Citeaux, insti-
tut du saint sacrement... 1735. In-4 : 15f., 690pp. Veau brun 
d'époque, dos à nerfs orné, petite restauration en pied, coiffe 
en tête absente, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Portrait frontispice ajouté de la Mère Angélique. Le supplément parut 
douze ans plus tard.
100/150

89 - [cOLLEcTIF]
Recueil factice de divers vers néolatins de la première 
moitié du XVIe siècle qui sont des éloges, des devises, des 
lettres, etc. On y lit des pièces d'Abraham Remy (1600-
1646), Jean-Gaspart Gevaerts (1593-1666), Pierre Labbé 
(1596-1678), Jean Guisse, Jean Guillaume Vernerey, etc.

In-4 : 8pp., 4f., 6pp., 4f., 80pp., 15pp., 8pp., 7pp., 10pp., 5pp., 
15pp., 12pp., 32pp., 9f. Vierges.
Vélin usé.
Quelques belles raretés. Mention manuscrite sur les plats : A. Guilloux, 
Domaine de Montestruc à Targon (Gironde).
60/100

90 - cOmmINES (Philippe de)
Les Mémoires de messire Philippe de Commines. Rouen, 
J. Berthelin, 1634.
In-12 : 10f., 853pp., 11f. ; illustré de 3 portraits hors-texte. (pe-
tite morsure de ver sur cinq cahiers avec de légères atteintes 
aux caractères, léger manque de papier sur un feuillet de l'in-
dex).
Veau glacé. Dos à nerfs, encadrement doré sur les plats. Peti-
tes piqûres, coiffes élimées. 
On joint : LETI (grégoire) : La Vie d'Olivier Cromwel. 
Amsterdam, La Compagnie, 1746. 2 volumes ; illustré d'un 
portrait. Veau à dos lisse orné. Reliures frottées, départs de 
mors fendus. 
- cOuLANgES (Philippe-Emmanuel) : Mémoires de 
M. de Coulanges suivis de Lettres inédites de Madame 
de Sévigné. Paris, J. J. Blaise, 1820. Illustré de planches. ½ 
veau.
80/120

91 - cOQuILLE (guy)
Les œuvres de maistre Guy Coquille, sieur de Romenay, 
Bordeaux, Labottière, 1703.
2 volumes in folio : 27f., 569pp., 4f. / 4f., 388pp., 38pp. - 336pp., 
5f. (traces d'humidité en tête d'une partie des feuillets du 
tome II)
Veau fauve jaspé d'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
et de tomaisons rouges, petits manques de cuir, épidermures, 
tranches rouges.
Le tome II est presque entièrement consacré aux Coutumes du Pays et 
Comté de Nivernois.
100/150

92 - cOSTAR (Pierre)
Lettres de Monsieur Costar. Paris, Courbé, 1658.
In-4 : 10f., 989pp., (7) ; fleuron, bandeau et lettrine gravés par 
Picart.
Vélin moderne en recouvrement, titre manuscrit sur dos.
100/200

LOTERIE
93 - [cOudRETTE (Abbé christophe)]
Dissertation théologique sur les loteries. Sl.,se., 1740.
In-12 : 8f., 344pp.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
roulette sur coupes, tranches rouges.
Rare édition originale. La pratique des loteries divisa l'opinion aux XVIIe 
et XVIIIe siècles : les économistes et les financiers préconisaient l'usage 
de la loterie comme moyen de renflouer le Trésor public, cependant que 
beaucoup de moralistes faisaient montre d'une hostilité de principe. Les 
jansénistes se montrèrent très réticents à l'égard des loteries soulignant le 
lien entre l'usure et la loterie (le développement de l'appât du gain ruine la 
société) ; les loteries contribuent à l'engraissement du Trésor au détriment 
du bien des pauvres.
150/200
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94 - [cRASSET (jean)]
La vie de Madame Hélyot. Paris, E. Michallet, 1683.
In-8 : 27f., 381pp., f. ; portrait de Helyot gravé par Antoine 
Masson en frontispice.
Veau brun, dos à nerfs orné. Reliure défraichie, coiffes éli-
mées, coins arasés.
Seconde édition. Vie peu commune de Madame Helyot, une mystique 
dont Grasset fut le directeur de conscience.
60/80

judAÏcA
95 - cuNAEuS (Petrus)
Petri Cunaei De Republica Hebraeorum libri tres. Lu-
gduni Batavorum, Elzevier, 1632.
In-16 : 16f., 372pp. ; petit ex-libris imprimé en page de garde.
Vélin rigide d'époque à recouvrement, titre manuscrit sur 
dos. Bon exemplaire. 
« Édition qui doit être préférée car on y a corrigé les fautes de l’errata » 
nous dit Willems (Willems, 362).
100/200

96 - cYPRIEN (Saint)
Les œuvres de Saint Cyprien, évêque de Cartage et mar-
tyr. Rouen, Ferrand, 1716.
2 tomes en un volume in-4 : 306pp. - 1f, 439pp., 24f. ; manque 
un portrait ou frontispice.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné frotté, coiffe en pied 
absente, petit accident à coiffe en tête, maques de cuir sur 
coupes et aux angles, filet doré aux fleurs de lys en écoinçons, 
armes du Cardinal Mazarin (livre de prix, armes postérieures 
à Mazarin) au centre des plats, frottements, tranches rouges. 
On joint : cLImAQuE (jean) : L'échelle sainte, ou les de-
grez pour monter au ciel, par Saint Jean Climaque, abbé 
du monastère du Mont Sinaï, & père de l'Église grecque. 
Paris, Josse, 1688. In-12 : 39f., 624pp., 14f. Veau fauve d'épo-
que, dos à nerfs frotté, manques aux caissons en tête et en 
pied, angles émoussés, frottements, tranches rouges.
150/200

97 - dALIBRAY (charles de Vion, seigneur de)
Les œuvres poétiques du Sr Dalibray, divisées en vers 
bachiques, satyriques, héroïques, amoureux, moraux & 
chrestiens. Paris, Jean Guignard, 1653.
In-8 : 7pp., 1f., 126pp. - 3f., 114pp., 104pp., 160pp., 104pp., 
95pp. (manque le feuillet de la gravure remplacée par un 
feuillet vierge, infime morsure de ver marginale sur quelques 
feuillets).Reliure veau postérieure, dos à nerfs orné.
Édition en partie originale. "Ces poésies, qui ne sont pas sans mérite, 
se trouvent difficilement", nous dit Brunet. (Cioranecu, 67059 ; Bru-
net, II, 472).
100/150

98 - de BEuIL (Prieur de Saint Val)
De l'imitation de Jésus-Christ. Bruxelles, Fricx, 1707.
In-12 : 7f., 402pp., 10f. Texte réglé. Illustré d'un frontispice et 
de 4 planches hors texte. Mention manuscrite sur la contre 
garde, ex-libris imprimé Froissart.
Maroquin olive à dentelle, dos lisse orné, filet doré sur cou-
pes, roulette intérieure, angles émoussés, tranches dorées. 
On joint : Harmonie ou concours évangélique, contenant 
la vie de notre seigneur Jésus-Christ selon les quatre 

évangélistes. Suivant la méthode & avec les notes de feu 
M. Toinard. Paris, Lamesle, 1716. In-8, texte encadré. Ma-
roquin brun XIXe, pièce de titre rouge sur dos à nerfs, filet 
doré en encadrement des plats, roulette intérieure, tranches 
dorées.
200/300

99 - [dE LA cROIX (Abbé)]
Vies intéressantes et édifiantes des amis de Port-Royal 
pour servir de suite aux vies intéressantes et édifiantes 
des religieuses de cette maison. Utrech[t], La Compa-
gnie, 1751.
In-12 : 2f., 488 p. 
Veau granité, dos à nerfs orné. Coiffe élimée, départ de mors 
fendillé, coins élimés, une tâche d'encre.
Publié par Pierre Le Clerc, l'ouvrage contient principalement les Mémoi-
res sur la vie de Charles Walon, sieur de Beaupuis. Ex-libris manuscrit de 
François Berthier (1696-1778), chanoine d'Auxerre. Peu courant.
70/100

100 - dE PLAISANcE (calliste)
Enarrationes evangeliorum a Septuagesima usque ad oc-
tavam Paschae, juxta sensum literalem, praemissis sup-
putationibus temporum totius vitae D. Jesu, et descrip-
tionibus Palestinae ; adjuncta etiam tabella, ut quando et 
ubi ea gesta sint quae narrantur, facilius intelligi possit. 
Paris, Oudin Petit, 1554.
In-8 : 506f.., 1f. non chiffré (inscriptions sur la page de titre, lé-
gère mouillure en marge intérieure allant sur le texte, erreurs 
de numérotation, quelques notes paléographiques en marge, 
infime piqûre ver en mage intérieure de quelques feuillets).
½ cuir XIXe, pièce de titre au dos. 
Reliure légèrement frottée.
Curieuse carte gravée à double page qui représente l'île de Chypre et la 
cote du  bassin Levantin. Nombreuses lettrines ornées. Rare. (Pettegree, 
60003)
300/400

101 - dELAmARE (Nicolas)
Traité de la Police où l'on trouvera l'histoire de son éta-
blissement, les fonctions et les prérogatives de ses magis-
trats, toutes les loix et tous les règlemens qui la concer-
nent. Paris, Michel Brunet, 1713-1738.
In-folio ; illustré de dix grandes planches repliées qui sont des 
plans gravés de Paris et de belles vignettes gravées sur cuivre 
d'après A. Dieu et P. P. A. Robert. 3/4 volumes (manque le 
tome III, des rousseurs, plantes séchées).
Basane, dos à nerfs. Reliures très frottées.
200/300

102 - dEmEuNIER (jean-Nicolas)
L’esprit des usages et des coutumes des différens peuples 
ou observations tirées des voyageurs & des historiens. 
Londres (Paris), Pissot, 1776.
In-8 : XVI, 415 pp. - VIII, 365 pp. - VIII 336 pp. 3 volumes.
Veau marbré, dos lisse orné. Reliures frottées avec épidermu-
res. Une pièce de tomaison diffère de nuance.
Édition originale. Intéressante compilation sous la plume de Jean-Nicolas 
Démeunier (1751-1814), plus connu pour ses nombreuses traductions de 
livres de voyage anglais et qui offre ici un curieux panorama des mœurs 
les peuples lointains. Il y est question de la nudité, de l'anthropophagie, 
de l’infanticide, des particularismes sexuels, des sévices et supplices, etc. 
Selon Michel Delon, une des sources d'inspiration de Sade. (Cioranescu, 
22932).
180/260
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dROIT – juRISPRudENcE
103 - dENISART (jean-Baptiste)
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à 
la jurisprudence actuelle. Paris, Desaint, 1771.
4 volumes in-4, 750 pages par volume environ.
Veau fauve marbré d'époque, dos à nerfs orné, accident à 4 
coiffes, double filets dorés sur coupes, tranches rouges. 
On joint : LE cAmuS : Stile universel de toutes les cours 
et juridictions du royaume...  Paris, 1679. Tome II seul. In-4, 
veau brun d'époque, dos à nerfs orné. 
- dANTY : Traité de la preuve par témoins en matière ci-
vile… Paris, delalain, 1769. In-4, fauve marbré d'époque, dos 
à nerfs, état d'usage.
100/200

104 - dOmAT (jean)
Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et 
legum delectus. Paris, Cellot, 1777.
In-folio : 5f., XXIX, 3p.,  574pp.- 10f., 286pp., 5f., 234pp., 32pp., 
1f. 2 tomes reliés en 1 volume. (déchirure sans manque à une 
page d'index, quelques rousseurs).
Reliure veau frottée, coiffes élimées, départs de mors fendus, 
légers manques de cuir.
80/120

105 - dOROTHEE dE gAZA
Les œuvres de S. Dorothée (…) à quoy est adjousté la Doc-
trine spirituelle de S. Gilles d'Assize (…) avec les sept de-
grez de la contemplation. Paris, F. Lambert, 1654.
In-8 : 2f., 565pp., 3 f. (petites morsures de ver marginales et 
autres défauts mineurs).
Veau brun, dos à nerfs orné. Reliure légèrement frottée, dé-
parts de mors fendus.
La traduction du syrien saint Dorothée de Gaza est probablement de 
François Bouton qui s'attache à faire revivre la tradition orientale. L'abbé 
de Rancé l'a lui aussi traduit. Peu commun.
40/60

106 - dROIT
- PERAu (abbé) : Vie de Jérôme Bignal avocat général 
et conseiller d'état. Paris, Hérissant, 1757. 2 parties en un 
volume in-12 : XX, 316pp. - 162pp., 3f. Basane fauve granitée 
de l'époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête absente, pièce de 
titre rouge, chocs aux angles, tranches marbrées. 
- ISSALdI : Plaidoyers et harangues de monsieur Le 
Maistre. Paris, Le Petit, 1657. In-4, 798pp., vélin à recouvre-
ment d'époque, plats recouverts de papier.
60/80

107 - dROIT - gOuVERNEmENT
Le thrésor du nouveau stille et prothocolle de la chancel-
lerie de France et des chancelleries établies prez les par-
lemens du royaume… Paris, L'Angelier, 1605.
In-8 : 12f., 423f. (pagination par feuillets), 16f. ; cerne clair en 
bordure, petits trous de vers en marge.
Vélin souple ancien à recouvrement, titre manuscrit sur dos, 
petits manques de peau. 
On joint : gROTIuS : Hugonis Grotii De jure belli ac pa-
cis. Libri tres, in quibus jus naturae gentium, item juris 
publici praecipua explicantur. Amsterdam, Blaeu, 1651. 
In-8, veau marbré d'époque, dos à nerfs orné.
150/200

108 - dROIT de RégALE
Réunion des quatre articles de 1682 sur la régale : Edit du 
roy à l'usage de la régale, lettre du clergé de France à nos-
tre très-saint père le Pape Innocent XI, Acte du consen-
tement du clergé à l'extension de la Régale, Edit du roy 
sur la déclaration faite par le clergé de France et ses sen-
timents...
In-4 : 8pp., 28pp., 8pp. ½ vélin moderne.
Pour régler l'affaire de la régale (qui prit naissance en Occitanie), le roi 
convoque une assemblée en 1681 d'où sortiront un an plus tard, la « Dé-
claration des quatre articles de 1682 », en grande partie rédigée par Bos-
suet ; le clergé de France proclame l'indépendance du roi face à la papauté, 
la supériorité des conciles sur le pape, et confirme les libertés de l'Église 
catholique de France par rapport à la papauté. En rétorsion, Innocent XI 
refuse d'investir les évêques nommés par Louis XIV.
60/80

109 - du FOSSE (Thomas)
Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal. Cologne, 
Aux dépens de la Compagnie, 1739.
In-12 : XI, 533pp. Jolie vue de l'abbaye de Port-Royal en vignet-
te sur la page de titre en deux encres.
Basane XIXe. Cuir frotté, petits manques.
Pierre Thomas, sieur Du Fossé (1634-1698), élève des petites écoles, fut ar-
rêté et embastillé avec Lemaistre de Sacy en 1666. Sainte-Beuve tient en 
grande estime ces mémoires.
100/150

110 - du PIN (Louis Elliès)
Traité historique des excommunications, dans lequel on 
expose l'ancienne et la nouvelle Discipline de l'Église, au 
sujet des excommunications et des autres censures. Pa-
ris, Estienne, 1715-19.
2 volumes in-12 : 8f., 492pp. / 4f., 452pp., (3).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs ornés, petits manques à 2 
coiffes, filet à froid en encadrement des plats, roulette dorée 
sur coupes, tranches rouges. 
Édition originale de ce rare traité.
200/300

111 - du TORAR
Leçons de géométrie pratique, expliquant l'art d'arpenter 
et de toiser les corps solides, la trigonométrie rectiligne, 
la longimétrie, la manière de lever les plans, & les tracer 
sur le papier & sur le terrein, avec la pratique du nivelle-
ment & un traité du toisé des bois selon la coustume de 
Paris, par une méthode nouvelle, courte, facile & démon-
trée. Paris, L. d'Houry, 1688.
In-12 : 8f., 216 p., 6f. Illustré de gravures sur bois dans le texte 
et d'une planche hors-texte sur cuivre (plis sur les premiers 
feuillets, mouillure claire, inscriptions sur les gardes).
Basane, dos à nerfs orné. Cuir usé.
Édition originale peu courante. On ne sait rien sur ce Sieur du Torar sinon 
qu'il était lui-même géomètre, ingénieur, et  professeur de mathématiques 
rue de Tournon, faubourg Saint-Germain à Paris. Il est l'aussi l'inventeur 
d'une pompe à refoulement dont il a publié le principe. (Conlon, II, 5705).
100/140
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112 - du VAIR (guillaume)
Les Œuvres du Sieur Du Vair, garde des Sceaux de France. 
Comprises en cinq parties. Paris, Vesve Claude de Mons-
tr'œil, 1618.
In-4 :4f., 288pp., 914pp. Ex-dono manuscrit sur la page de ti-
tre Charles Bourdin, (archidiacre et grand-vicaire de Noyon) 
à la bibliothèque de l'Église de Noyon, 1683.
½ chagrin brun XIXe, dos à nerfs orné.
80/120

113 - [ducHE dE VANcY (joseph-François, trad.)]
Les Préceptes de Phocylide traduits du grec avec des re-
marques & des pensées & peintures critiques à l'imita-
tion de cet auteur. Paris, F. & . Delaulne, 1698.
In-12 : 6f., 218pp.
Veau à nerfs, dos orné. Épidermures, coins élimés.
Édition originale de cette "excellente imitation de La Bruyère" selon Ro-
bert Barroux. Curieux ex-libris gravé pour Aldus La Pipe au revers du 
plat. (Cioranescu, 26758).
50/80

114 - duguET (jacques joseph)
Recueil de quatre opuscules fort importans de feu M. 
l'abbé Duguet. Utrecht, La Compagnie, 1737.
In-12 : V, 192pp., 2f., 167pp., 45pp.
Veau à nerfs, dos orné, roulette intérieure. Étiquette de biblio-
thèque ancienne collée sur un caisson.
Ce recueil, peu commun, contient la Lettre sur la grâce générale qui réfute 
Nicole. Elle avait été imprimée déjà en 1716 sans le consentement de Du-
guet et avec de nombreux contresens. Par cette édition posthume, on put 
finalement prendre connaissance de l'opuscule dans son intégralité.
80/120

115 - duguET (jacques joseph)
Institution d'un Prince ou Traité des qualités, des ver-
tus et des devoirs d'un souverain. Londres, Jean Nourse, 
1743.
In-4 : XL, 536pp. (infime piqûre marginale).
Basane, dos à nerfs orné. Coins émoussés, coiffes élimées, 
départs de mors fendus.
Imprimé ici clandestinement car l'ouvrage fut condamné à être brûlé dès 
sa sortie par le cardinal de Fleury, puis en 1742 fut mis à l’Index, pour 
cause de gallicanisme excessif.
80/120

116 - duguET (jacques joseph) - BIdEL d'ASFELd 
(joseph Vincent)
Explication du livre de la Genèse; ou selon la méthode 
de Saint Pères, l'on s'attache à découvrir les Mystères de 
Jésus-Christ, & les règles des mœurs renfermées dans la 
lettre même de l'écriture. Paris, Babuty, 1732.
6 volumes in-12, 500 pages environ par volume.
Veau fauve granité d'époque, dos à nerfs ornés, une coiffe ara-
sée, filet à froid en encadrement des plats, roulette dorée sur 
plats, tranches rouges. 
On joint : duguET (jacques joseph) : Explication 
littérale de l'ouvrage des six jours, mêlée de réflexions 
morales. Bruxelles, Foppens, 1731. In-12, 272pp., veau brun 
d'époque, dos à nerfs orné, roulette dorée sur coupes, tran-
ches rouges. Bel exemplaire 
- duguET (jacques joseph) : Explication littérale 
de l'ouvrage des six jours, augmentée du second sens du 
psaume CIII et d'une table des matières. Paris, Babuty, 
1740. In-12, 527pp. veau fauve granité d'époque, dos à nerfs 
orné, roulette sur coupes. Bon exemplaire 

- L'esprit de Duguet ou précis de la morale chrétienne, 
tiré de ses ouvrages. Paris, Desaint & Saillant, 1764. In-12, 
490pp. Veau fauve marbré d'époque, dos à nerfs orné, filet 
doré sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
80/120

117 - [duguET (jacques joseph) & ASFELd (jac-
ques Vincent d')]
Explication de la prophétie d'Isaïe où selon la méthode 
des Saints Pères on s'attache à découvrir les mystères de 
Jésus-Christ & les règles des mœurs renfermées dans la 
lettre même de l'Écriture. Paris, F. Babuty, 1734.
In-12. 5 volumes. Veau, dos à nerfs ornés. 
On joint : AmELOT dE LA HOuSSAYE (Nicolas) : Let-
tres du cardinal d'Ossat. Amsterdam, P. Humbert, 1708-
1714. 5 volumes. 
- SAINT-REAL (césar de) : Les Œuvres de M. l'abbé de 
Saint-Réal. Paris, Le Mercier, 1745. 5 volumes (incomplets). 
- SAINT-REAL (césar de) : Esprit de Saint Real. Ams-
terdam (Paris), Vincent, 1768. (mauvais état).
70/90

118 - [dumAS (Hilaire) ou LALLEmANT (jacques-
Philippe)]
Jansenius condamné par l'Église, par luy-mesme et ses 
défenseurs et par S. Augustin. Bruxelles, François Van-
den Abbeelen, 1705.
In-12 : 1f., 240pp., 1f (légère mouillure en marge haute).
Basane, dos à nerfs orné. Tranchefile brisée, petits manques 
de cuir en tête et en queue.
Peu courant.
80/100

119 - duPuY (Pierre)
Commentaire sur le Traité des libertez de l'Église gallica-
ne de M. Pierre Pithou advocat en la Cour de Parlement. 
Avec trois autres traités. I. De l'origine et du progrès des 
interdits écclésiastiques. II. Des informations de vie et 
mœurs des nommés aux eveschez par le Roi. III. L'histoi-
re de l'origine de la pragmatique sanction du roi Charles 
VII et des concordats. Nouvelle édition revue, corrigée et 
augmentée de notes et d'une préface historique.... Paris, 
Musier, 1715.
2 volumes in-4 :  LXXXVII, 7f., 208, 236 pp., 7f. / 12f., 612 pp., 
2f., quelques rousseurs.
Veau brun granité de l'époque, dos à nerfs ornés avec man-
ques et trous de vers, coiffes absentes, charnières fendillées, 
manque sur le plat supérieur du tome II, coins émoussés.
80/120

120 - duVERgIER dE HAuRANNE (jean)
Confutatio collectionis locorum, quos Jesuitae compila-
runt, tanquam sibi contumeliosos & iniurios, ex defen-
sione epistolae, illustrissimorum & reverendissimorum 
Galliae Episcoporum, & censurae sacrae theologiae Fa-
cultatis parisiensis, à Petro Aurelio edita. Sl., 1633.
In-8 : 313pp. ; galerie de vers sur quelques feuillets. Ex-libris 
manuscrit du Moulinet des Thuilleries.
Vélin souple ancien, titre manuscrit sur dos. Bon exemplaire. 
On joint : Aphthonii sophistae progymnasmata. Rotho-
magi, de Manneville, 1654. In-16, 708pp., vélin souple.
80/120
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121 - ELIZALdE, mIcHEL dE
(Pseud Antonius celladei Le P )
Forma verae religionis querendae et inveniendae, liber 
unus, authore R. P. Michaele de Elizalde,.. Neapoli, Pas-
serum, 1662.
In-8 : 11f., 576pp., 7f.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, mors fendus, coiffes 
absentes, roulette sur coupes, frottements, tranches rouges.
80/120

122 – éPIcTÈTE
Les propos d'Épictete. Recueillis par Arrian auteur grec 
son disciple. Translatez du grec en françois par Fr. I.D.S.F. 
Paris, Heuqueville, sd. [1609].
In-8 : 16f., 700pp., 12f. ; petits manques en extrême marge en 
tête des premiers feuillets, petit passage de ver en marge cen-
trale sans atteinte de texte sur quelques feuillets.
Vélin souple ancien à recouvrements, titre manuscrit sur dos, 
lacets de fermeture absents.
400/500

123 - ERASmE
Des. Erasmi Roterodami Colloquia, cum notis selectis 
variorum, addito indice novo. Amsterdam, Blau, 1693.
In-8 : 6f., 784pp., 10f. Beau frontispice gravé mettant en scè-
ne Érasme face à ses détracteurs qui, par ailleurs, obtinrent 
condamnations successives, interdiction et mise à l’index du 
livre. (faibles rousseurs et rares annotations au crayon).
Vélin rigide, titre manuscrit au dos.
Le célèbre recueil d'essais d'Érasme avec les annotations du médecin et 
philologue Cornelis Schrevel (1608-1664).
60/90

124 - éRASmE
Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome. Amsterdam, 
Ludovicum Elzevirium, 1650.
In-12 : 12f., 622pp., 36f. Ex-libris bibliothèque de Laussat.
Vélin rigide ancien à recouvrement, titre manuscrit sur dos. 
Bon exemplaire
Première édition Elzevier de l'épitome ou texte abrégé d'Érasme.
100/200

125 - ERYNAcHuS Paulus [johannes Baptista SIN-
NIcHIuS]
Sanctorum Patrum de Gratia Christi et Libero Arbitrio 
dimicantium Trias. Collectore Pavlo Erynacho. [Leyden, 
Elzevier], 1648.
In-4 : 7f., 730pp., 79f. (table, index).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, mors 
fendus, roulette dorée sur coupes, tranches rouges, angles 
émoussés.
Rare édition originale Elzevier non citée par Willems. Ouvrage le plus 
connu et le plus érudit de l'auteur sur le thème du libre arbitre.
300/400

126 - EScOBAR dE mENdOZA (Antoine de)
Liber theologiae moralis, viginti quatuor societatis Jesu 
Doctoribus reseratus. Lyon, P. Borde, L. Arnaud & C. Ri-
gaud, 1659.
In-8 : 19f., 898pp., 7f. Frontispice et page de titre gravés. 
(mouillure claire, défauts mineurs).
Veau à nerfs et dos orné. Coiffes absentes, dos usé.
Ce livre de théologie morale du jésuite Antoine de Escobar fit polémique 
car on crût y lire que le voleur d'un bien n'est pas obligé de le restituer. La 
proposition du Père est en réalité plus nuancée.
60/90

127 - EScOBAR Y mENdOZA (Antonio de)
Liber theologiae moralis, viginti & quatuor Societatis 
Jesu Doctoribus referatus… Bruxelles, Vivien, 1651.
In-8 : 17f., 934pp., 5f. (le dernier de feuillet de table est absent); 
titre gravé et portrait frontispice de l'auteur. Ex-libris Biblio-
theca S. Crucis Parisiensis.
Vélin d'époque noirci, dos lisse orné, fer central avec croix de 
Malte et trois fleurs de lys à identifier.
100/200

128 - [ESTEVE (mathurin)]
Le livre de S. Augustin, de l'utilité de la foi traduit en fran-
çois. Paris, Jean Desaint, 1741.
In-8 : XII, 231pp., 2f.
Veau, dos à nerfs orné. 
On joint : [ARNAuLd (Antoine)] : Le Livre de S. Augus-
tin, de la foy, de l'espérance et de la charité, adressé à  
Laurent, chef du Collège des notaires et secrétaires de la 
ville de Rome. Paris, Jacques-Henry Pralard, 1718. 
- [VILLENEuVE dE VENcE (François de)] : Les deux 
Livres de S. Augustin de la grâce de Jésus-Christ et du pé-
ché originel. Paris, François Babuty, 1738. 
- Les confessions de saint Augustin, abrégées où l'on n'a 
mis que ce qui est le plus touchant & le plus à la portée de 
tout le monde. Paris, Philippe Nicolas Lottin, 1719. 
- [VILLENEuVE dE VENcE (François de)] : Les six 
Livres de saint Augustin contre Julien, défenseur de l'hé-
résie pélagienne. Paris, François Babuty, 1736. 2 volumes. 
- Les deux livres de S. Augustin de la prédestination des 
saints, et du don de la persévérance, avec les lettres 105. 
106. & 107 de ce saint docteur. Paris, Jacques Estienne, 
1715. Soit en tout 7 volumes.
120/150

129 - ESTIENNE (Robert)
Thesaurus linguae latinae. Londres, Samuel Harding, 
1734-1735.
In-folio. 4 volumes (rousseurs, signet détaché).
Reliure plein veau, dos à nerfs, caissons richement ornés au 
chiffre couronné et aux étoiles, encadrement à triple filet sur 
les plats, filet doré sur les bords. Cuir un peu usé, coiffes ab-
sentes, coins arasés, départs de mors fendus, autres petits 
défauts.
Provenance : Aux armes de Nicolas Bellanger, haut magistrat, seigneur 
de l'Hôtel-la-Faux et de Nanteuil-la-Fosse, frappées au centre des plats. 
(OHR, 1867).
100/140
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130 - EVANgELISTI (giovanni Battista)
Ad Alexandrum Perettum. Sanctae Rom. Ecclesiae cardi-
nalem amplissimum. Venise, Jean & André Zenaro, 1589.
In-4 : 12f., 283f. (annotations sur la page de titre, manque de 
papier sans atteinte au texte sur un feuillet, piqûre sur le der-
nier tiers de l'ouvrage, quelques traces marginales).
Vélin rigide, titre manuscrit au dos.
L'ouvrage est dédié à Alexandre de Montalte (Alexandre Peretti), cette ho-
monymie avec un des célèbres pseudonymes de Pascal explique peut-être 
sa présence dans la bibliothèque du chercheur.
60/100

131 - FERRIER (jean)
Relation fidelle et véritable de ce qui s'est fait depuis un 
an dans l'affaire des jansénistes, pour servir de responses 
à divers écrits qu'on a publiez sur ce sujet. Paris, F. Mu-
guet 1664.
In-4 : 92pp., 4pp. (quelques traces sans gravité).
½ vélin à coins, pièce de titre au dos (XIXe).
La même année, Antoine Arnaud donna une réfutation de cet opus po-
lémique.
100/120

132 - FEuQuIERES (Antoine de Pas, marquis de)
Mémoires de M. le marquis de Feuquière, lieutenant gé-
néral des armées du roi, contenans ses maximes sur la 
guerre & l'application des exemples aux maximes. Paris, 
Rollin, 1740.
In-12, 4 volumes illustrés de 13 cartes repliées. Ex-libris ma-
nuscrit de Ligonier-Dubuisson sur la page de titre.
Veau, dos à nerfs, reliures très légèrement frottées. 
Édition originale posthume. Antoine de Pas de Feuquières (1648-1711), 
acteur de maintes batailles, prit une part importante à la victoire de Nee-
rwinden (1693) mais Louis XIV le disgracia, en dépit de sa bravoure, pour 
avoir parlé trop librement de ses supérieurs. Il occupa alors son temps à 
rédiger ces Mémoires militaires que Voltaire mit à profit pour son Siècle 
de Louis XIV. Le manuscrit original communiqué par son frère le comte 
Jules de Pas de Feuquière fut publié par Charles-Hugues Le Fèvre de Saint-
Marc. "Ces Mémoires, un des meilleurs livres qui aient paru sur l'art mi-
litaire et sur la tactique, abondent en renseignements précieux, en juge-
ments pleins de sagacité et en appréciations sur les opérations militaires 
du temps faites avec une grande liberté de langage", nous dit le Larousse 
(GDU, VIII, 312a).
On joint : [cOuRTILZ dE SANdRAS (gatien de)] : Mé-
moires de Mr L. C. D. R. (le Cte de Rochefort), contenant 
ce qui s'est passé de plus particulier sous le ministère du 
cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, avec plu-
sieurs particularités remarquables du règne de Louis le 
Grand. Cologne, P. Marteau, 1688.
200/250

133 - [FILLEAu dE LA cHAISE (Nicolas)]
Histoire de S. Louis divisée en XV livres. Paris, J. B. Coi-
gnard, 1688.
In-8 : 11f., 484pp. - 6f., 554pp. (manque de papier en marge et 
sans atteinte au texte sur deux feuillets).
Veau glacé, tranches dorées. 
Reliures usées, départ de mors fendus.
Parue la même année que l'originale in-quarto, cette Histoire de Saint 
Louis d'après les pièces recueillies par Louis-Sébastien Le Nain de Tille-
mont eut un fort succès.
40/60

134 - FLAVIuS (joseph)
Histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph sous le titre de 
Antiquitez Judaiques traduite par Mr. Arnauld D'Andilly, 
nouvelle édition , augmentée de deux fragmens & de no-
tes historiques & critiques, avec des tables chronologi-
ques & géographiques. Paris, Ganeau, 1744.
In-12 ; illustré de frontispices aux tomes I & V et de 6 planches 
au tome I. 6 volumes.
Veau du temps, dos à nerfs ornés. Tome troisième dans une 
reliure un peu différente, petits manques de cuir et autres dé-
fauts mineurs.
Traduction effectuée lors de la retraite d’Arnauld d’Andilly à Port-Royal 
des Champs.
100/120

135 - [FONTAINE (Nicolas)]
Les homélies ou sermons de S. Jean Chrysostome sur les 
actes des apôtres. Paris, A. Pralard, 1703.
In-8 : 12f., 902pp., 1f.
Veau, dos à nerfs orné. Restaurations, manques de cuir. 
À l'occasion de la publication des commentaires de Saint Jean Chrysos-
tome, Nicolas Fontaine se trouva accusé d'y avoir renouvelé l'hérésie de 
Nestorius.
On joint : [HERmANT (godefroi)] : La Vie de saint Jean 
Chrysostome, patriarche de Constantinople et docteur 
de l'Église. Paris, C. Savreux, 1665. 2 volumes in-8 reliés en 
veau (usé).
60/90

136 - FuRETIERE (Antoine)
Dictionnaire universel contenant généralement tous les 
mots françois tant vieux que modernes et les termes de 
toutes les sciences et des arts. La Haye et Rotterdam, Ar-
nout & Reinier Leers, 1694.
In-folio: 3f., 480pp., 32f. - 662pp. (rousseurs, manque de pa-
pier au faux-titre).
Plein cuir très usé, petits manques de cuir. 
On joint : [Académie française] : Le dictionnaire de 
l'Académie françoise. Paris, Jean-Baptiste Coignard, 
1694. 4 volumes in-folio reliés plein cuir. (mauvais état). 
- [RIcHELET (Pierre)] : Le nouveau dictionnaire fran-
çois de Pierre Richelet. S.l.n.d. 2 volumes in-folio reliés 
plein cuir. (manque les pages de titres, défauts). 
Soit en tout 8 volumes.
200/250

137 - gARSAuLT (François-Alexandre-Pierre).
Notionaire ou mémorial raisonnée de ce qu’il y a d’utile et 
d’intéressant dans les connoissances acquises depuis la 
création du monde jusqu’à présent. Paris, Desprez, 1761.
Grand in-8 : VIII, 733pp. ; ouvrage encyclopédique illustré de 
planches dont des instruments de musiques. (mauvais état et 
non collationné).
On joint : gRENAdE (Louis de) : Le mémorial de la vie 
chrestienne qui contient en abrégé tout ce que doit faire 
une âme nouvellement convertie à Dieu pour arriver à la 
perfection à laquelle elle doit aspirer, traduit de nouveau 
en François par M. Girard. Paris, P. Le Petit, 1684. In-8, 2 
volumes. (morsure de ver marginale, rousseurs). Basane, dos 
à nerfs orné. Une coiffe absente, une étiquette collée au dos. 
- 2 offices du XVIIe à planches en états moyens.
60/100
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cHEVALERIE (Ordres de) - SAINT-LAZARE
138 - gAuTIER de SIBERT (Pierre-Edme)
Histoire des ordres royaux, hospitaliers-militaires de No-
tre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusa-
lem. Paris, Imprimerie Royale, 1772.
In-4 : 3f., XVI, 514pp., CVII, (1) (cerne clair sur une partie de 
l'ouvrage) ; Illustré d'un portrait, un frontispice, 4 planches, 
quatre en-têtes et quatre culs-de-lampe gravés d'après EISEN.
Basane fauve marbrée d'époque, dos à nerfs orné frotté, coif-
fes absentes, épidermures, petits manques de cuir, tranches 
jaspées. Reliure un peu usagée. 
Très beau livre, publié avec luxe et aux frais de l'ordre, l'ouvrage est le plus 
connu sur l'ordre de Saint-Lazare.
On joint : Dictionnaire militaire portatif contenant tous 
les termes propres à la guerre… Paris, Gissey, Bordelet, 
David, Duchesne, 1758. 2 volumes in-8 (tomes I et III), veau 
fauve marbré d'époque, dos à nerfs ornés, état d'usage.
100/200

139 - [gENET (François)]
Théologie morale ou résolution des cas de conscience se-
lon l'Écriture Sainte, les canons et les saints Pères. Paris, 
André Pralard, 1697.
In-12. 6 volumes. Tableau replié.
Basane, dos à nerfs, caissons ornés aux petits fers. Reliures 
légèrement frottées, étiquettes collées en queue.
60/80

140 - [gERBERON (gabriel)]
Histoire générale du jansénisme, contenant ce qui s'est 
passé en France, en Espagne, en Italie, dans les Païs-Bas, 
&c, au sujet du livre, intitulé, Augustinus Cornelii Janse-
nii. Amsterdam, J. L. de Lorme, 1700.
In-8 : 7f., 549pp., 21f. de table à pagination fantaisiste - 453pp. 
- 2f., 475pp. 3 volumes. (dernier feuillet de la table des tomes 1 
et 2 absent et remplacé par un feuillet manuscrit). Le texte est 
illustré de 19 portraits hors-texte.
Basane, dos à nerfs. Cuir sec et usé, coiffes élimées, coins 
émoussés, mors fendillés. 
Édition originale. Dans cet ouvrage, Gabriel Gerberon (1628-1711) sou-
tient ouvertement le jansénisme ce qui lui vaudra d'être arrêté et contraint 
de souscrire à la condamnation des cinq propositions de Jansénius. Son 
refus obstiné prolongea sa réclusion à Amiens puis à Vincennes. Brisé dans 
sa santé comme dans son esprit, il consentit à signer une formule que le 
cardinal de Noailles considéra comme une rétractation. Il fut alors libéré 
en 1710 mais ne survécut pas plus d'une année.
On joint, en états divers : La Vie de Nicole & l'histoire de ses 
ouvrages. Luxembourg, A. Chevalier, 1732 (tome quatorze 
de la continuation des essais de morale). 
- [ARNAuLd (Antoine) & NIcOLE (Pierre)] : La logi-
que ou l'art de penser. Paris, G. Desprez & J. Desessartz, 
1724. 
- PAScAL (Blaise). Les Provinciales. Amsterdam, J. F. 
Bernard, 1735. Tome second. 
- [dANIEL (gabriel)] : Réponse aux Lettres Provinciales 
de L. de Montalte, ou entretiens de Cléandre et d'Eudoxe. 
Bruxelles, E. H. Frix, 1715.
200/250

141 - gOdEAu (Antoine).
Paraphrase sur l'epistre de S. Paul aux Hébreux. Paris, 
veuve J. Camusat & P. Le Petit, 1651.
In-12 : 168pp. Titre frontispice gravé, timbre monogrammé au 
revers. (feuillets légèrement brunis).
Veau à nerfs, encadrement à double filet doré sur les plats. 
Reliure défraichie avec des petits manques de cuir. 
On joint : jONAS d'ORLEANS : La morale chrestienne 
fondée sur l'Escriture et expliquée par les SS. Pères (...) 
traduite par le révérent Père dom Joseph. Paris, C. Sa-
vreux, 1664. Veau à nerfs orné.
60/80

142 - [gOIBAud du BOIS (Philippe)]
Les Mémoires de feu Monsieur le Duc de Guise. E. Paris, 
Martin & S. Mabre-Cramoisy, 1668.
In-12 : 4f., 580 pp., 3f. Seconde édition.
Veau, dos à nerf. Reliure abîmée, manques importants.
On joint : mIELLE (jean-Baptiste) : Mémoires du comte 
de Modène sur la Révolution de Naples en 1647. Paris, Pé-
licier & Chatel, 1827. (rousseurs).
40/60

143 - gOIBAud-duBOIS (Philippe, trad.)
Le Livre de S. Augustin de l'Esprit et de la lettre, traduit en 
françois sur l'édition des Pères Bénédictins de la Congré-
gation de S. Maur par M. Du Bois. Paris, Jean-Baptiste Coi-
gnard, 1700.
In-12 : 5f., 259pp., 2f.
Veau orné. Reliure un peu frottée. 
On joint : Les Deux livres de S. Augustin de la prédestina-
tion des saints et du don de la persévérance. Paris, Jacques 
Estienne, 1715. 
- Les Deux livres de S. Augustin (...) à Pollentius sur les 
mariages adultères. Paris, Guillaume Desprez, 1762. 
- [gOIBAud-duBOIS (Philippe, trad.)] : Les solilo-
ques, les méditations et le manuel de S. Augustin, traduc-
tion nouvelle. Paris, Louis Genneau, 1737. 
- [gOIBAud-duBOIS (Philippe, trad.)] : Les solilo-
ques, le manuel et les méditations de saint Augustin, nou-
velle édition à laquelle sont ajoutés quelques fragmens de 
piété tirés des Confessions de ce même Saint, qui feront 
voir quel étoit son esprit. Paris, Guillaume Desprez, 1756.
- [LEQuEuX (claude, trad.)] : Traités choisis de St 
Augustin (...) sur la Grâce de Dieu, le libre arbitre de l'hom-
me et la prédestination des saints, fidèlement traduits sur 
la nouvelle édition latine de ces mêmes traités imprimée à 
Rome en 1754 avec les permissions ordinaires et dédiée au 
Pape Benoît XIV. Paris, P.-G. Cavelier, 1757. 2 volumes. 
7 volumes en tout.
120/150

144 - [gOujET (claude-Pierre)]
La Vie de Félix Vialart de Herse. Utrecht, La Compagnie 
1738. (relié avec) Recueil des pièces (…) sur les miracles 
opérés par l'intercession de feu Messire Félix Vialard. 
Nancy, J. Nicolai, 1735.
In-8 : 344pp. - 164pp. Veau à nerfs, dos orné.
Première édition de la biographie du "Gallican entêté et  janséniste per-
fide" Félix Vialart de Herse (1613-1680), le mot est de Armand Jean. Vi-
gnette de l'abbaye par P. Yver sur la page de titre.
60/90
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145 - [gOujET (claude-Pierre)]
Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal et à la vie 
de la révérende Mère Marie Angélique de Sainte Magde-
leine Arnauld, réformatrice de ce monastère. Utrecht, La 
Compagnie, 1742.
In-12 : XX, 611pp. - 610pp., 6f. - 618pp. 3 volumes. (auréoles 
marginales, rousseurs et feuillets brunis au tome premier).
Veau marbré, dos à nerfs. Reliures un peu frottées, coins 
émoussés, coiffes élimées, une piqûre à un caisson et un petit 
manque de cuir sur un plat.
100/150

146 - gRAcIAN (Balthasar)
L'Homme de Cour, traduit et commenté par le Sieur Ame-
lot de La Houssaye. Paris, E. Couterot, 1693.
In-12 : 32f., 373pp., 1f.
Veau brun au super-libris armorié de Racine du Jonquoy. Dé-
part de mors fendus, cuir usé. 
On joint : [cOuRTILZ dE SANdRAS (gatien de)] : An-
nales de la Cour et de Paris. Cologne, P. Marteau, 1711. In-
12, 2 volumes basane. Usures à la reliure, rousseurs. 
Édition originale de cette chronique qui valut à son auteur un long séjour 
à la Bastille.
120/160

147 - gRégOIRE Ier
Sancti Gregorii magni papae primi opera. Editio secunda 
romana. Romae, Typographia Cameare apostolicae, 1613.
In-8 : 2f., 600pp., 161f.(index).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné frotté, coiffes absentes, 
mors fendillés, angles émoussés, petits manques de cuir, frot-
tements, tranches rouges. 
On joint : M.Fab. Quintilliani oratoris eloquentissimi (se-
conde partie) (page de titre de la première partie absente). 
Sl, Stoer, 1604. In-8 : 7f., 568pp., 28f. - 551pp., (6) ; rousseurs. 
Veau fauve, dos à nerfs pastiche (restauration totale), titre 
doré, anciens plats repositionnés sur la restauration.
200/300

148 - gRENAdE (Louis de).
Catéchisme, ou introduction au symbole de la foy. Paris, 
Pierre Le Petit, 1676.
In-8. 3 volumes. (infime morsure de ver en marge de quelques 
feuillets du dernier tome).
Basane, dos à nerfs ornés. Une piqûre à un dos. 
Provenance : marquis des Monstiers-Mérinville de Fraisse (Nouic), attes-
tée par un ex-libris imprimé au revers des plats.
On joint : NIcOLE (Pierre) : Traité de la Grâce. S.l., 1715. 
Basane, dos à nerfs, 2 volumes. 
- du PONT (Louis) : Méditations sur les mystères de la 
foy. Paris, F. Lambert, 1662. Basane, dos à nerfs, 2 volumes. 
Reliures abîmées.
70/100

149 - gROTIuS (Hugo)
Le droit de la guerre et de la paix, divisé en trois livres. 
Traduit du Latin en francois par Monsieur de Courtin. 
Paris, Seneuze, 1687.
2 volumes in-4 : 26f., 621pp., (2) / 2f., 304pp., 197pp., (2) ; por-
trait frontispice d'Antoine de Courtin de Cheurier gravé par 
Vermeulen.
Basane granitée d'époque, dos à nerfs ornés, cuir absent aux 
deux premiers caissons de chaque tome, manque au caisson 
en pied du tome II, épidermures, angles émoussés, tranches 
rouges.
150/200

150 - guIdETTI (giovanni)
Directorium chori ad usum sacrosanctae basilice vatica-
nae & aliarum cathedralium & collegiatarum ecclesia-
rum. Rome, R. Granjon, 1582.
In-8 : 8f., 573pp., 29f. vierges. (légère mouillure sur les pre-
miers feuillets, quelques rousseurs, déchirure sans manque 
au feuillet mm3, autres défauts mineurs).
Maroquin pourpre à dos lisse, richement orné au dos et sur les 
plats, tranches dorées. Très belle reliure, vraisemblablement 
du premier quart du  XVIIe siècle, ornée de dentelles et de 
petits fers, avec un "L" (non couronné) frappé au centre des 
plats et entouré de quatre fleurs de lys. Les coins sont élimés, 
accrocs aux coiffes et aux départs de mors, de très légères épi-
dermures, dont une sur le "L" du plat postérieur. En dépit de 
ses petites usures, la reliure garde un fort bel aspect.
Rare édition originale de cet ouvrage de plain-chant de Giovanni Guidetti 
(1532- 1592), tout droit sorti des presses de Robert Granjon (1513-1590) qui 
apporta de remarquables améliorations typographiques à l'impression de 
la musique notée. Le pape Grégoire XIII fit de Guidetti son chapelain et le 
présenta à Palestrina qui travaillait sur la correction des livres du chant 
ecclésiastique d'après les meilleurs manuscrits anciens de la Bibliothèque 
du Vatican ainsi que de la chapelle pontificale. De leur travail de lon-
gue haleine, Guidetti fit paraître cet ouvrage, le directoire du chœur, qui 
contient des Instructions sur la conduite de l'office, et les intonations des 
antiennes, hymnes, invitatoires et répons, ainsi que les tons des psaumes, 
préfaces, Benedicamus, Ite Missa est, oraisons, épitres, évangiles, etc., 
conformément aux usages de la chapelle pontificale. Fétis nous dit que "cet 
excellent livre" se trouva vite épuisé, une nouvelle édition fut faite en 1589, 
toutes deux sont rares. (Fétis, IV, 144).
800/1 000

PORT-ROYAL
151 - [guILBERT (Pierre)]
Mémoires historiques et chronologiques sur l’abbaye de 
Port-Royal des Champs. Utrecht, s.n., 1755-56.
7 volumes in-12, 600pp. par volume environ.
Veau fauve marbré de l'époque, petits manques à quelques 
coiffes, frottements, petits manques de cuir, pièces de titre 
absentes ou mal frappées, tranches rouges. 
On joint : Les tomes I (1ère partie) et II (1ère partie), de 
l’édition de 1758 et 1759 
- Recueil sur plusieurs pièces pour servir à l'histoire de 
Port-Royal ou supplément aux mémoires de messire Fon-
taine, Lancelot & du Fossé. Utrecht, dépens de la compa-
gnie, 1740. 
- du FOSSE : Mémoires pour servir à l'histoire de Port-
Royal. Utrecht, dépens de la compagnie, 1739. 
- PINAuLT (abbé) : Histoire abrégée de la dernière per-
sécution de Port-Royal, suivie de la vie édifiante des do-
mestiques de cette sainte maison. Édition royale, 1750. (2 
volumes) 
- Mémoires sur la destruction de l'abbaye de Port-Royal 
des champs. Slne, 1711. 
- RAcINE (jean-Baptiste) : Abrégé de l'histoire de Port-
Royal. Paris, Lecène, Oudin & cie, 1908.
300/400

152 - HAmON (jean)
De la solitude. Amsterdam, 1734. (relié à la suite) Princi-
pes de conduite de la défense de la vérité par Monsieur 
Hamon avec des règles pour les tems d'épreuve et de per-
sécution par M. Nicole. S.l., 1734.
In-8 : 356pp. - 177pp.
Veau brun, dos à nerfs orné. Reliure frottée, mors superficiel-
lement fendus. 
Édition originale de la "Solitude" de Hamon.
On joint : [QuESNEL (Pasquier)] : Le Bonheur de la 
mort chrétienne. Paris, L. Josse & C. Robuste, 1727.
70/100
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153 - [HAmON (jean)]
Recueil de divers traitez de piété. Paris, J.-B. Célestine, 
1734.
Veau, dos à nerfs ornés, 2 volumes. Petite morsure à un caisson. 
On joint : SAINTE-mARTHE (claude de) : Traités de 
piété ou discours sur les devoirs des prêtres. S.l., 1770. 
Veau, plats légèrement incurvés. 
- duguET (jacques joseph) : Lettres sur divers sujets 
de morale et de piété. Paris, J. Estienne, 1719. Veau orné, 
10 volumes. Les deux derniers volumes d'une autre édition, 
divers petits défauts. 
- duguET (jacques joseph) : Traittez sur la prière pu-
blique et sur les dispositions pour offrir les SS. mystères 
et y participer avec fruit. Paris, J. Estienne, 1708. Veau à 
nerfs orné.
80/120

154 - [HAmON (jean)]
Les gémissemens d'un cœur chrétien. Paris, P. N. Lottin, 
1731.
In-12 : v, 591pp., 2f.
Veau à nerfs, reliure postérieure. Usures et traces sur le cuir.
Édition peu commune de la traduction française (sur le latin de l'édition 
de Liège, 1684) par Sébastien Joseph du Cambout de Pontchâteau (d'après 
Barbier) et éditée par Claude Pierre Goujet, qui a ajouté à la fin un petit 
recueil de prières sous la plume de Hamon.  "Tout le venin des principaux 
dogmes du jansénisme y est répandu" nous dit Migne dans son Diction-
naire des hérésies. (Colon, I, 31:480).
60/80

155 - HAmON (jean, trad.)
Traitez de morale de S. Augustin pour tous les états qui 
composent le corps de l'Église, sçavoir I. De la sainte vir-
ginité, pour les vierges. II. Du bien de la viduité. III. De la 
manière dont on doit prier Dieu, pour les veuves. IV. Du 
bien du mariage. V. Du mariage et de la concupiscence, 
pour les personnes mariées. Paris, Helie Josset, 1680.
In-8 : 496 pp. Rousseurs sur la page de titre.
Basane, dos orné. 
Édition originale de la traduction française du médecin de Port-Royal des 
Champs Jean Hamon. (Cioranescu, 34729).
On joint deux traductions en première édition : [LOmBERT 
(Pierre, trad.)] : Les commentaires de St Augustin sur le 
sermon de nostre seigneur sur la montagne. Paris, André 
Pralard, 1683. 
- [gOBAud-duBOIS (Philippe)] : Les Livres de S. 
Augustin de la manière d'enseigner les principes de la 
religion chrestienne à ceux qui n'en sont pas encore ins-
truits. De la vertu de continence et de tempérance, de la 
patience et contre le mensonge. Paris, André Pralard, 
1678. Soit en tout 3 volumes.
150/200

156 - HERIcOuRT (Louis de)
Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre natu-
rel et une analyse des livres du droit canonique conférés 
avec les usages de l’Église gallicane. Paris, Libraires asso-
ciés, 1771.
In-folio : XX, 635pp., 388pp., XCI.
Veau, dos à nerfs, caissons ornés. Coiffe élimée, départs de 
mors fendus, un coin arasé, frottements. 
On joint : BOYER (Nicolas) : Decisiones burdegalensis. 
Lyon, B. Vincent, 1589. In-folio : t., 3f., 867pp., 20f. (manque 
une partie de la page de titre, incomplet de plusieurs feuillets 
à la table, autres défauts). Reliure parchemin à encadrement, 
écoinçons et médaillons dorés (mauvais état).
Ex-libris XVIIIe de Denis Pichon, avocat au parlement de Paris.
100/150

157 - HERmANT (godefroy)
La vie de St. Athanase, patriarche d'Alexandrie, divisée 
en douze livres. Paris, J. Du Puis, 1671.
In-4 : 13f., 750pp, 1f. - 686pp., 1f. (timbre institutionnel sur 
la page de titre). Portrait en frontispice par Jean Baptiste de 
Champagne, devise d'imprimeur sur la page de titre, remar-
quables vignettes gravées en taille douce.
Veau brun, dos à nerfs, caissons ornés. 
Manque de cuir au dos, bords et coins élimés, mors fendus.
Édition originale de cet ouvrage du théologien janséniste Godefroy Her-
mant (1617-1690) qui inaugure les études modernes des écrits d'Atha-
nase.
150/200

158 - HuET (Pierre daniel)
Alnetanae quaestiones de concordia rationis et fidei. Lei-
pzig, Vve & héritiers de J. Grosius, 1692.
In-4 : 4f., 437pp., 7f. (rousseurs marginales).
Vélin rigide, dos à nerfs et titre manuscrit. 
Traces sur les plats.
Pierre Daniel Huet (1630-1721), savant érudit et évêque d'Avranches, 
plaide pour concilier la raison et la foi, ou plutôt le protestantisme et le 
catholicisme. Ex-libris manuscrit "P. Mathis"sur la page de titre.
100/150

159 - HuET (Pierre-daniel)
Demonstratio evangelica ad serenissimum delphinum, 
editio altera emendatior, in qua additamenta auctoris 
singula suis locis sunt inserta. Amsterdam, Janssonio-
Waesbergios & Boom, 1680.
In-8 : 20f., 1188pp.(renfort de papier en marge d'un feuillet). 2 
volumes. Frontispice par K. Decker.
Basane, dos à nerfs ornés. Coiffes élimées.
50/70

160 - HuISSEAu (Isaac d')
La discipline des Églises réformées de France ou l'ordre 
par lequel elles sont conduites & gouvernées. Genève, I. 
Desbordes, 1667.
In-8 : 1f., 452pp. (mouillure, petits trous en marge du dernier 
feuillet).
Basane, dos à nerfs orné. Petits manques de cuir.
60/80
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161 - jANSEN (cornelius)
Augustinus seu doctrina Sancti Augustini de humanæ na-
turæ sanitate, ægritudine, medicinâ adversus Pelagianos 
et Massilienses. (relié avec) CONRIUS (Florent). Tracta-
tus de statu parvulorum sine baptismo decedentium ex 
hac vita. Paris, M. Soly & M. Guillemot, 1641.
In-folio : 14f., 231pp. - 4f., 386pp., 10f. - 5f., 492pp., 10f. - 4f., 
48pp., 3 tomes et Conrius reliés en un volume. (papier un peu 
bruni, mouillure angulaire, autres défauts mineurs). Beau ti-
tre frontispice gravé.
Vélin rigide, dos à nerfs, titre manuscrit au dos.
Seconde édition après celle de Louvain en 1640, la première imprimée 
à Paris et tout aussi rare. Les jésuites, qui s'en étaient procuré quelques 
feuilles, redoublèrent d'effort pour en arrêter l'impression mais sans suc-
cès. Les exemplaires de Louvain se débitèrent presque tous à la foire de 
Francfort de septembre 1640. Les Calvinistes hollandais réclamaient 
de nouveaux exemplaires que l'impression de Paris, qui débuta dès les 
premières semaines de 1641, allait satisfaire. Quant à l'administration 
romaine, elle tarda tant dans ses lenteurs que la Bulle d'Urbain VIII 
condamnant l'ouvrage le 6 mars 1641 du calendrier romain ne fut pu-
bliée qu'en juin 1643. Ce qui laissa encore le temps d'imprimer l'ouvrage 
à Rouen en 1643. Nombreuses provenances nord-américaines attestées 
par des timbres humides : Albertus Magnus Library (Illinois), Aquinas 
Institute of Theology (Illinois), Dominican college (Illinois) et d'autres 
encore mal identifiables. (Sainte-Beuve, Port-Royal, II, 93 & ss.).
700/800

162 - jANSEN (cornelius, dit jANSENIuS)
Cornelii Iansenii episcopi iprensis ... pentatevchvs sive 
commentarivs in quinque moysis. Lugduni, de Ville, 
1677.
In-4 : 4f., 645pp. Basane fauve, dos à nerfs orné, frottements, 
petits manques de cuir. État d'usage.
60/80

163 - jANSéNISmE
Réunion de 3 ouvrages janséniste du XVIIe siècle : 
- ARNAuLd (Antoine) : Histoire de Dom Jean de Pala-
fox évêque d'Angelopolis. S. l., 1690. 
- cONdREN (R. P. charles de) : L'Idée du sacerdoce 
et du sacrifice de Jésus-Christ. Paris, Jean-Baptiste Coi-
gnard, 1697. 
- Recueil de plusieurs pièces concernant l'origine, la vie et 
la mort de M. Arnauld. Liège, 1697.
Reliures cuir du temps, coins émoussés, petits défauts.
80/100

jANSéNISmE
164 - jANSENIuS (cornelius)
Pentateuchus sive commentarius in quinque Libros Moy-
sis. Paris, Jost, 1649.
In-4 : 4f., 408pp., 9f. (index) - 190pp., cerne clair en fin de vo-
lume, quelques feuillets brunis, court de marge en tête.
½ basane fauve XIXe, pièce de titre noire et filets dorés sur 
dos lisse, épidermures. 
On joint du même : Tetrateuchus sive commentarius in 
Sancta Iesu Christi Evangelia. Paris, Jost, 1655. In-4 : 4f., 
586pp., 15f. Percaline bleue à la Bradel, pièce de titre rouge sur 
dos. 
- Extraict de quelques propositions tirées d'un livre intitulé, 
apologie pour les casuistes contre les calomnies des jansé-
nistes. Paris, se, 1657 (10pp.) ; suivi de Thèse de théologie 
soutenue au séminaire archiépiscopal de la ville de Sens, 

contre les erreurs des casuistes modernes. Sens, Prussu-
rot, 1666 (20pp.) ; suivi de Recueil sommaire des principales 
preuves qui ont esté employées pour établir quelques pro-
positions hiérarchiques d'une thèse de théologie, soutenue 
au séminaire archiépiscopal de la ville de Sens. Slne, 1666 
(51pp.) ; suivi de Expositio theseos in collegio Claromontano 
propositae, 12 décembre 1661 (7pp.) ; suivi de Mémoire pour 
justifier la conduite des théologiens qui ne se croient pas 
obligez à condamner les cinq propositions au sens de Jan-
senius sans explication. Slne, sd. (9pp.) ; suivi de Réponse à 
la onzième lettre des jansénistes (8pp.) ; suivi de Réponse à 
la douzième lettre des jansénistes (8pp.) ; suivi de Réponse à 
la treizième lettre des Jansénistes (8pp.) ; suivi de Réponse à 
la quatorzième lettre des Jansénistes (8pp.). 
Vélin moderne à la Bradel, pièce de titre bordeaux sur plat, tran-
ches rouges.
100/200

165 - jEROmE (Saint)
Epistolae D. Hieronymi Stridoniensis, et libri contra hae-
reticos, ex antiquissimis exemplaribus. Rome, P. Manuce, 
1566.
Fort in-8 : 36f., 1179pp. (mouillure claire et piqûres marginales 
négligeables, sauf deux piqûres traversantes sur les 9 premiers 
feuillets, sans gravité toutefois, de nombreux commentaires 
manuscrits entre les lignes et en marge de la première partie, 
anonymes, mais datés au revers du plat du 8 au 28 novembre 
1570, couture faible, autres défauts mineurs.)
Vélin souple, titre manuscrit au dos. Vélin usé avec petites dé-
chirures et absence des lacets.
Édition in-octavo, réduction de l'originale in-folio de Marianus Victorius 
parue l'année précédente, par l'humaniste Paul Manuce (1512-1574) avant 
son départ de Rome pour Venise. Elle sort des presses du Capitole comme 
l'atteste la devise "In Aedibus Populi Romani", qui figurait au fronton du 
Palais où Paul Manuce avait installé son imprimerie ; la page de titre porte 
l'ancre aldine. C'est une des éditions réputées les plus complètes et les mieux 
imprimées. Quant aux lettres de Saint Jérôme elles-mêmes, elles constituent 
un corpus important pour l'étude des mœurs, de l'histoire, de la législation et 
de la religion au quatrième et au cinquième siècle.
150/200

166 - [jéSuITES]
Le cabinet jésuitique, contenant plusieurs pièces très cu-
rieuses des R. Pères Jésuites, avec un recueil des mystères 
de l'Église romaine. Cologne, Le Blanc, (cc 1700).
In-8 : 2f., 308pp., (3) ; illustré d'un frontispice gravé et d'une plan-
che hors texte placé en tête du poème de Jean Barbier d'Aucour 
(assemblée faisant brûler des livres en place publique).
Veau fauve granité, dos à nerfs orné, légers frottements, filet à 
froid en encadrement des plats, tranches rouges. 
Recueil de pièces satiriques fustigeant l'orgueil et la volonté de puissance des 
Jésuites. Cet ouvrage contient notamment : Les secrets des Jésuites ; Advis 
secrets de la Société de Jésus ; Aphorismes, ou sommaire de la doctrine des 
Jésuites ; Légende véritable de Jean Le Blanc et Le Passe-temps de Jean Le 
Blanc ; Onguent pour la brûlure, ou le secret pour empescher les Jésuites de 
brûler les livres.
On joint : La politique des jésuites. Londres, 1688. In-12 : 4f., 
454pp. (2 feuillets anciennement déchirés et restaurés, brunis-
sures en bordure). Veau fauve granité, dos à nerfs orné, accident 
à la coiffe de tête, pièce de titre rouge, un mors fendillé, frotte-
ments.  
Édition originale de ce pamphlet haineux préconisant l'élimination des jésui-
tes un an avant leur bannissement du royaume.
300/400
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167 - [jOHANNES (Nicolas, Sieur du Portail)]
L’histoire du temps, ou le véritable recit de ce qui s’est passé 
dans le Parlement de Paris depuis le mois d’aoust 1647 jus-
ques au mois de novembre 1648. S.l., 1649.
In-8 : 7f., 542pp. (faible mouillure). Vélin souple, titre manuscrit 
au dos.
Mazarinades.
50/70

168 - jOINVILLE (jean de)
Histoire de S. Louis. Paris, Coignard, 1688.
2 volumes in-4 : 16f., 631pp. / 8f., 698pp., (1). ; illustré de vi-
gnettes et culs de lampe (cerne clair en partie centrale du 
tome II).
Veau brun d'époque, dos à nerfs, roulette dorée sur coupes, 
angles et bords émoussés, tranches rouges. 
On joint : LE ROYER dE PRAdE (jean) : Histoire d'Al-
lemagne. Paris, Cramoisy, 1677. In-4 : 7f., 614pp., 17f. Veau 
brun d'époque, dos à nerfs orné, manques de cuirs aux cais-
sons en tête et en pied, roulette dorée sur coupes, tranches 
rouges.
100/200

169 - [jOLY (Philippe-Louis)]
Éloges de quelques auteurs françois. Dijon, P. Marteret, 
1742.
In-8 : XIV, 1f., 487pp., 2f.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Petites pertes de cuir au dos.
Édition originale de cette petite histoire littéraire. Philippe-Louis Joly 
(1712-1782), philologue français et chanoine de la Chapelle-aux-Riches à 
Dijon, présente ici des auteurs plus ou moins reconnus tels Claude Gas-
pard Bachet de Méziriac, le Chevalier de Méré, François Bruys, Jacques 
Daléchamps, Michel de Montaigne, Philibert Papillon, etc. On trouve 
aussi à partir de la page 170 une digression sur les dictionnaires de ri-
mes édités du temps de Joly. L'exemplaire porte un ex-dono manuscrit de 
l'auteur ainsi qu'une multitude de notes érudites et de corrections sur les 
gardes, dans et en marge du texte et même sur l'errata, la plupart, sinon la 
totalité, semblant de la main de l'auteur.
70/90

170 - [LA cHENAYE-dESBOIS (Francois Aubert de)]
Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et 
historique, contenant l'origine l'état actuel des premières 
Maisons de France, des Maisons souveraines principales 
de l'Europe. Paris, Duchesne, 1757.
In-8, 3 volumes. (inscription de dates sur 2 pages de titre).
Veau marbré à dos lisses ornés. Reliures usées.
70/90

171 - LA FAYETTE (marie de La Vergne, comtesse de)
Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 & 
1689. Amstedam, J.-F. Bernard, 1742.
2 tomes en 1 volume in-12 : 234pp. - 220pp.
Veau marbré, dos à nerfs orné. 
On joint : VIgNEuL-mARVILLE (Noël Argonne, pseud.) : 
Mélanges d'histoire et de littérature. Paris, C. Prudhomme, 
1725. 2 volumes. In-8 basane, 2 volumes. 
Infimes manques de cuir.
60/90

172 - LA mOTHE LE VAYER (François de)
De la vertu des payens. Paris, Targa, 1642.
In-4 : 4f., 369pp., (5).
Basane fauve marbrée d'époque, dos lisse orné, pièce de titre 
rouge, roulette dorée sur coupes. Bon exemplaire.
Édition originale. Pour cet auteur libertin, si les vertus des philosophes 
païens étaient réelles, leur philosophie pourrait remplacer les écritures. 
(Cioranescu, 39692).
100/200

173 - LA mOTHE LE VAYER (François)
Petits traitez en forme de lettres escrites à diverses person-
nes studieuses. Paris, A. Courbé, 1648.
In-4 : 8f., 761pp., 4 f. (petites morsures de ver marginales sans 
gravité, 6 feuillets brunis, un fil de couture rompu, taches d'en-
cre et autres défauts mineurs).
Vélin, titre manuscrit au dos.
Rare édition originale des Petits traités en forme de lettres écrites à diverses 
personnes studieuses, que François de La Mothe Le Vayer (1588-1672) dédie 
à Mathieu Molé, premier président du parlement de Paris. Ce premier vo-
lume (il y en aura quatre autres en 1651, 1654, 1659, 1660), contient soixante 
lettres à des destinataires non nommés dont les celles adressées l'année précé-
dente à Gabriel Naudé. Voltaire dit de lui : "On trouve beaucoup de science et 
de raison dans ses ouvrages trop diffus." (Cioranescu, 39700).
90/130

174 - LA mOTTE (de)
Histoire de Tertullien et d'Origenes qui contient d'excellen-
tes apologies de la foy… Paris, Josset, 1675.
In-8 : 10f., 767pp. Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs 
orné, mors fendus, coiffes absentes, petites restaurations de 
cuir, tranches rouges. État d'usage.
60/80

175 - LA PEYRERE (Isaac de)
Apologie de La Peyrere. Paris, Joly, 1663.
In-12 : 6f., 167pp. Veau usé, mors fendus.
Première édition sous ce titre, peu commune, du livre de l'abjuration de La 
Peyrère. Voici ce que Guy Patrin en dit à un ami : "Il rend raison de son chan-
gement de religion (on appelle cela, en termes d'école, abjurer son hérésie) et 
il a désavoué son livre des Préadamites…On dit que le pape lui a donné une 
petite abbaye et que le Mazarin lui a encore promis quelque nouvelle faveur 
du ciel ou du purgatoire. Il est ici attendant cette grâce aussi avidement que 
vous pouvez l'imaginer d'un gascon, qui a peur de mourir de faim, et qui n'a 
changé de religion que pour faire fortune et meilleure chère, aux dépens de qui 
il appartiendra."
60/90

176 - LA PLAcE (josué de)
Examen des raisons pour et contre le sacrifice de la messe, 
pour servir d'échantillon du vray moyen de nous réunir en 
mesme religion. Saumur, Isaac Desbordes, 1639.
In-8 : 539 pp., 2f. (des rousseurs, piqûre de vers insignifiantes sur 
les premiers feuillets).
Veau blond postérieur, encadrement à triple filet sur les plats.
60/80
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177 - LA POIX dE FREmINVILLE (Edmé de)
Pratique universelle pour la rénovation des Terriers et des 
droits seigneuriaux , contenant les questions les plus im-
portantes sur cette matière, et leurs décisions tant pour les 
pays coutumiers que ceux régis par le droit écrit... ans lequel 
on trouvera tout ce qui est nécessaire pour bien faire la réno-
vation des censives et des terriers. Paris, Despilly, 1762-67.
5 volumes in-4 : 2f., VIII, 830pp., 1f. / 2f., 824pp. / 2f., VIII, 681pp., 
(3) / VIII, 868pp., 1f. / VIII, 841pp., (2) (petites piqûres, quelques 
feuillets brunis).
Basane fauve marbrée d'époque dos à nerfs ornés, pièces de titre 
et de tomaisons rouges, 5 coiffes arasées, épidermures, filets do-
rés sur coupes, tranches rouges.
Traité concernant les droits seigneuriaux portant sur les péages, foires et 
marchés, chemins, fleuves et rivières, de la pêche et de la chasse,...
150/200

178 - LABBE (Philippe)
Conciliorum Generalium Nation. Provinc. Dioeces (...) 
Historica synopsis, Paris, Société typographique, 1661.
In-4 : 2f., 394 pp., 1f. (rehaut d'un cahier). Vélin souple
50/60

179 - [LAmBERT (joseph)]
Cas de conscience sur le Jubilé. Paris, P.-N. Lottin, 1722. 
(relié à la suite) Cas de conscience sur le caresme. Idem, 
1721. (relié à la suite) Cas de conscience sur les danses. 
Idem, 1721. (relié à la suite) Cas de conscience sur l'ivro-
gnerie. Idem, 1722.
In-8 : 73pp., 3f. - 81pp. - 31pp., 4f. - 42pp.
Veau à nerfs, dos orné. Bords élimés, légers frottements, ta-
che angulaire.
Peu courant.
50/80

180 - LAmET (Adrien Augustin de Bussy de) 
- FROmAgEAu (germain)
Le Dictionnaire des cas de conscience décidés suivant 
les principes de la morale, les usages de la discipline ec-
clésiastique, l'autorité des conciles et des canonistes, et 
la jurisprudence du Royaume. Paris, Coignard, Guérin, 
1733-34.
3 volumes in folio (pagination par colonnes) : 45f., 1528cp, 
116cp. / 1704cp., 124cp. / 2f., 1438cp., 104cp.
Veau fauve marbré d'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
rouges, arasement ou accidents à 3 coiffes, roulette dorée sur 
coupes, angles émoussés, petits manques de cuir, tranches 
rouges. État d'usage. 
On joint : Louis de gRENAdE : Le catéchisme ou intro-
duction au symbole de la foy. Lyon, Baritel, 1681. In folio, 
pagination par colonnes (1740cp.), basane brune d'époque, 
dos à nerfs orné, coiffes arasées, frottements. 
- Historiae congregationum de auxiliis divinae gratiae... 
Louvain, Denique, 1700. In folio, pagination par colonnes. 
Basane d'époque usagée.
80/120

181 - [LANcELOT (claude)]
Relation d'un voyage d'Aleth, contenant des mémoires 
pour servir à l'histoire de la vie de Messire Nicolas Pa-
villon, évêque d'Aleth. En France (Paris), chez Théophile 

Imprimeurs à la Vérité, s.d. (relié à la suite :) Suite des 
mémoires pour servir à la vie de Mgr Nicolas Pavillon, 
évêque d'Alet, contenant la relation des traverses susci-
tées contre lui, où l'on voit paraître de sa part une fermeté 
vraiment épiscopale, & une charité tendre & paternelle 
pour ceux qui lui avaient donné le plus de méconten-
tement, avec la relation de la dernière maladie & de la 
mort de Messire François-Etienne de Caulet, évêque de 
Pamiers, & la vie de ses principaux chanoines qui ont eu 
part à la persécution suscitée contre lui au sujet de la Ré-
gale. S.l., 1733.
In-12 : 10 pp., 172 pp. - 240 pp.
Pleine basane du temps. Coiffes élimées. (Cioranescu, 
39921).
80/100

182 - [LANcELOT (claude)]
Mémoires sur la vie de monsieur de S. Cyran pour servir 
d'éclaircissement à l'histoire de Port-Royal. Cologne, La 
Compagnie, 1738.
In-8 : XXVIII, 547pp., 26f. - 519pp., 27f. 2 volumes. (quelques 
feuillets brunis, coiffes et coins un peu élimés).
Veau granité, dos à nerfs ornés aux petits fers. 
Édition originale peu courante des mémoires de Jean Duver-
gier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran.
On joint : [guILBERT (Pierre)] : Mémoires historiques 
et chronologiques sur l’abbaye de Port-Royal des Champs. 
Utrecht, 1755. 3 volumes (sur 6). 
- Recueil de plusieurs pièces pour servir à l'histoire de 
Port-Royal. Utrecht, La compagnie, 1740. 
- [FONTAINE (Nicolas)] : Mémoires pour servir à l'his-
toire de Port-Royal. Utrecht, La Compagnie, 1736. 2 volu-
mes. 
- Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal. S.l., 
1734. Tome 2 seul.
80/120

183 - [LANcELOT (claude)]
Epigrammatum Delectus ex omnibus tum veteribus, tum 
recentioribus Poëtis accurate decerptus, &c. Paris, C. Sa-
vreux, 1659.
In-8 : 30f., 590pp. (inscription biffée sur la page de titre, quel-
ques feuillets légèrement brunis).
Veau à nerfs. Cuir frotté, coiffes élimées.
Les épigrammes choisies par Claude Lancelot de Martial, Ausone, 
Claudien, Sénèque, Catulle, Grotius, Manilius… On doit à Jean Mesnard 
d'avoir replacé l'histoire de ce recueil dans le contexte méconnu du goût de 
Port Royal pour la poésie. Le choix des pièces, la longue dissertation intro-
ductive et probablement aussi la préface sont de Pierre Nicole.
80/120

184 - LANg (joseph)
Florilegii magni seu polyantheae floribus novissimis 
sparsae libri XXII. Lyon, Jean Antoine Huguetan & Marc 
Antoine Ravaud, 1659.
In-folio : 4f., 1494pp. (mouillure marginale, petits défauts).
Cuir usé, épidermures, petits manques de cuir, départs de 
mors fendus.
Dictionnaire encyclopédique médiéval de Domenicus Nanus Mirabellius 
très remanié par Joseph Lang et François Dubois.
200/300
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185 - [LARROQuE (mathieu de).]
Histoire de l'Eucharistie divisée en trois parties, dont la 
première traitte de la forme et de la célébration, la secon-
de de la doctrine & la troisième du culte. Amsterdam, D. 
Elzevier, 1669.
In-4 : 8 f., 585pp., 6f.
Veau granité, dos à nerfs orné. Reliure usée, coins arasés, 
larges épidermures et petits manques de cuir, ors effacés par 
endroits.
Édition originale peu courante. Matthieu de Larroque (1619-1684) est 
un ministre protestant qui a servi pendant vingt-sept ans l'Église de Vitré 
et "un des plus savants théologiens protestants du XVIIe siècle" nous dit 
O. Douen (Enc. sci. Rel., VII, 769). Cette histoire de l'eucharistie troubla 
longtemps les controversistes de Port-Royal. (Pieters, 385, Willems, 1405).
120/150

186 - [LAuLANHIER (michel de)]
Réflexions critiques et patriotiques. Paris, D'Houry, 1778.
In-12 : XVI, 410pp. (quelques rousseurs et défauts mineurs).
Veau, dos à nerfs. Départs de mors fendus, petit manque de 
cuir. 
On joint : [BOuTAuLd (michel)] : Les Conseils de la sa-
gesse ou le recueil des Maximes de Salomon les plus né-
cessaires à l'homme pour se conduire sagement. Paris, S. 
Mabre-Cramoisy, 1678. (mouillure). 
- Réflexions chrétiennes sur les livres historiques de l'an-
cien testament. Paris, Desaint, 1768. 
- [dAcIER ()] : Réflexions morales de l'empereur Marc 
Antonin avec des remarques. Amsterdam, J. Wolters, 
1707. (mouillures).
60/80

187 - LAuNOY (jean de)
Joannis Launoii constantiensis paris, theologi varia de 
commentitio Lazari et maximini, Magdalenae et Mar-
thae in provinciam appulsu opuscula. Paris, E. Martin, 
1660.
In-8 : 8f., 487pp. (coiffes élimées, reliure frottée).
Veau, dos à nerfs orné.
Peu courant.
70/90

188 - [LE BRETON (charles)]
Les caractères du faux et du véritable amour, et le portrait 
de l'homme de lettres amoureux. Paris, Jombert et Gran-
djean, 1716.
In-8 : 4f., 284pp., 2f. (mention du prix biffé sur page de titre).
Veau brun, dos à nerfs orné.
Curieux ouvrage entre conseil avisé et discours sensuel. Il y est question de 
ces deux jumeaux que l'on nomme les globes d'albâtre, les agréables colli-
nes, les petites et aimables inégalités… (Pas dans Gay).
50/80

189 - LE cARdINAL dE RIcHELIEu (Armand jean 
du Plessis de Richelieu, dit)
Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus as-
surée pour convertir ceux qui se sont séparez de l’Église. 
Paris, Sébastien & Gabriel Cramoisy, 1651.
In-folio : 7f., (papier bruni, fortement sur les derniers feuillets, 
morsure de ver marginale sur le premier tiers de l'ouvrage, 
traces p. 64, timbres institutionnels, mouillure, autres défauts 
mineurs).
Basane du temps, dos à nerfs, fleurons dorés aux caissons, 
encadrement à double filet sur les plat, super-libris typogra-

phique d'Arbou. Reliure usée, coiffes arrachées et manques 
de cuir.
Rare édition originale. Remarquables vignettes aux armes du Cardinal 
et lettrines gravées sur cuivre. Richelieu revient amplement sur le supposé 
pacte de Luther avec le diable dans cet important traité qui offre aux pro-
testants une planche de salut dans l'abjuration.
200/300

190 - LE cHEVALIER dE méRé (Antoine gombaud, dit)
Les œuvres de Monsieur le chevalier de Méré. Amster-
dam, P. Mortier, 1692.
In-12 : 2f., 285pp. - 9f., 383pp. (inscription sur la garde). Deux 
tomes reliés en un volume et illustrés de deux remarquables 
frontispices gravés.
Veau, dos à nerfs orné. Cuir frotté, étiquette au dos.
Fort rare selon Tchemerzine qui reproduit les deux frontispices (Tcheme-
rzine, VIII, 226).
100/150

191 - LE cHEVALIER dE méRé (Antoine gombaud, dit)
Lettres de Monsieur le chevalier de Méré. Paris, D. Thierry 
& C. Barbin, 1682.
2 volumes i n-12 : 4f., 360pp. - 6f., 350pp. (361-710), 1f. 2 volu-
mes. Veau à nerfs, caissons ornés.
Édition originale. (Tchemerzine, VIII, 224).
60/90

192 - [LE cLERc (jean)]
Sentimens de quelques théologiens de Hollande sur l'his-
toire critique du Vieux Testament composée par le P. Ri-
chard Simon. Amsterdam, H. Desbordes, 1685.
In-8 : 1f., 457pp. Des rousseurs.
Basane usée, départ de mors fendu.
Ouvrage peu commun du théologien et pasteur protestant suisse Jean Le 
Clerc (1657-1736) qui prend part à la querelle de Richard Simon avec Port-
Royal.
60/80

193 - [LE cLERc (Pierre)]
Vies intéressantes et édifiantes des religieuses de Port-
Royal, et de plusieurs personnes qui leur étaient atta-
chées, précédées de plusieurs lettres & petits traités, qui 
ont été écrits pour consoler, soutenir et encourager ces 
religieuses dans le tems de leur oppression, afin de servir 
à tous les fidèles qui se trouvent dans les temps de trou-
ble. S.l. (Utrecht), La Compagnie, 1750-1752.
In-12, 4 volumes. (des feuillets brunis).
Veau granité. Reliures défraichies, mors fendus, petits mor-
ceaux manquants.
Provenance : de la bibliothèque de Jean-François Séguret, chanoine et 
grand vicaire d'Alais, attestée par un ex-libris armorié au revers de plats.
60/80

écONOmIE POLITIQuE
194 - LE cORREuR (jean)
Traité de la pratique des billets entre les négocians. Mons, 
Migeot, 1684.
Petit in-12 : 4f., 345pp.
Seconde édition de cet ouvrage par ce prêtre janséniste parisien. Publié 
originellement en 1682, cet ouvrage s'attache à prouver, à l'aide de l'Écri-
ture Sainte, que si l'usure est condamnée, la pratique des billets entre les 
négociants n'est pas mauvaise en soi et est même légitime. Un des premiers 
théologiens à faire la différence entre usure et prêt à intérêt.
100/150
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195 - [LE FEBVRE dE SAINT-mARc (charles-Hugues)
& LA cHASSAIgNE (Antoine de)]
Vie de Monsieur Pavillon, évêque d'Alet. Saint-Miel 
(Chartres), 1738.
In-12 : 7f., 404pp., 2f., 142pp., 1f. - 494pp. - 431 pp. (légères 
rousseurs). 3 volumes.
Veau brun, reliures légèrement frottées, infime manque de 
cuir sur un plat.
Peu commun.
80/100

196 - [LE gROS (Nicolas)]
Sainte Bible traduite sur les textes originaux avec les dif-
férences de la Vulgate. Cologne, 1753.
In-12. 5 volumes.
Veau, dos à nerfs ornés. Étiquette collée au dos du 1er volume, 
accidents aux coiffes. 
On joint : cARRIERES (Louis de) : Commentaire littéral 
sur tous les livres de la Bible. Paris, Moreau, 1745. 5 volu-
mes. Étiquette collée au dos du 1er volume, accidents aux coif-
fes, défauts mineurs. Soit 10 volumes en tout.
100/140

197 - [LE gROS (Nicolas)]
Méditations sur les épistres catholiques de S. Jacques, S. 
Pierre et S. Jean avec le texte latin et françois. Paris, Sa-
voye, 1754.
In-12. (défauts mineurs). 6 volumes. Veau, dos à nerfs ornés.
Méditations influencées par le Richerisme.
100/140

198 - LE mAISTRE dE SAcY (Isaac)
L'histoire du Vieux et du Nouveau Testament représen-
tée avec des figures & des explications édifiantes tirées 
des Saints Pères pour régler les mœurs dans toute sorte 
de condition. Paris, Libraires associés, 1770.
In-4 : 6f., 552 pp. ; nombreuses figures gravées à mi-page. 
(manque un feuillet, manque de papier à la page de faux-titre, 
quelques auréoles, tache d'encre imprégnant les quatre der-
niers feuillets, mauvais calage de deux bois, autres défauts 
mineurs).
Veau, dos à nerfs orné. Coiffes élimées. 
Les gravures reproduisent quelques unes de celles des Icones Biblicae de 
Mathieu Mérian (1625) d'après la notice de la BnF.
On joint : Figures de la Bible contenues en cinq cens ta-
bleaux gravés d'après les desseins de Raphael, & des plus 
grands maîtres, accompagnés d'une courte explication 
pour l'instruction de la jeunesse, et précédés d'un dis-
cours préliminaire où se trouve l'histoire des figures de 
la Bible . Paris, G. Desprez, 1767. Mauvais état, non colla-
tionné. 
Il s'agit de la suite de gravures de Jean-Baptiste De Marne parue pour la 
première fois en 1728.
60/80

199 - LE mAITRE dE cLAVILLE  (charles-François-
Nicolas)
Traité du vrai mérite de l'homme, considéré dans tous 
les âges & dans toutes les conditions, avec des principes 
d'éducation propres à former les jeunes gens à la Vertu. 
Paris, Saugrain, 1740.

2 volumes in-12. (morsures marginales sur quelques feuillets).
Veau, dos à nerfs ornés.
Provenance : De la bibliothèque de François Tristán de Cambón (1716-
1791), conseiller au parlement de Toulouse et évêque de Mirepoix jusqu'à 
la suppression du diocèse en 1790. Il fut un ardent contre-révolutionnaire 
jusqu'à sa mort en 1791. Provenance attestée par deux ex-libris gravés par 
J. Mercadier au revers des plats (petit manque à l'un d'eux).
40/60

200 - LE mETEL d'OuVILLE (Antoine)
Les contes du Sieur d'Ouville. Amsterdam, H. Desbordes, 
1732.
In-12 : 420pp., 4f. - 3f., 336pp. 2 vol. (légères rousseurs).
Veau à nerfs
Ces Contes facétieux et souvent licencieux connurent un vif succès au 
XVIIe. Provenance du cabinet du baron Le Caron de Fleury, son ex-libris 
armorié et gravé par Agry collé au revers des plats. Ex-libris manuscrit du 
libraire et bibliophile Jules Bobin daté de 1856.
180/250

201 - LE mOYNE (Pierre)
Les peintures morales où les passions sont représentées 
par tableaux, par charactères & par questions… Paris, 
Cramoisy, 1640.
In-4 : 23f., 802pp., (1). Un frontispice gravé.
Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné frotté, manque à coif-
fe et caisson en tête, double filets à froid en encadrement des 
plats, angles émoussés, tranches rouges.
Volume premier seul, le second parut 3 ans après le premier.
150/200

202 - LE mOYNE (Pierre)
Le ministre sans reproche. Paris, M. & J. Hénault, 1645.
In-4 : 4f., 47 pp. Marges courtes avec atteinte à quelques som-
mets typographiques.
Veau marbré glacé à dos lisse (reliure moderne).
Rare édition originale de lettre adressée à Nicolas de Bailleul, surinten-
dant des finances et chancelier de la reine régente Anne d'Autriche. Pierre 
Le Moyne y dresse un portrait en vers du ministre avant de lui dédier une 
épître panégyrique. De la bibliothèque de Charles van der Elst (1904-
1982). (Sommervogel, V, 1361-15).
100/150

203 - LE PETIT (Nicolas)
La vie de monsieur le duc de Montausier pair de France, 
gouverneur de monseigneur Louis Dauphin, ayeul du roy 
à présent règnant, écrite sur les mémoires de Mme la du-
chesse d'Uzès sa fille. Paris, Rollin & Genneau, 1729.
In-8 : 7f., 184pp., 211pp., 2f. Portrait en frontispice.
Veau brun, dos à nerfs orné.
Édition originale. A partir de la page 133, Le Petit a reproduit la célèbre 
Guirlande de Julie.
50/80

204 - LE TELLIER (Père)
Histoire des cinq propositions de Jansenius. Liège, Mou-
mal, 1699.
2 volumes in-12.
Basane fauve d'époque, dos à nerfs ornés et frottés, coiffes 
abîmées. Reliures légèrement différentes.
60/80
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205 - [LE VAYER dE BOuTIgNY (Roland)]
Tarsis et Zelie. La Haye, A. Moetjens, 1720.
In-8 : 587 pp., 531 pp., 480 pp. 6 parties en 3 volumes. Illustré 
de 20 planches. (des rousseurs).
Veau, dos à nerfs orné. Cuir usé, coiffes élimées, petites per-
tes de cuir.
Roman à clefs.
80/120

RégIONALISmE POITEVIN 
206 - LELET (jean)
Observations sur la coustume du comté et pays de Poi-
tou, anciens Ressorts et enclaves d'iceluy. Poitiers, J.-B. 
Braud, 1683.
In-4 : 4f., 638pp., 1f. - 516pp., 9f.
Reliure plein vélin. Exemplaire de travail. Nombreux défauts: 
manque un feuillet de table, couture faible, manques mar-
ginaux de papier, morsure de ver. Nombreuses annotations 
marginales.
50/80

BIBLE
207 - LEmAISTRE dE SAcY
Bible, avec les explications du sens littéral et du sens spiri-
tuel, tirée des saints pères & des auteurs ecclésiastiques. 
Paris, Desprez , Desessarts. La Génèse (1725) - l'Exode et 
le lévitique (1728) - Les Nombres (1735) - Josué, les juges et 
Ruth (1728) - Les deux premiers livres des Rois (1742)Les 
Paralipomènes (1735) - Tobie, Judith et Esther (1745) - Job 
(1730) - Les Pseaumes de David (1745) - Proverbes de Salo-
mon (1745) - L'Ecclésiaste de Salomon (1745) - Cantiques 
des cantiques (1745) - L'ecclésiastique (1745) - Jérémie 
(page de titra absente) - Isaïe (1747) - Ezechiel (1727) - Les 
douze petits prophètes (1746) - Les Machabées (1730) - Le 
Saint Evangile (1722-46) - Les Actes des Apôtres (1730) - 
Epistre des Saint Paul (1746) - Epistres catholiques (1722) 
- l'Apocalypse ( 1747).
32 volumes in-8.
Veau brun granité, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, 
quelques coiffes arasées ou avec petits accidents, filet à froid 
en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes, tran-
ches rouges.
300/500

208 - [LEmAISTRE dE SAcY (Isaac Louis)]
Les enluminures du fameux almanach des PP. Jésuites, 
intitulé La Déroute et la confusion des Jansénistes. Ou 
triomphe de Molina Jésuite sur S. Augustin. Slnd (1654). 
Suivi de : [ARNAULD (Antoine)] : Réponse à la lettre d'une 
personne de condition : touchant les règles de la conduite 
des saints pères dans la composition de leurs ouvrages… 
Slnd. (Suivi de) Lettre écrite d'une personne de condition, 
sur le sujet des secondes enluminures du célèbre et fa-
meux almanach. Paris, 1654.
In-8 : 6f., 100pp. - 104pp. - 15pp. Illustré d'une planche dé-
pliante représentant le Pape et le Roi obligeant les Jansénistes 
à se rétracter ("La déroute et confusion des jansénistes".
Vélin ancien. 
Édition originale de cette mémorable polémique janséniste mise en vers, 
violente réplique à l'almanach publié par les Jésuites. Les deux lettres à la 
suite sont d'Arnauld. (Cioranescu, 42166).

On joint : Les enluminures du fameux almanach, en es-
tampe, qui parut en 1653 de la part des jésuites… Liège, Le 
Curieux, 1733. In-12, 95pp. Veau fauve d'époque, dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge. Bon état.
200/300

BIBLE
209 - [LEmAISTRE de SAcY (Isaac)]
La Sainte Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment, en latin et en françois. Avec des notes pour l'intel-
ligence des endroits les plus difficiles. Par Monsieur Le 
Maistre de Saci. Nouvelle Édition. Augmentée des préfa-
ces de S. Jerôme, & d'un sommaire instructif à la tête de 
chaque livre. (suivi de) Livres apocryphes de l'ancien tes-
tament... Paris, Desprez ; Cavelier, 1742.
23 volumes in-12, 300 pages environ par volume.
Veau fauve granité d'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
et de tomaisons rouges, accidents à quelques coiffes, roulette 
à froid en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges.
Vulgate sixto-clémentine et traduction de Port-Royal due essentiellement à 
Isaac Lemaistre de Sacy. Les notes courtes sont de Pierre Thomas du Fossé 
pour le Pentateuque et principalement de Henri-Charles Beaubrun pour le 
reste de la Bible. En 21 tomes (Genèse, Exode-Lévitique, Nombres-Deutéro-
nome, Josué-Juges-Ruth, Samuel, Rois, Chroniques, Esdras-Job, Psaumes, 
Proverbes-Sagesse, Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie-Baruch, Ézéchiel-Daniel, 
Petits prophètes, Maccabées, Matthieu-Marc, Luc-Jean, Actes-Épîtres aux 
Corinthiens, fin des Épîtres, Apocalypse et tables). Pour faire suite à cette 
bible, les éditeurs ont aussi publié en 1742 deux volumes d'Apocryphes, en 
latin-français pour l'Ancien Testament et français seul pour le Nouveau 
Testament. L'exemplaire proposé est complet des 23 tomes.
300/400

BIBLES IN-QuARTO
210 - LEmAISTRE dE SAcY (Isaac)
L'histoire du Vieux et du Nouveau Testament représen-
tée avec des figures & des explications édifiantes tirées 
des saints pères pour régler les mœurs dans toute sorte 
de conditions. Paris, M.-E. David, 1735.
In-4 ; illustré de nombreuses figures. Exemplaire incomplet, 
les figures des premiers feuillets ont été récupérées et collées 
sur des feuillets vierges (rousseurs).
Reliure XIXe, ½ veau. 
Reliure frottée, un mors en partie fendu. 
On joint : Biblia Sacra Vulgatae Éditionis, Sixti V Pontificis 
maximi jussu recognita et Clementis VIII. Lyon, P. Guilli-
min & A. Beaujollin, 1680. Reliure veau moderne, petits 
défauts.
60/90

211 - LEmAISTRE dE SAcY (Louis-Isaac)
Lettres chrestiennes et spirituelles. Paris, G. Desprez & E. 
Josset, 1690.
In-8 : 27f., 631pp., 9f., 736pp. (papier légèrement bruni, mor-
sure de ver sur le premier tiers du tome I). 
On joint : L'Esprit de M Nicole ou instructions sur les véri-
tés de la Religion. Paris, G. Desprez, 1765. In-8, veau mou-
cheté.
Basane, dos à nerfs orné. Coiffes élimées et légers manques.
Édition originale.
60/90
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212 - LEScLAcHE (Louis de)
La philosophie expliquée en tables. Paris, sd. (cc 1650).
In-4 : 26 tableaux à double pages montés sur onglets et un ti-
tre frontispice gravé par Richer.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, frottements, manque 
de cuir au caisson en tête, double filets dorés en encadrement 
des plats, angles émoussés, tranches marbrées.
Partie physique seule.
60/90

mATHEmATIQuES
213 - L'HOSPITAL (guillaume de, marquis)
Traité analytique des sections coniques et de leur usage 
pour la résolution des équations dans les problèmes tant 
déterminez qu'indéterminez. Paris, Montalant, 1720.
In-4 : 3f., 459pp. ; illustré de 34 planches de figures mathéma-
tiques dont 33 dépliantes.
Veau fauve de l'époque, dos à nerfs frotté, manques aux coif-
fes, pièce de titre rouge, double filets à froid, roulette dorée, 
angles émoussés, tranches rouges. 
On joint : OZANAm : Dictionnaire mathématique ou idée 
générale des mathématiques dans lequel l'on trouve outre 
les termes de cette science, plusieurs termes des arts & 
des autres sciences ;... Paris, Michalet, 1691. In-4, 672pp., 
basane fauve e l'époque, dos à nerfs orné frotté, manques aux 
coiffes, pièce de titre rouge, roulette dorée sur coupes, chocs 
sur coupes et aux angles, tranches rouges. État d'usage.
60/80

214 - LIgER (Louis)
La nouvelle maison rustique ou économie générale de 
tous les biens de campagne, la manière de les entretenir 
et de les multiplier (…) dixième édition augmentée consi-
dérablement, & mise en meilleur ordre avec la vertu des 
simples, l'apothicairerie, les décisions du droit françois 
sur les matières rurales, et enrichie de figures en taille-
douce. Paris, Desaint, 1772.
In-4 : VIII, 760pp. - VII, 756pp., 1f. 2 volumes ; illustré de 38 
planches hors-texte et de nombreuses gravures sur bois dans 
le texte. (quelques feuillets légèrement brunis).
Veau marbré, dos à nerfs et caissons ornés. Coiffes et coins 
élimés, dos un peu passés.
150/200

215 - LINANd (Barthélemy)
L'abstinence de la viande rendue aisée ou moins difficile 
à pratiquer. Paris, Pierre Bienfait, 1700.
In-8 : 11f., 225pp. (quelques traces et menus défauts).
Veau, dos à nerfs, caissons ornés. Reliure frottée, accident 
aux coiffes, manque la pièce de titre.
Édition originale qui précède le célèbre Traité des dispenses du carême 
du docteur Philippe Hecquet (1709). Ici, Linand prodigue de nombreux 
conseils diététiques et culinaires. Peu courant. (Simon, 961).
80/100

216 - LINgENdES (claudii de)
Concionum in quadragesimam reverendi patris de lin-
gendes e societate iesu. Paris, Muguet, 1664.
3 volumes in-8, 900 pages environ par volume.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs ornés, petits man-
ques de cuir, mors fendillés, 2 pages de titre absentes.
50/80

217 - LIPSIuS (justus)
Iusti lipsi opera omnia quae ad criticam proprie spectant. 
Lugduni Batavorum, Plantin, 1596.
In-8 : 8f., 976pp., 15f. ; quelques feuillets brunis, mouillure en 
tête sur la seconde partie du volume.
Veau fauve d'époque, titre doré sur dos à nerfs, coiffes absen-
tes et manques aux caissons en tête et en pied. 
On joint : mARTIAL : Martialis epigrammata cum no-
tis. Amsterdam, Blaeu, 1644. In-12 : 6f., 456pp. Veau fauve 
d'époque, dos à nerfs orné, petits manques sur dos, roulette 
doré sur coupes, tranches rouges. 
- BARcLAY : Io. Barclaii argenis. Lugduni Batavorum, 
1630. In-16 : 690pp., 3f. , petit trou de ver plein centre. Veau 
fauve, dos à nerfs, petits manques.
100/200

218 - [LOgER (N.) & gOujET (c. P.)]
Traité théologique, dogmatique et critique des indulgen-
ces et Jubilés de l'Église catholique. Avignon (Paris), La 
Société, 1751. (relié à la suite) BOSSUET (Jacques Beni-
gne) : Méditations sur la rémission des pechez pour le 
temps du jubilée et des indulgences. Paris, P.-J. Mariette 
& H.-L. Guerin, 1750.
In-12 :VI, 138 pp. - 5f., 87pp., 1f. Veau à dos lisse orné.
Rare édition originale de cet ouvrage édité sous fausse adresse par Philippe 
Boidot et aussitôt mis à l'index (le 15 mars 1752) pour jansénisme. "C'est 
une folie accompagnée d'une insolence extrême d'entreprendre dans un 
libelle d'anéantir l'indulgence que les papes accordent à toute l'Église, et 
de choisir exprès le temps sacré où toute l'Église s'empresse à en profiter, 
pour répandre dans le public un si scandaleux écrit", nous dit J. B. Migne 
dans son Dictionnaire des hérésies. Provenance limousine : Jean Baptiste 
Martin de la Bastide (1760-1815) attestée par son ex-libris gravé et armo-
rié, collé au revers du plat.
150/200

219 - LOYAc (jean joseph de)
Le libertin converty, œuvre qui faict voir la foiblesse des 
forts esprits de ce temps, et la fausseté de leurs maximes. 
Paris, Toussainct du Bray, 1636.
In-8 : 24f. 459pp., 1f. (Rousseurs, déchirure sans manque 
à une page de la préface et à la p. 261, une garde détachée, 
autres défauts mineurs).
Basane, dos à nerfs. Cuir élimé, coiffes arasées, dorures en 
partie effacées, départs de mors fendus.
Peu courant. La 1ère édition est d’une année antérieure. 
(Cioransecu, 43931).
70/90

220 - [LuYNES (Louis-charles d'Albert, duc de)]
Sentences et instructions chrétiennes tirées des œuvres 
de S. Grégoire le Grand, Pape et de S. Paulin Évêque de 
Nole par le Sieur de Laval. Paris, Jean Vilette, 1701.
In-8. Basane du temps. Reliure un peu frottée, petite fente au 
bas du dos. 
On joint : Le Pastoral de Saint Grégoire le Grand (1694), 
Les Homélies de S. Grégoire, Pape, sur Ézéchiel (1747), 
Discours de S. Grégoire de Nazianze sur l'excellence du 
sacerdoce et les devoirs pasteurs (1747). 
Soit 4 volumes en tout.
60/80
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221 - [LuYNES (Louis-charles d'Albert, duc de)]
Sentences et instructions chrétiennes tirées des œuvres 
de S. Bernard par le Sieur de Laval. Paris, Jean Villette, 
1734.
In-12. truffé d'un feuillet pieu manuscrit.
Veau brun, dos à nerfs orné. 
On joint : Discours divers de S. Bernard (1684) et Ouvrages 
de S. Bernard (s.d.). Manque la page de titre, états moyens.
50/60

222 - [LuYNES (Louis-charles d'Albert, duc de)]
Sentences, prières, et instructions chrestiennes, tirées de 
l'Ancien & du Nouveau Testament par le Sieur de Laval. 
Paris, Pierre Le Petit, 1676.
In-12 : 5f., 509 pp., 18f. (ex-libris manuscrit sur la page de titre).
Basane du temps, dos à nerfs orné.
Édition originale de cet ouvrage qui serait Louis-Charles d'Al-
bert Luynes (1620-1690). 
On joint du même : Trois autres éditions de 1682, 1716 et 
1774 en états divers. L'exemplaire de 1682 avec l'ex-libris 
armorié du docteur en théologie Balthazar-Henry de Fourcy 
(1669-1754) au revers du plat. 
Soit 7 volumes en tout.
100/120

223 - mAcHIAVEL (Nicolas)
Œuvres. La Haie, dépens de la compagnie, 1743.
6 volumes in-12 : 2f. XVI, 591pp. / 2f., 429pp. / 2f., XXII, 1f., 374pp. 
(1 planche dépliante) / 2f., 446pp. / 2f., 480pp. / 2f., LX, 485pp.
Basane marbré d'époque, dos à nerfs ornés secs avec petites 
traces de gomme arabique en tête, une partie des coiffes ara-
sées, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. État d'usage.
300/500

224 - mAcROBE (mAcROBIuS Ambrosius Aurelius 
Theodosius)
Macrobii Ambrosii Aurelii Theodosii, viri consularis, & 
illustris, In Somnium Scipionis, Lib. II Saturnaliorum, 
Lib. VII.  Lyon, Gryphe, 1556.
In-8 : 567pp., 34f. ; Lettrines gravées sur bois, une carte gravée 
sur bois et 6 diagrammes dans le texte, petites notes manus-
crites au crayon en marge (cerne clair dans l'angle extérieur 
supérieur sur le premier quart de l'ouvrage et en fin de volu-
me). Veau fauve d'époque, dos à nerfs frotté, manques de cuir 
aux caissons en tête et en pied, coiffes absentes, petit fleurons, 
décor de filets à froid en encadrement des plats, fleurons do-
rés en écoinçons, médaillon doré d'atelier au centre des plats, 
angles émoussés.
Macrobe est avec saint Augustin et Cassiodore l'un des « passeurs de té-
moin » à la fin de l'Antiquité romaine, notamment en ce qui concerne 
la question de l'âme. Dans le commentaire du songe de Scipion, il s'élève 
dans les régions célestes où lui sont expliqués les mécanismes du cosmos et 
le principe de l'immortalité de l'âme; la destinée de l'âme des hommes poli-
tiques justes s'élève au ciel et ils jouissent d'une béatitude éternelle. Extrait 
du sixième livre de la République de Cicéron.
300/400

225 - [mAINTENON (Françoise d'Aubigné, dite ma-
dame de) & LA BEAumELLE (Laurent Angliviel de)]
Mémoires et lettres de Madame de Maintenon. Maes-
tricht, J.-E. Dufour & P. Roux, 1778.
In-12. 16 volumes.
Veau à dos lisses ornés. Reliures un peu abîmées, coins 
émoussés, un volume avec les bords élimés.
L'ouvrage valut à La Beaumelle un séjour à la Bastille. Nouvelle édition 
augmentée des Remarques critiques de Mr. de Voltaire, tirées de son Essai 
sur l’histoire générale.
120/180

226 - mAjOLI (Simon)
Les jours caniculaires. Livre des divinations de Mes-
sire Simon Maïole d'Ast... (suivi de) Le Second tome des 
"Jours caniculaires" de Messire Simon Maiole d'Ast, 
contenant sept excellens et agréables discours des cho-
ses naturelles... mis en françois par A. de L'Orme.  Paris, 
Foüet, 1610.
2 volumes in-4 : 1008(/1029pp.) / 4f., 805pp., 23f. (Tome I : 
page de titre absente, XII premiers feuillets absents, feuillets 
A2/A3 inversés, partie en tête du feuillet A1 déchiré, 21 der-
nières pages absentes ; tome II : renfort au dos de la page de 
titre. Exemplaires très courts en têtes).
Basane fauve d'époque, frottements et épidermures, acci-
dents aux coiffes, roulette dorée sur coupes, angles émous-
sés, tranches rouges. Ouvrages assez usagés.
Cet ouvrage reflétant les arts divinatoires au XVIe siècle et le regard de 
l'Église sur le sujet. Les dialogues savoureux entre un philosophe, un théo-
logien et un gentilhomme jouant le rôle de candide nous décrivent une 
quinzaine de types de magies et arts divinatoires pratiqués à l'époque. 
150/200

dROIT - PLAIdOYERS
227 - mARION (Simon)
Plaidoyez et advis sur plusieurs grandes et importantes affai-
res. Paris, Bouillerot, 1625.
In-4 : 2f., 978pp., 14f.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, chiffre de Mathieu Molé 
entre caissons, armes au centre des plats, double filets dorés 
en encadrement des plats, mors fendus. Ouvrage usagé. 
Provenance : bibliothèque de Mathieu Molé, président du parle-
ment de Paris, armes d'alliance aux centres des plats
On joint : LE mAISTRE (Antoine) : Recueil de divers 
plaidoyers et harangues prononcez au Parlement... dédié 
au garde des sceaux. Paris, Le Gras ; Bobin, 1654. Suivi 
de Harangue prononcée au parlement sur la présenta-
tion des lettres de monsieur Séguier. Paris, 1653. Suivi de 
Harangue prononcée au grand conseil sur la présentation 
des lettres de Monsieur Séguier, chancelier de France. Paris, 
1653. In-4, veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, double filets 
à froid en encadrement des plats.
100/150

228 - mAROLLES (michel de)
Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin avec 
des notes historiques et critiques. Amsterdam, 1755.
In-12, 3 volumes.
Veau porphyre à dos lisse orné. Reliures défraichies avec épi-
dermures et infimes morsures de ver. 
Les notes sont de l'abbé C. P. Goujet. Seconde édition, la première dans ce 
format, de ces mémoires qui abondent en détails curieux sur les contem-
porains de l'auteur. Provenance : Marquis de Digoine, probablement le 
député d'Autun, d'après un ex-libris imprimé sur deux des volumes.
On joint : [POELLNITZ (carl Ludwig von) ou BIEL-
FELd (jacob Friedrich von)] : Histoire secrette de la 
duchesse de Hanover, épouse de Georges Premier, roi 
de la Grande Bretagne, les malheurs de cette infortunée 
princesse, sa prison au château d'Alhen où elle a fini ses 
jours, ses intelligences secrettes avec le comte de Ko-
nigsmarck, assassiné à ce sujet. Londres, Compagnie des 
Libraires, 1732. Veau à nerfs, petits manques de cuir au plat 
postérieur.
60/80
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229 - mARTIAL
Martialis epigrammata cum notis. Amsterdam, Blaeu, 
1644.
Petit in-12 : 492pp. ; titre frontispice gravé.
Basane fauve d'époque, dos lisse orné, manques à coiffe en 
tête, tranches rouges. 
On joint : ZAcHARIE de LISIEuX : gyges Gallus. Petro 
Firmiano Authore. Paris, Thierry, 1659. Petit in-12 : 9f., 
583pp., (5). Veau fauve d'époque, dos à nerfs, frottements, tran-
ches rouges. Satire des mœurs parue la première fois en 1658. 
- ARNAud d'ANdILLY : Latina interpretatio eximii 
poematis Gallici. Paris, Petit, 1664. In-12 : 4f., 131pp.
100/200

230 - mARTIAL (marc Valère)
M. Valerii Martialis epigrammatum libri XV. Paris, C. 
Morel, 1601.
In-4 : 851pp. (des rousseurs).
Reliure moderne pleine toile, pièce de titre.
Édition érudite, riche des commentaires de Domizio Calderino (1446-
1478), Christoph Koeler (1602-1658), Theodorus Marcilius (1548-1617), 
Giorgio Merula (1424?-1494), Nicolas Rigault (1577-1654), Théodor 
Poelmann (1510-1580) et l'helléniste Fédéric Morel (1552-1630), le frère de 
l'imprimeur Claude Morel (1574-1626).
80/120

231 - méNAgE (gilles)
Aegidii Menagii juris civilis amoenitates ad Ludovicum 
Nublaeum advocatum parisiensem. Paris, Martini, 1677.
In-8 : 16f., 478pp., 12f. (index). Texte réglé.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, manques aux coiffes, 
mors fendus, double filets dorés en encadrement des plats, 
roulette sur coupes.
100/200

232 - méNAgE (gilles)
Aegidii menagii poemata. tertia editio. Paris, Courbé, 
1658. (avec un poème en Grec, un autre en Italien, et Poè-
sies françoises de Gilles Mémage)
4 parties en un volume in-8 : 4f., 78pp., 1f. - 30pp., 1f. (poème 
en grec) - 36pp., (1) (rime italienne d'Edigio Menagio, texte 
en Italien) - 117pp., (2)(poésies françoises de Gilles Ménage). 
Ex-libris bibliothèque de Borch.
Veau fauve marbré d'époque, dos à nerfs orné, petits man-
ques aux coiffes, frottements aux mors, filet à froid en en-
cadrement des plats, filet doré sur coupes, angles émoussés, 
tranches rouges.
L'ouvrage est divisé en 4 sections : les poèmes en latin, les poèmes en grec, 
les poèmes en italien, et les poèmes en français. Ses poésies en italien furent 
estimées à Florence, où l'Accademia Della Crusca lui rendit hommage. Les 
poésies de Ménage furent publiées pour la première fois à Paris en 1652 
(celle-ci est la troisième édition).
100/200

233 - méNAgE (gilles)
Menagiana ou bons mots, rencontres agréables, pensées 
judicieuses, et observations curieuses. Amsterdam, d 
Coup, 1713-16.
4 volumes in-12. Illustré de 4 frontispices gravés.
Vélin ancien, titre manuscrit sur dos. 

On joint : [cHARPENTIER, François] : Carpentariana 
ou remarques d'histoire, de morale, de critique, d'érudi-
tion, et de bons mots de M. Charpentier de l'Académie 
Françoise. Paris, Le Breton, 1724. In-12, veau granité d'épo-
que, dos à nerfs orné.
80/120

REcuEIL FAcTIcE dE LA LIguE cONTRE mONTmAuR
234 - méNAgE (gilles) & divers
méNAgE (gilles) : Aegidii menagii miscellanea. Paris, A. 
Courbé, 1652. Relié à la suite : [dE VALOIS (Adrien)]. Pe-
tri Monmauri graecarum literarum professoris regii opera. 
Paris, 1643. Relié à la suite : [mENAgE (gilles)] : Vita Gar-
gilii Mamurrae parasitopaedagogi. S.l.n.d. (1652, partie des 
miscellanées). Relié à la suite : [FERAmuS (charles)]. Ma-
crini parasitogrammatici hmepa. Paris, s.d. Relié à la suite : 
[méNAgE (gilles)] : Gargilii macronis parasitosophistae 
metamorphosis. Paris, s.d. (vers 1643) Relié à la suite : [SA-
RASIN (jean-François)] : Attici secundi G. Orbilius Mus-
ca sive bellum parasiticum satira. Paris, 1644. Relié à la suite 
: [VION d'ALIBRAY (charles de)] : Métamorphose de 
Gomor en marmite, né pour marmiter. S.l.n.d. (vers 1643). 
Relié à la suite : [RIgAuLT (Nicolas)] : Funus parasiticum 
sive L. Biberii Curculionis parasiti, mortualia. Paris, A. Dro-
vart, 1601. Relié à la suite : [LIBANIuS] : Libanii sophistae 
parasitus ob coenam occisam se ipsum deferens. Paris, C. 
Morel, 1601.
In-4 : 8f., 126pp., 15pp., 126pp., 1f.v., 31pp., 133pp., 1f. - 36pp., 
56pp., 1f., 28pp. - 1f., 32pp. - 1f.v., 1f., 6pp., 1 f.v., 8pp., 14pp., 
27pp., 3pp., 16pp., 1f. Manuscrit - 32pp., 1f., 14pp. - 24pp. 
(mouillure en marge de trois pièces, manque de papier en 
marge des deux dernières pièces avec atteinte au texte sur les 
trois derniers feuillets, autres défauts mineurs). Recueil illus-
tré d'un portrait de Ménage, de quatre planches insolites et de 
deux curieuses vignettes aux pages de titre.
½ cuir (XIXe). Reliure frottée et coins émoussés.
Édition originale collective pour Ménage, avec son portrait gravé. On y 
trouvera entre autres pièces la parasitopédagogie qui s'en prend à Pierre 
de Montmaur (1576-1648), professeur de grec au Collège Royal, "le plus 
grand parasite que le globe ait jamais porté" et qui fut la cible d'un dé-
ferlement d’écrits satiriques. D'autres pièces sont intercalées avec celles des 
miscellanées, rendant compliquée la collation que Tchemerzine nous res-
titue.(Tchemerzine, VIII, 203). On y trouve donc en sus de rares éditions 
originales : - une édition originale pour Adrien de Valois, futur Historio-
graphe royal, qui se paie la tête de Pierre Montmaur en éditant ses œu-
vres complètes en deux tomes qui ne contiennent que 36 pages tandis que 
le commentaire critique ajouté par Valois, dans lequel il analyse chaque 
vers avec un sérieux plein de dérision, est cinq fois plus long que les œu-
vres. - Très probablement l'édition originale de la Journée de Montmaur de 
Charles Feramus, illustré d'une planche. - Édition originale de la nouvelle 
satire de Ménage contre Montmaur, suivi de vers sur les ouvrages de Balzac. 
Un perroquet en cage sur la page de titre et planche repliée allégorique. - Édi-
tion originale du second Atticus de Sarasin - La Métamorphose de Gomor en 
marmite de Vion semble en édition originale mais on y aura intercalé quelques 
pièces faisant suite, en plus des 24 pages annoncées dans la collation habituelle, 
dont un feuillet manuscrit de métaphores culinaires. - Troisième édition de la 
satyre de Rigault avec un nouveau titre (1ère 1599), on trouve comme souvent 
le Libanius relié à sa suite.
600/800
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235 – méNAgE (gilles).
Observations de Monsieur Ménage sur la langue françoise. 
Paris, C. Barbin, 1672.
In-8 : 4f., 486pp., 21f.
Veau brun, dos à nerfs ornée de fleurs de lys. Reliure abîmée avec 
des manques et des réparations. 
Édition originale de cet important ouvrage. (Tchemerzine, VIII, 208).
On joint : [LuBIERES (Abbé de)] : L'Esprit du siècle. Pa-
ris, P. F. Emery, 1707. Veau marbré. Reliure usée avec des man-
ques de cuir, trou de ver marginal sur quelques feuillets à la fin, 
mouillure. 
L'ouvrage, plein d'anecdotes et de conseils, eut un certain succès en son temps, le 
roi l'ayant lui-même apprécié. On le compara aux Caractères de La Bruyère.
80/120

236 - mENESTRIER (claude-François)
Nouvelle méthode du blason ou de l'art héraldique, mise 
dans un meilleur ordre & augmentée de toutes les connois-
sances relatives à cette science. Paris, Pierre Bruyset Pon-
thus, 1780.
In-8 : 7f., 619pp., 17f. ; illustré d'un frontispice et de 49 planches 
par Duflos, dont une repliée (manque une planche).
Reliure cuir abîmée avec manques. 
Édition revue par Lemoine.
On joint : HERmANT(jean) : Histoire des religions ou or-
dres militaires de l’Église et des ordres de chevalerie. Rouen, 
Jean Baptiste Besongne, 1698. Mauvais état.
50/70

237 - mERcIER (Nicolas) & ERASmE
Nicolai Mercerii Pisciaci, de officiis scholasticorum, sive de 
recta ratione proficiendi in litteris virtute et moribus libri III 
(suivi de) Desiderii Erasmi Roterodami, De Civilitate mo-
rum puerilium. Paris, C. Thiboudt, 1664.
In-12 : 3f., 132pp., 131pp. ; titre frontispice allégorique gravé. (man-
que de papier aux gardes). Vélin souple.
60/80

238 - mEY (claude)
Apologie des jugements rendus en France contre le schisme 
par les tribunaux séculiers, dans laquelle on établit : 1/ L’in-
justice & l’irrégularité des refus de sacremens, de Sépulture, 
& des autres peines qu’on prononce contre ceux qui ne sont 
pas soumis à la Constitution unigenitus. 2/ La compétence 
des Juges Laïques pour s’opposer à tous ces Actes de Schis-
me. Slne, 1752-53.
4 tomes en 3 volumes in-12 : XIX, 412pp., 3f. / 2f., 349pp., 2f. / 
414pp., 1f.
Veau fauve marbré d'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et 
de tomaisons rouges, filet doré sur coupes, tranches rouges.
100/200

239 - mINucIuS FELIX (marcus)
Octavius um integris omnium notis ac commentariis, 
novâque recensione Jacobi Ouzeli… Et liber Julii Firmici 
Materni V. C. De errore profanarum religionum. Lugduni 
Batavorum (Leyde), Hackiana, 1672.
Deux parties en un volume in-8 : 24f., 352pp. - 64pp., 15f. Illus-
tré d'un frontispice gravé par Gonsales Appelmans.

Vélin rigide d'époque à recouvrements, titre manuscrit sur 
dos. Bon exemplaire.
Belle édition de l’Octavius, dialogue entre un païen et un chrétien (imité 
de Cicéron) de Marcus Minucius Felix. Elle reprend l’édition donnée par 
Jacobus Oiselius augmentée de commentaires et notes diverses. On trouve 
à la suite, à pagination séparée, le De errore profanarum religiorum de 
l’écrivain et astronome italien du IVe siècle Julius Firmicus Maternus, pu-
blié et commenté par Johann Van Der Wowern.
60/80

240 - mOLINA (Louis).
Liberi arbitrii cum gratiae donis, Divina praescientia, 
providentia, praedestinatione et reprobatione concordia. 
Anvers, J. Trognaes, 1595.
In-4 : 5f., 412pp. 24f. (trace d'humidité angulaire, gardes res-
taurées). Portrait en frontispice.
Luis de Molina (1535-1600) montre comment la grâce divine et la liberté 
humaine sont liées, ouvrage fondateur du Molinisme. (Adams, 1567).
On joint : BILLuART (charles René) : Summa Summae 
S. Thomae sive compendium theologicae. Venise, S. Co-
let, 1768. In-4 : 360 pp., 491 pp., 429pp., 1f. Trois tomes en un 
volume. (timbre à sec sur la page de titre, traces d'humidité 
sur la tranche basse). Vélin, pièce de titre au dos.
200/300

241 - mONLOuYS (Hilaire)
La Généalogie de l'âme fidèle, depuis le commencement 
du monde jusques à nostre temps, ou l'histoire de I'estat 
de l'Église, tant sous la loy de la nature que sous la loi écri-
te et de Grace. Lyon, Antoine Valençot, 1649.
In-folio : titre frontispice, titre, 9f., 1072pp., 22f. (quelques 
rousseurs ou taches claires, ex-libris manuscrits sur la page 
de titre). Remarquable vignette sur la page de titre.
Cuir restauré, dos à nerfs, caissons fleuronnés. 
Édition originale rare de la généalogie d'Hilaire de Monlouis au titre énig-
matique. (Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, 
XLII, 171).
On joint : Le Dictionnaire des cas de conscience. Paris, 
J.-B. Coignard & H.-L. Guérin, 1733. 2 volumes in-folio. Soit 
3 volumes en tout.
150/200

242 - mONTAIgNE (michel EYQuEm de)
Les Essais de Michel, seigneur de Montaigne. Paris, A. 
Courbé, 1652.
In folio : 15f., 840pp., 20f. ; illustré d'un portrait frontispice.
Veau brun d'époque, double filets dorés en encadrement des 
plats, habiles restaurations en tête, en pied et aux angles. 
(Sayce & Maskell, 30c).
On joint : Les essais. Édition in folio de 1635, manque 6 
feuillets en tête de volume dont la page de titre et une partie 
des feuillets de table. Basane fauve marbrée d'époque, dos à 
nerfs, tranches rouges.
200/300

          37 



243 - mONTgLAT (François de Paule de clermont, 
marquis de).
Mémoires de François de Paule de Clermont, marquis 
de Montglat (…) contenant l'histoire de la guerre entre la 
France et la Maison d'Autriche durant l'administration 
du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, sous les 
règnes de Louis XIII & de Louis XIV, depuis la déclara-
tion de la guerre en 1635 jusques à la Paix des Pirenées en 
1660. Amsterdam, 1728.
In-12, 4 volumes.
Veau brun, dos à nerfs. Reliures usées avec de légers manques 
de cuir. 
Provenance : de la bibliothèque de Jean-Baptiste de La Michodière (1720-
1797) attestée par son ex-libris gravé collé au revers du plat (altéré).
On joint : BASSOmPIERRE (maréchal de) : Mémoires du 
maréchal Bassompierre contenant l'histoire de sa vie et de ce 
qui s'est fait de plus remarquable à la Cour de France, pendant 
quelques années. Cologne, J. Sambix, 1703. In-12 basane, 4 to-
mes reliés en 2 volumes (une étiquette ancienne collée au dos, 
quelques petites mouillures et rousseurs).
150/200

244 - NAudE (gabriel)
Considérations politiques sur les coups d'État. S.l. (Sui-
vant la copie de Rome), 1712.
In-12 : 2f., 252 pp, 1f.
Veau à nerfs, dos orné.
Exemplaire augmenté de nombreuses notes marginales pertinentes mais par-
fois malheureusement tronquées par le massicot. Dans cette série de lettres 
originairement publiées à très faible nombre d'exemplaires (entre 12 et 100) 
compte tenu de la dangerosité de leur contenu, Gabriel Naudé (1600-1653) 
observe les actions des princes au travers des secrets d'État, c’est-à-dire lors-
que elles se situent hors de toutes considérations juridiques ou morales. Ainsi 
dévoile-t-il les rouages fondamentaux du pouvoir : violence et dissimulation 
afin d'assurer sa propre survie. Au bout de la démystification, Naudé montre 
que l'utilisation politique de la religion est un instrument de manipulation 
redoutable. (Brunet, IV, 21).
100/150

245 - NéRON (Pierre) et gIRARd (étienne)
Les edicts et ordonnances des tres-chrestiens Roys, François 
I, Henry II, François II, Charles IX, Henri III, Henry IV, Louys 
XVIII et Louis XIV sur le faict de la justice et abbreviation des 
procès avec annotations, apostilles et conférences sous cha-
cun article. Paris, Jean Baptiste Loyson, 1666.
In-folio : 11f., 1096pp., 12f. (page de titre poussiéreuse, 
mouillures claires, infimes morsures marginales, renfort de 
papier en marge des deux premiers feuillets).
½ cuir (XIXe). Épidermures, plats frottés, manque de papier. 
On joint : ISSALI (jean) : Les Plaidoyez et harangues de 
Le Maistre, cy-devant advocat au Parlement et conseiller 
du Roy en ses conseils d'estat et privé. Paris, Pierre Le Pe-
tit, 1657. In-folio relié cuir, petit manque de papier sur la page 
de titre, armes caviardées sur la vignette de l'épître, mors un 
peu fendus, autres petits défauts.
150/200

246 - [NIcOLE (Pierre)]
De l'éducation d'un Prince divisée en trois parties, dont 
la dernière contient divers traittez utiles à tout le monde. 
Paris, Vve C. Savreux, 1670.
In-8 : 11f., 426pp., 2f. Veau à nerfs, dos orné.
Édition originale de ce traité complet sur l'éducation des enfants par le 

janséniste Pierre Nicole (1625-1695). Livré au public sous le pseudonyme 
de sieur de Chanteresne, dans le temps même où Bossuet était nommé 
précepteur du Dauphin, on y lit « trois discours de feu M. Pascal sur la 
condition des Grands ». « Vous le trouverez d'une extrême beauté, écrivait 
Mme de Sévigné au comte de Grignan (15 août 1670); il est de l'ami intime 
de Pascal ; il ne vient rien de là que de parfait. » (Cioranesu, 51161).
150/200

247 - [NIcOLE (Pierre)]
Les Imaginaires, ou lettres sur l’hérésie imaginaire - Les 
Visionnaires, ou seconde partie des lettres sur l’hérésie 
imaginaire. Liège, Beyers [Amsterdam, Elzevier], 1667.
2 volumes in-12.
Veau fauve glacé XVIIIe, dos à nerfs ornés, pièces de titre rou-
ges, de tomaison noires (petit manque à une tomaison), filet 
à froid en encadrement des plats, filet doré sur coupes, tran-
ches rouges.
Première édition collective de ces dix-huit lettres parues séparément en-
tre 1665 et 1666. Elle fut imprimée clandestinement sur les presses de 
Daniel Elzevier à Amsterdam. Dissimulé sous le pseudonyme du sieur de 
Damvilliers, Pierre Nicole les publia (sous le pseudonyme de Damvilliers) 
pour défendre Port-Royal contre les attaques des Jésuites et leurs accu-
sations d’hérésie. La deuxième partie est dirigée contre Desmarets de 
Saint-Sorlin. “Inspirateur des Provinciales de Pascal, Nicole écrivit cet 
ouvrage pour démontrer la puérilité des accusations contre le jansénisme” 
(Guaïta).
150/200

248 - NIcOLE (Pierre)
Réponse générale au nouveau livre de Mr. Claude. Paris, 
Savreux, 1671
In-12 : 5f., 573pp., (3).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, petits accidents aux 
coiffes, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. Bon 
exemplaire.
Édition originale.
100/200

249 - [NIcOLE (Pierre)]
De l’éducation d’un Prince. Divisée en trois parties, dont 
la dernière contient divers Traitez utiles à tout le monde. 
Paris, Vve Charles Savreux, 1670.
In-12 : 13f., 426 pp., 2f.
Veau brun, dos à nerfs orné. 
Reliure frottée, départs de mors fendus.
Édition originale. L'ouvrage contient aussi les "Trois discours de feu M. 
Pascal sur la condition des grands" (pp. 269-285) qu'il aurait donné au 
futur duc de Chevreuse Charles-Honoré d'Albert, vers 1660. (Cioranescu, 
51161).
80/120

250 - NIcOLE (Pierre)
Essais de morale, contenus en divers traités sur plusieurs 
devoirs importans (14 volumes). Paris, Desprez, 1730-33 
puis Luxembourg, Chevalier, 1732. - Instructions théolo-
giques et morales sur les sacremens (2 volumes). Paris, 
Osmont, 1719 - Instructions théologiques et morales sur 
le premier commandement du décalogue (2 volumes). 
Paris, Desprez, 1730 - Instructions théologiques et mo-
rales sur le symbole (2 volumes). Paris, Osmont, 1716 
- Instructions théologiques et morales sur l'oraison do-
minicale. Paris, Desprez, 1740 - Traité de la prière (2 volu-
mes). Paris, Josse, Robustel, 1730 - Apologie de M. Nicole, 
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écrite par lui-même, sur le refus qu'il fit en 1679, de s'unir 
avec M. Arnauld et sur la lettre qu'il écrivit dans le même 
temps à M. De Harlay, archevêque de paris. Amsterdam, 
Le Cène, 1734.
24 volumes in-12.
Cuir noirci d'esprit janséniste, titres et tomaisons dorés sur 
dos à nerfs, frottements, tranches dorées, papier dominoté à 
décor géométrique blanc et or, accidents à 3 coiffes, 3 volumes 
en veau fauve et dos à nerfs ornés. 
Œuvres de Pierre Nicole, âme du jansénisme, qui avait assisté Pascal pour 
la mise au point des Provinciales.
On joint : Choix des petits traités de morale de Nicole... 
Paris, Techener, 1867. ½ chagrin brun, titre doré sur dos à 
nerfs, tranches rouges.
300/400

251 - [NIcOLE (Pierre)]
La perpétuité de la foi de l'Église catholique touchant 
l'eucharistie, défendue contre le livre du Sieur Claude. 
Paris, Savreux, 1669.
3 volumes in-4 : 26f., 1176pp., 172pp., 84pp., 2f. / 6f., 844pp. / 
16f., 853pp., (1) (rousseurs éparses, quelques feuillets brunis).
Veau brun d'époque, dos à nerfs orné, petits manques de cuir 
sur dos et plats, mors fendus, frottements, couvertures assez 
usagés. 
On joint : SARPI (Paolo) - AmELOT de LA HOuS-
SAIE : Histoire du concile de Trente de Fra Paolo Sar-
pi. Amsterdam, Blaeu, Waesbergen, Boom ; Someren, 
Goethals.1699. In-4 : 24f., 800pp., 24f. (table).Veau fauve 
d'époque, dos à nerfs orné, coiffes absentes, état d'usage à 
usagé. 
- BOuRgOINg (François) : Les véritez et excellences de 
Jésus Christ notre seigneur…. Lyon, 1650. In-4 : 22f., 378pp. 
- 136pp. - 8f., 219pp., (1) - 12f., 450pp. (cerne clair et papier fra-
gilisé en marge des premiers feuillets). Vélin souple d'époque, 
titre manuscrit sur dos, petits manques de peau.
100/200

252 - NIcOLE (Pierre)
Apologie de M. Nicole, écrite par lui-mesme, sur le refus 
qu'il fit en 1679 de s'unir avec M. Arnauld et sur la Lettre 
qu'il écrivit dans le même temps à M. de Harlay, archevê-
que de Paris. Amsterdam, M.-C. Le Cène, 1734.
In-8 : XIV, 130 pp., 95 pp.
Veau à nerfs. Épidermures et manques de cuir. 
Première édition. La lutte de Nicole contre les Quiétistes l'amena à conclu-
re en 1679 avec l’archevêque de Harlay “une sorte de paix séparée”, selon 
l'expression de Bruno Neveu. Cette décision suscita des réactions sévères 
parmi ses amis de Port-Royal. (Cioranescu, 51234).
On joint : ARNAud (Antoine) : Plaidoyé pour l'université 
de Paris, demanderesse, contre les jésuites, défendeurs, 
des 12 & 13 juillet 1594. Suivi de Plaidoyé de Simon MA-
RION, contre leur rétablissement tenté à Lyon. S.l.n.d., 
1673. In-8 broché décousu, sans couverture et mouillure.
60/100

PROTESTANTISmE
253 - [NIcOLE (Pierre)]
Préjugez légitimes contre les Calvinistes. Rouen, A. Vi-
ret, 1725
In-12 : 5f., 446pp., 1f., 136pp., 2f.
Basane, dos à nerfs orné, reliure frottée. 

On joint : [SAINT-VAST (Thérèse Willems de)] : L'Es-
prit de Sully et celui d'Henri IV. Londres, F. J. Desoer, 1787. 
In-12 : VIII, 349pp ; illustré de 2 portraits par H. Godin d'après 
François Porbus le fils et Marillier. ½ veau à coins. 
Ex-libris armorié d'Antoine François Bertrand de Molleville au revers du 
plat.
80/100

PROTESTANTISmE
254 - [NOVI dE cAVEIRAc (jean)]
Apologie de Louis XIV, et de son conseil, sur la révocation 
de l'Édit de Nantes, pour servir de réponse à la lettre d'un 
patriote sur la tolérance civile des protestans de France. 
S.l., 1758.
In-8 : VI, 2f., 565pp., LXIII, 1f.
Veau, reliure frottée, coins arasés, épidermure profonde. 
Édition originale. En montrant que la révocation de l'Édit de Nantes 
n'avait apporté que des bienfaits à la France, l'abbé Novi de Caveirac ravi-
vait les rancœurs de la guerre civile. Voltaire lui-même s'inquiétait du fort 
débit de l'ouvrage.  (Cioranescu, 48535).
On joint : Recueil des édits et déclarations du roy, arrests 
de son Conseil, et autres jugemens rendus en faveur du 
clergé pendant l'agence de M. l'abbé de La Hoguette. Pa-
ris, F. Leonard, 1676. (mauvais état).
70/90

255 - PARIS (François de)
Explication de l'épitre de S. Paul aux Galates par le bien-
heureux François de Pâris, Diacre du diocèse de Paris. 
Paris, 1733. (suivi de) [BOUCHER (Philippe)]. Analyse de 
l'épitre de S. Paul aux Hébreux. S.l. (Paris), 1733.
In-12 : 3f., 238pp., 224pp., 1f., 58pp. - VIII, 1f., 203pp. (premiers 
feuillets légèrement brunis).
Veau richement orné aux petits fers au dos, roulette sur les 
bords et intérieure. Étiquette collée au premier caisson.
Ouvrage peu commun dont la paternité est ouvertement attribuée au dia-
cre Pâris. L'analyse de l'épître aux Hébreux est donnée à la suite parce que 
citée par le diacre. Le Dictionnaire des hérésies n'est pas tendre avec cette 
œuvre "cet imbécile qui ne savait que faire des bas, se trouve tout d'un coup 
transformé en docte commentateur de l'écriture (…), une rapsodie de faus-
seté et d'erreurs".
100/120

256 - PAScAL - [BOSSu (charles, abbé)]
Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal. La Haye, 
Nyon, 1781.
In-8 broché, 146pp.
Édition originale de cette rare monographie sur Pascal.
100/200

257 - PAScAL (Blaise)
Pensées de Mr. Pascal sur la religion et sur quelques 
autres sujets (relié avec :) Discours sur les Pensées (…) 
avec un autre discours sur les preuves sur les preuves des 
livres de Moyse. Amsterdam, A. Wolfganck, 1677.
In-12 : 23f., 256pp., 10f. - 119pp. Vélin rigide. 
On joint : [NOuET (jacques)] : Responses aux lettres 
provinciales publiées par le secrétaire du Port-Royal, 
contre les PP. de la Compagnie de Jésus. Liège, J. M. Ho-
vius, 1658. In-12 vélin ivoire à recouvrements (petite partie 
évidée en marge basse de la page de titre). Outre les réponses 
dues à Jacques Nouet, on attribue les autres à Lingendes, Bri-
sacier et Annat. (Maire, IV, 17 & 18).
100/140
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258 - PAScAL (Blaise)
Pensées de M. Pascal sur la religion & sur quelques autres 
sujets. Paris, G. desprez, 1734.
In-12 : CXII, 483pp., 2f.
Veau marbré à nerfs. Coins émoussés.
Nouvelle édition des Pensées augmentées d'inédits, d'une biographie et de 
discours. Elle est parue la même année que les Remarques de Voltaire dans 
lesquelles ce dernier s'attaque au "misanthrope sublime". (Maire, IV, 55).
50/80

259 - PAScAL (Blaise)
Les provinciales ou les lettres écrites par Louis de Mon-
talte à un provincial de ses amis. Septième édition dans 
laquelle on a ajouté la Lettre d'un avocat du parlement à 
un de ses amis. Cologne, Schoute, 1669.
In-12 : 12f., 476pp.
Vélin postérieur à l'édition, titre manuscrit sur dos. 
On joint : [NOuET (jacques) - ANNAT (François)] : 
Responses aux Lettres provinciales publiées par le secré-
taire du Port-Royal, contre les PP. de la Compagnie de Jé-
sus. Sur le sujet de la morale des dits pères. Liège, Hovius, 
1657. Petit in-12 : 450pp., (5). Vélin rigide ancien à recouvre-
ments, titre manuscrit sur dos.
150/200

260 - PAScAL (Blaise)
Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres 
sujets. Paris, G. Desprez, 1670.
In-8 : 39f., 334pp., 10f.
Basane, dos à nerfs orné. Reliure restaurée plus ou moins 
adroitement, légers manques de cuir. 
On joint : Pensées de Monsieur Pascal sur la religion. 
Lyon, A. Demen, 1671. Mauvais état.
Exemplaire paru la même année que l'originale et bien conforme au n°8 
décrit par Albert Maire (Maire, IV, 107).
150/200

261 - PAScAL (Blaise)
Œuvres de Blaise Pascal. La Haye (Paris), Detune (Nyon), 
1779.
In-8 : 132pp., 425 pp. - XII, 549 pp. - VIII, 526 pp. - VIII, 456 pp., 
9 pl. - VIII, 462 pp., 5 pl. 5 volumes.
Veau porphyre, dos à nerfs ornés, encadrement à filets dorés 
sur les plats. Reliures frottées, coins émoussés et de larges 
épidermures.
Première édition des Œuvres complètes publiée par les soins de l'abbé 
Bossut sur les papiers Guerrier. Elle est illustrée d'un portrait de l'auteur 
d'après Quesnel en frontispice du tome I et de 14 planches dépliantes dans 
les deux derniers volumes consacrés aux œuvres scientifiques. "La partie 
scientifique a été faite très consciencieusement" nous dit Maire et la ma-
chine à calculer (La Pascaline) est soigneusement décrite et illustrée de 
gravures. Les textes serviront pour la grande édition Brunschvicg. (Maire, 
I, 246 & SS.).
200/300

262 - PAScAL (Blaise)
Les provinciales ou les lettres écrites par Louis de Mon-
tale, à un provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jésuites: 
avec la théologie morale des dits Pères et nouveaux ca-
suistes. Cologne, N. Scoute, 1659.
In-8 : 7f., 320pp. - 3f., 328pp., 493pp. (réparation au dernier 
feuillet). Exemplaire enrichi d'un portrait de Pascal en fron-
tispice. Vélin rigide (reliure postérieure), pièce de titre.

Dernière édition des Provinciales du vivant de Pascal chez Jean Elzevier, sous 
le nom de Nicolas Schoute. Édition considérablement augmentée de diver-
ses pièces et censures qui montrent l'extension du domaine de la lutte contre 
les casuistes. Édition révisée vraisemblablement par Louis Gorin de Saint-
Amour et Pierre Nicole, en partie afin d'en tempérer la violence. Deux tirages 
ont été faits à la même date, celui-ci est le plus complet (Maire, II, 172 & ss.).
300/400

263 - PAScAL (Blaise)
Pensées de M. Pascal sur la religion et quelque autres su-
jets, qui ont été trouvées après sa mort parmy ses papiers. 
Paris, G. Desprez, 1670.
In-12 : 40f., 352pp. (numérotées 334), 10f. (tables) (renfort de pa-
pier à la page de titre, quelques rousseurs).
Veau marbré à dos lisse (XVIIIe). 
Exemplaire corrigé à la page 9, ligne 12 : le mot "ce" est barré à la plume. En 
revanche, la coquille de la page 166, ligne 23, n'a pas été corrigée : "puissance" 
pour "impuissance". Cette édition semble avoir échappé à Albert Maire. Très 
certainement une contrefaçon contemporaine de la première édition.
On joint deux éditions postérieures des Pensées : Pensées de 
M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. Paris, 
Méquignon, 1787. Cuir usé. 
- Opuscules et Pensées publiés avec une introduction, des 
notices et des notes par M. Léon Brunschvicg, Paris, Ha-
chette, 1897.
150/200

264 - PAScAL (Blaise)
Ludovici montaltii literæ lrovinciales de morali & politica 
jesuitarum disciplina. A Willelmo Wendrockio Salisbur-
gensi théologo, E Gallica in latinam linguam translatæ; Et 
theologicis notis illustratæ. Cologne, N. Schouten, 1679.
In-8 : 45f., 648pp., 79pp. (piqûre de ver en marge des quatorze 
premiers feuillets).
Veau à nerfs, dos orné, encadrement à triple filet sur les plats et 
armes au centre. Légers manques de cuir ici et là.
Provenance : le la bibliothèque de Victor Laprade (1812-1883), qui succéda 
au fauteuil d'Alfred de Musset à l'Académie française, attestée par son ex-
libris gravé par J. M. Fugère au revers du plat. Les armes frappées aux plats 
sont celles de Louis d'Hostun, comte de Verdun, originaire du Dauphiné 
(OHR, 876).
80/120

265 - PAScAL (Blaise)
Pensées de M. Pascal sur la religion, et sur quelques autres 
sujets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses pa-
piers, nouvelle édition augmentée de plusieurs pensées 
du mesme autheur. Paris, Guillaume Desprez, 1678. (relié 
avec ) [FILLEAu dE LA cHAISE] : Discours sur les pen-
sées de M. Pascal, où l'on essaye de faire voir quel estoit son 
dessein, avec un autre discours sur les preuves des livres de 
Moïse. Paris, Guillaume Desprez, 1672. 
(relié avec) [PAScAL] : Qu'il y a des démonstrations d'une 
autre espèce, et aussi certaines que celles de la géométrie, 
et qu'on en peut donner de telles pour la religion chrestien-
ne. S.l.n.d.
In-12 : 27f., 357pp., 9f. - 3f., 214pp. - 12pp. (ex-libris manuscrits).
Basane du temps. Cuir un peu craquelé au dos.
Édition en partie originale, augmentée de plusieurs pensées, du discours 
"Qu'il, y a des démonstrations d'une autre espèce" et des discours de Filleau de 
La Chaise qui devaient servir de préface aux Pensées. (Tchemerzine, V, 74).
250/300

            40

262

304

313

303

339 à 345

274

312

325

286

          41 



266 - PAScAL (Blaise)
Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres 
sujets. Paris, G. Desprez, 1678.
In 12 : 27f., 357pp., 8ff. (traces de crayon de couleur sur plu-
sieurs feuillets).
Basane, dos à nerfs. Reliure frottée, coiffes élimées. 
On joint :  Pensées de Monsieur Pascal sur la religion et sur 
quelques autres sujets. Lyon, A. Deemn, (Demen) 1675. 
Exemplaire non vu par Le Maire qui en donne la description 
(n° 16) d'après L'Intermédiaire des chercheurs et curieux. Re-
liure usée. 
- Suites des Pensées de M. Pascal où l'on voit quel était 
son dessein sur la vérité de la religion, tome second. Lyon, 
E. Vitalis, 1678. 
Édition de Filleau de La Chaise. 
(Le Maire, IV, n° 22 avec collation différente).
60/90

267 - PAScAL (Blaise)
Litterae provinciales, de morali & politica jesuitarum dis-
ciplina. Cologne (Leyde), N. Schouten (Elzevier), 1660.
In-8 : 41f., 648pp., 79pp. (intercallées), 4f.
Basane épidermée. 
On joint : Litterae provinciales. Cologne, N. Schouten, 
1665. - Ibid, 1679. - Ibid. Lausanne, La Société, 1775.
Albert Le Maire (Le Maire, IV, 346) cite une édition à cette date mais don-
ne une toute autre collation. Pour autant, il écrit : "Il n'a pas été possible de 
rencontrer cette édition, ni en France, ni dans les bibliothèques étrangères 
où je l'ai fait demander. Basse ne la possédait pas dans sa collection". Pour 
Willems, cette édition serait de Foppens à Bruxelles. La pagination des 
Lettres s'achève page 576 pour céder la suite aux Disquisitiones de Pierre 
Nicole à pagination propre (79 pages). Un second appendice (De Tribus 
casuistarum flagellis..) reprend la pagination (577-648).
200/300

268 - PAScAL (Blaise)
Les Provinciales ou lettres escrittes par Louis de Montal-
te à un provincial de ses amis & aux RR. PP. Jésuites sur la 
morale & la politique de ces Pères. Cologne, B. Winfelt, 
1684.
In-8 : 20f., 613pp. Édition dite des Quatre langues. Le texte 
de Wendrock (Pierre Nicole) a servi pour la latin, celui de 
Cosimo Brunetti pour l'italienne et de Gratian Cordero pour 
l'espagnole.
Basane, dos à nerfs orné aux petits fers. Reliure légèrement 
frottée, départs de mors fendus. 
Remarquable édition multilingue : le texte des Lettres est imprimé sur 
deux colonnes différenciées par une typographie romaine et une typogra-
phie italique. Le verso reproduit les versions latines et française, le recto 
les versions espagnole et italienne. (Le Maire, IV, 355). Provenance : de la 
bibliothèque de César-Guillaume de La Luzerne (1738-1821), Évêque-duc 
de Langres, pair de France et député aux États généraux, attestée par l'ex-
libris armorié et gravé collé au revers du plat.
On joint : Les Provinciales. Cologne, N. Schoute, 1685. 
Huitième édition dans laquelle a été ajouté la Lettre d'un avo-
cat du parlement à un de ses amis. 
Reliure basane en mauvais état. 
Il s'agit très exactement du bon exemplaire décrit par Albert Le Maire (Le 
Maire, IV, 213) parmi les nombreuses contrefaçons produites cette même 
année.
150/200

269 - PAScAL (Blaise)
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Mon-
talte à un provincial de ses amis. Septième édition dans 
laquelle on  a ajouté la Lettre d'un avocat du parlement à 
un de ses amis. Cologne, Schoute, 1666.
In-12 : 12f., 476pp.
Veau fauve, dos lisse orné, frottements, roulette dorée en en-
cadrement des plats, roulette intérieure, angles émoussés, 
tranches dorées. 
On joint : [dANIEL (gabriel)] : Réponse aux Lettres pro-
vinciales de Louis de Montalte ou entretiens de Cléandre 
et d'Eudoxe. Cologne, Marteau, 1696. In-12 : 2f., 387pp., (1), 
9f. Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, manques aux coif-
fes et à caisson en pied, armes centrales à identifier, roulette 
dorée sur coupes, tranches rouges.
100/150

270 - PAScAL (Blaise)
Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte 
à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites. Colo-
gne, N. Schoute, 1685.
In-12 : 12f., 432pp.
Veau brun restauré. 
Jolie édition aux deux encres et au fleuron à la corbeille de fleur 
sur la page de titre. (Le Maire, IV, 215)
On joint : Les Provinciales. Cologne, N. Schoute, 1685. 
(morsure de ver et autres petits défauts). 
Huitième édition dans laquelle a été ajouté la Lettre d'un avocat 
du parlement à un de ses amis. Reliure basane en mauvais état. 
Il s'agit très exactement du bon exemplaire décrit par Albert Le 
Maire (Le Maire, IV, 213) parmi les nombreuses contrefaçons pro-
duites cette même année. 
Provenance : Exemplaire de Jean Marin Proust, conseiller du roi 
et greffier des grandes audiences, son ex-libris armorié et gravé, 
collé au revers du plat.
70/90

271 - PAScAL (Blaise)
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Mon-
talte à un provincial de ses amis. Septième édition dans 
laquelle on a ajouté la Lettre d'un avocat du parlement à 
un de ses amis. Cologne, Schoute, 1669.
In-12 : 12f., 476pp.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, frottements, tranches 
rouges. 
On joint : [FILLEAu de LA cHAISE] : Discours sur les 
preuves des livres de Moyse. (page de titre absente). (suivi 
de) De la nécessité d'une foi éclairée, et de ses avantages 
(Slne, 1684). Petit in-12 : 3f., 214pp., 1f. - 238pp.. Basane fauve 
marbrée d'époque, dos lisse orné, tranches rouges.
100/150

272 - [PAScAL (Blaise)]
Ludovici Montaltii Litterae Provinciales, De Morali & Po-
litica Jesuitarum Disciplina. Cologne [Leyde], N. Schou-
ten [J. Elzevir], 1658.
In-8 : 15f., 608pp. (légère mouillure sur les tout premiers feuillets).
Vélin souple, titre manuscrit au dos.
Première édition des Provinciales de Pascal dans leur traduction en latin 
de Pierre Nicole. (Maire, II, 341 ; Willems, 829).
150/200
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273 - PAScAL (Blaise)
Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte à 
un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites. Cologne 
(Leyde), N. Schoute (Elzevier), 1685.
In-12 : 15f., 476pp., 116pp. Ex-libris collé au revers du plat.
Veau à dos lisse orné. Légers manques de cuir à la reliure. 
- On joint : Les Provinciales. Cologne (Leyde), N. Schoute 
(Elzevier), 1682. Reliure basane en mauvais état avec man-
ques. (Lemaire, IV, 211).
Exemplaire bien identifié par Albert Le Maire (Le Maire, IV, 217).
70/90

édITION ORIgINALE du TRAITé HYdROSTATIQuE
274 - PAScAL (Blaise)
Traitez de l'équilibre des liqueurs, et de la pesanteur de 
la masse de l'air, contenant l'explication des causes de 
divers effets de la nature qui n'avoient point esté bien 
connus jusques ici, & particulièrement de ceux que l'on 
avoit attribuez à l'horreur du Vuide. Paris, G. Desprez, 
1663.
In-12 : 14f., 232pp., 4f. Illustré d'une gravure dans le texte et 
deux planches hors-texte repliées. (faible exposition à l'hu-
midité de la partie supérieure de l'exemplaire, laissant une 
trace brune allant parfois sur le texte, fragilisant légèrement 
le papier, avec parfois des manques mineurs en marge, petite 
déchirure au pli d'une planche, petite tache d'encre sans gra-
vité à une planche).
Basane, dos à nerfs. Reliure frottée, manque de cuir sur le re-
couvrement des nerfs et sur un mors, coiffes absentes et coins 
émoussés.
Édition originale publiée après la mort de Pascal par son beau-frère Florin 
Périer avec lequel il réalisa la célèbre expérience du Puy de Dôme. Exem-
plaire provenant de la bibliothèque Joseph-Antoine Crozat, marquis de 
Tugny (1696-1751) attesté par son ex-bibliotheca manuscrit au revers de 
la page de titre. Cet exemplaire apparaît au catalogue de la vente publique 
de sa riche bibliothèque dispersée en août 1751, au n° 597. (Tchemerzine, 
IX, 63 ; Maire, I, 179).
800/1000

275 - PAScAL (Blaise) & NIcOLE (Pierre, trad.)
Ludovici montaltiil litterae provinciales, de morali & po-
litica jesuitarum disciplina. Cologne, N. Schouten, 1658.
In-8 : 16f., 608pp., 2f. (petite réparation à la page de titre, pe-
tite piqûre de ver sur les premiers feuillets jusqu'à la page 2 ; 8 
feuillets manquants remplacés par leur copie manuscrite).
Veau brun, dos à nerfs, caissons délicatement ornés.
Une note de Willems citant Motteley attribue cette première traduction 
latine des Provinciales par Nicole aux presses elzeviriennes de Leyde. 
L'édition originale n'a qu'une page d'errata, puis plusieurs exemplaires ont 
été débités la même année avec un nombre croissant de pages d'errata au 
fil des corrections (jusqu'à trois pages comme dans le présent exemplaire). 
Exemplaire du Frère Jospeh Jayac qui a laissé son ex-libris manuscrit sur 
la page de titre. Certainement le Célestin Joseph Jayac, de condition si mo-
deste que, pour éviter la charge de général de l'ordre de Grammont dans 
lequel il avait enseigné la théologie, il passa dans celui des Célestins et y fit 
profession au monastère de Mante (dès 1672) où il mourut en 1700. Les 
quelques corrections, les annotations sur le dernier feuillet de la garde ain-
si que la copie manuscrite remplaçant le cahier manquant semblent tou-
tes de sa main à la date de Paris, 1660.  (Maire, II, 341 ; Willems, 829).
150/200

276 - PASQuIER (Etienne)
Les œuvres contenant ses recherches de la France... Ams-
terdam, Aux dépens de la Compagnie des Libraires asso-
ciés, 1723.
2 volumes in folio (pagination par colonnes): 8f., 1364cp. / 2f., 
XLIX, 1482cp.
Veau fauve granité d'époque, 3 coiffes avec manques, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons rouges, roulette 
dorée sur coupes.
100/200

277 - PATRu (Olivier)
Œuvres diverses (…) contenant ses plaidoyers, haran-
gues, lettres & vies de quelques-uns de ses amis. Paris, 
P.-F. Giffart, 1732.
In-4 : 7f., 562 pp. - 6f., 608 pp. 2 volumes. (nombreuses anno-
tations sen marge de la table du second volume)
Veau brun, dos à nerfs ornés avec d'élégants fers dont un 
oiseau. Épidermures, coiffes élimées, coins émoussés.
La meilleure édition de ces plaidoiries qui "constituent une étape impor-
tante dans l'histoire de l'éloquence judiciaire". (Dic. hist. jur. fr., 613).
60/90

278 - PERRAuLT (charles)
Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce 
siècle. Paris, Dezallier, 1696-1700.
In folio : 4f., 2f. (paginés 101 et 102 du second tome), (1), 
100f., 1f. - 2f., 100f. ; portrait frontispice et faux titre gravé, 
chaque feuillet  avec un portrait en miroir à pleine page. Les 
médaillons contenant les armes ont été grattés (l'ouvrage a 
certainement subi les agressions de la Terreur révolutionnai-
re). Gravures par Lubin, Edelinck, Van Schuppen et Duflos.
Veau fauve marbré de l'époque, dos à nerfs orné avec petits 
manques de cuir, pièce de titre rouge, coiffes absentes, mors 
fendus, triple filets dorés en encadrement des plats, double 
filets sur coupes, frottements, angles émoussés, tranches 
rouges.
Premier tirage de ce célèbre ouvrage, complet de ses 102 portraits à plei-
ne page dont les deux portraits censurés d'Arnauld et Pascal (avec leurs 
feuillets de texte) comme dans les exemplaires cités par Brunet (Brunet, IV, 
509). Cet exemplaire à réussi toutefois à rester complet malgré la censure 
et l'intervention (malheureuse) du fameux "gratteur" révolutionnaire.
300/400

cOuTumES - AuVERgNE - NORmANdIE
279 - PESNELLE (m.)
Coutume de Normandie. Troisième édition. Rouen, Lal-
lemant, 1759.
In-4 : 8f., 732pp., 43f.
Basane fauve d'époque, dos à nerfs orné, état d'usage. 
On joint : PROHET : Les coutumes du haut et du bas pais 
d'Auvergne, conférées avec le droit civil. Paris, Coignard, 
1695. In-4 : 4f., 340pp. - 101pp., (2) - 31pp., (13). Veau fauve 
d'époque, dos à nerfs orné, petits accidents ; état correct.
100/200
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280 - PETAu (denys)
De la Pénitence publique et de la préparation à la Com-
munion. Paris, Sébastien Cramoisy, 1644.
In-4 : 17f., 295pp., 198pp., 166pp., 9f. (mouillure marginale, 
rares rousseurs, infimes morsure en marge de la préface).
Vélin souple, indications manuscrites au dos.
Riposte aux "maximes scandaleuses" contenues dans la Fréquente com-
munion d'Arnauld.
80/100

281 - PETAu (denys)
De la Pénitence publique et de la préparation à la Com-
munion. Paris, Cramoisy, 1644.
In-4 : 16f., 296pp., 199pp., 166pp., 9f. (légers manques de pa-
pier à quelques feuillets). Belle devise gravée de Sébastien 
Cramoisy sur la page de titre.
Vélin souple, titre manuscrit au dos.
Seconde édition de la réponse à la Fréquente Communion d'Arnauld.
60/90

EmPIRE OTTOmAN
282 - PETIS LA cROIX (François)
La Turquie crétienne sous la puissante protection de 
Louis le Grand, protecteur unique du christianisme en 
Orient contenant l'état présent des nations et des Églises 
grecque, arménienne, et maronite dans l'Empire otto-
man. Paris, P. Herissant, 1695.
In-12 : 19f., 411pp., 2f. (manque le frontispice gravé, quelques 
rousseurs, autres défauts mineurs).
Veau marbré à dos lisse orné. Plats incurvés.
Édition originale peu fréquente. L'ouvrage est généralement attribué à 
François Pétis de La Croix (1653-1713), secrétaire-interprète de Louis XIV 
pour les langues orientales, sauf Michaud qui le croit de Phérotée de La 
Croix (Michaud, XXII, 391).
200/300

283 - PHÈdRE
Fables de Phèdre, affranchy d'Auguste. Paris, Vve Du-
rand, 1647.
In-12 : 10f., 125f. (pagination par feuillets), 3f., (1). Texte Fran-
çais et Latin en miroir.
Vélin ancien, page de gardes renouvelées. 
Les fables de Phèdre, dont certaines tirées d'Esope, inspirèrent de nom-
breux fabulistes dont Jean de la Fontaine. Le texte original est écrit en la-
tin. L'auteur met en scène des histoires avec des animaux, des hommes ou 
des dieux, le but étant l'amusement et l'éducation morale.
80/120

jANSéNISmE
284 - [PIROT (georges)]
Apologie pour les casuistes contre les calomnies des jan-
sénistes… Cologne, Vallée, 1658.
In-12 :338pp. -140pp. (manque le premier feuillet ou erreur de 
pagination).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, petits frottements, 
tranches rouges. 
Ouvrage de théologie morale, divisé en cinquante-quatre « objections ». 
L'auteur répond anonymement aux Provinciales, reprenant plusieurs ac-
cusations récurrentes à l'encontre de Port-Royal et des jansénistes.
On joint : FONTAINES (Louis) : Relation du pays de Jan-
sénie, Où il est traité des singularités qui s'y trouvent, des 
Coutumes, Mœurs et Religion de ses Habitants. Paris, 
Thierry et Barbin, 1665. In-12 : 4f., 118pp. ; manque en haut 
de la page de titre. La planche dépliante représente la carte du 
pays de Jansénie. ½ basane fauve d'époque, dos à nerfs muet. 
Exemplaire manipulé. L'auteur est connu aussi sous le nom de 
Zaccharie de Lisieux.
200/300

285 - PLINE L'ANcIEN
C. Plinii secundi historiae mundi libri XXXVII, cum cas-
tigationibus et adnotationibus ... praeterea letcionibus ex 
mss. compluribus ad oram paginarum accurate indicatis, 
ex novissima et laboriosissima Éditione Jacobi Dalecham-
pii. Francfort, C. Marnes & J. Aubri, 1608.
In-8 : 7f., 1688pp., 94f. 2 volumes. 
Vélin.  (morsures de ver, auréoles). 
On joint : gROTIuS (Hugo de groot, dit) : De jure belli 
ac pacis libri tres, in quibus jus naturae & gentium, item ju-
ris publici praecipua explicantur. Amsterdam, Guillaume 
Blaeu, 1632. In-8 : 9f;, 421pp., 12f. Vélin. Belle marque d'impri-
meur. (mouillure claire, lacets manquants).
70/90

286 - PLINE L'ANcIEN
C. Plinii secundi historiae mundi libri XXXVII denuo ad ve-
tustos codices collatri, et plurimis locis emendati, ut patet 
et adiunctis annotationibus. Bâle, Froben, 1545.
In folio : t., 17f., 671pp., 29f. - 84pp. (index). (page de titre tachée 
et souffrant d'une réparation au ruban adhésif ancien, piqûre 
sur les premiers feuillets, réparation similaire sur le deuxième 
feuillet de la table, mouillure marginale puis allant sur le texte 
mais claire, une tache d'encre, manque de papier en marge des 
deux derniers feuillets et autres défauts mineurs). Très belles 
lettrines historiées, notes paléographes marginales et deux 
feuillets manuscrits de commentaire pris dans la reliure des 
tables.
Reliure ½ cuir, dos à nerfs, caissons richement ornés (XIXe).
Édition Renaissance de cette monumentale encyclopédie dans laquelle Pline 
a compilé le savoir de son époque et qui a durablement fait référence en ma-
tière de connaissances scientifiques et techniques. (Graesse, V, 340).
150/200

287 - PLINE L'ANcIEN & du PINET (Antoine, trad.)
L'histoire du Monde collactionnée et corrigée sur plusieurs 
vieux exemplaires latins, tant imprimez qu'escrits à la main, 
& enrichie d'annotations en marge, servant à la conférence 
& déclaration des anciens & modernes noms des villes, ré-
gions, simples, et autres lieux et termes obscurs comprins 
en icelle, à quoy a esté ajousté un traitté des poids & mesu-
res antiques, réduittes à la façon des Français. Paris, Louis 
Giffart, Claude Morlot & Robert Daufresne, 1622.
In folio : 13f., 516pp., 42f. - t., 8f., 569pp., 35f. (perte de papier en 
marge des 4 premiers feuillets, petite galerie de ver en marge 
basse des 4 premiers cahiers, infimes piqûres sur d'autres 
feuillets, quelques pages légèrement brunies et autres défauts 
mineurs).
Reliure veau, dos à nerfs fleuronné, encadrement doré sur les 
plats et médaillon floral au centre. Cuir frotté, mors fendus, pe-
tits manques de cuir.
80/120

288 - PLuTARQuE
La vie des hommes illustres grecs et modernes comparées 
l'une avec l'autre.... Genève, Stoer, 1635. [puis] Les œuvres 
morales et meslées. Genève, Stoer, 1627.
In folio : 8f., 674f., (1p.), 42f. (table) / 12f., 802f., 15f. (table) (petits 
manques de papier sur les derniers feuillets de tables).
Veau fauve d'époque, dos à nerfs ornés de petits fleurons, mors 
fendus, manques de cuir, reliures usagées.
100/200
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289 - [POLINIER (jean)]
Explication littérale et morale des Évangiles de saint Ma-
thieu et de saint Marc. Paris, Mariette, 1699.(suivi de) 
Explication littérale et morale des Évangiles de saint Luc. 
(suivi de) Explication littérale et morale des Évangiles de 
saint Jean.
9 volumes in-8 (4 + 2 + 3), 500 pages par volume environ.
Veau fauve marbré d'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
rouges, filet à froid en encadrement des plats, roulette dorée 
sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
80/120

290 - PROSPER d'AQuITAINE (Prosper Tiro, dit)
Poëme de S. Prosper contre les ingrats. Liège, Jean-Fran-
çois Bronkart, 1702.
In-8. Veau, dos à nerfs orné. Petit accroc à un caisson. 
On joint : Œuvres de Prosper d'Aquitaine. Paris, Veuve 
Robinot, 1762. - Poème de S. Prosper contre les ingrats. 
Paris, Guillaume Desprez, 1698. Soit 3 volumes en tout. 
Ce poème de Saint Prosper contre les ennemis de la Grâce, traduit par 
Le Maistre de Sacy, est l'abrégé de tous les écrits de saint Augustin sur la 
Grâce.
50/60

291 - QuESNEL (Pasquier)
Plainte et protestation du Père Quesnel contre la condam-
nation des cent-une propositions, avec un ample exposé 
de ses vrais sentimens, opposés aux sens erronés qui lui 
sont faussement imputés dans l'Instruction pastorale 
des XL évêques. S. l., 1715.
In-12, 16pp., 390pp., 1f. Veau à nerfs.
Ouvrage devenu peu commun par son interdiction dans lequel Quesnel 
proteste contre la bulle Unigenitus et défend ses propositions condamnées. 
(bûcher bibliographique, 320 ; Dic. des hérésies, II, 801).
100/150

292 - QuESNEL (Pasquier)
Le Nouveau Testament en françois, avec des réflexions 
morales sur chaque verset, pour en rendre la lecture plus 
utile, & la méditation plus aisée. Amsterdam, J. Nicolai, 
1736.
In-12, 8 volumes. (plusieurs feuillets brunis). Portrait de 
Quesnel par N. Pitau en frontispice.
Veau marbré, dos à nerfs ornés. Deux coiffes arasées, morsu-
res de ver au dos de deux volumes, autres défauts mineurs.
80/120

293 - [QuESNEL (Pasquier)]
Histoire abrégée de la vie et des ouvrages de Mr Arnauld. 
Cologne, 1695.
In-12. (des rousseurs). Veau orné.
(Cioranescu, 55915).
60/80

294 - QuINAuLT (Philippe)
Théâtre de Quinault, contenant ses comédies, tragédies 
et opéra. Paris, veuve Duchesne, 1778.
In-12. 5 volumes. Veau marbré du temps, dos lisse orné.
Nouvelle édition augmentée de la vie de Quinault, d'une dissertation sur 
ses ouvrages et de l'origine de l'Opéra.
60/90

cONTROVERSE
295 - RAEmONd (Florimond de)
L’Histoire de la naissance, progrez et décadence de l'hé-
résie de ce siècle. Divisée en huit livres. Paris, veuve de la 
Noue, 1605.
In-4 (pagination par feuillets) : 8f., 406f. - 6f., 293f., 42f. (table) ; 
portrait de l'auteur.
Basane postérieure à l'édition (XXe), dos à nerfs, filets à froid 
en encadrement des plats.
Rare édition originale posthume de cette virulente attaque contre la Ré-
forme, corrigée, terminée et publiée par le fils de l'auteur. Juriste contro-
versiste français, Le Bordelais Florimond de Raemond s'était converti au 
protestantisme dans sa jeunesse sous l'influence de Théodore de Bèze mais 
se ravisa et devint ensuite un fervent défenseur de la foi catholique.
80/120

296 - [RAPIN (René)]
Les artifices des hérétiques. Paris, Sébastien Mabre-Cra-
moisy, 1681.
In-12 : 5f., 444pp. (légères rousseurs).
Basane frottée, coins élimés, dorures effacées.
60/80

gRAVuRES déBuT XVIIe

297 - [REcuEIL FAcTIcE]
Recueil composé de : LE cLERc (jean). Vita baetae Ma-
riae Virginis. S.l., 1603. Titre gravé et 15 planches. 
- LE cLERc (jean). Duodecim praecipua Iesu Christi 
salvatoris nostri miracula, les douze principaux miracles 
de nostre sauveur Jesus Christ. S.l.n.d. Titre gravé et 12 
planches. 
- SAVARY (c.) & gAuLTIER (B.) Typus passionis, mor-
tis et resurrectionis D. N. Jesu Christi. S.l.n.d. Titre gravé 
et 12 planches. 
- BEYERLINcK (Laurent). Martyrologium sanctorum 
virginum. Thomas Le Leu, s.d. Titre gravé et 23 planches 
(sur 24 d'après la numérotation dans la plaque).
Petit in-folio. Rousseurs généralisées, manque de papier sur 
trois feuillets avec réparation ancienne au ruban adhésif, vé-
lin souple.
Note manuscrite révélatrice au verso du premier feuillet : "Ce livre a etez 
envoyez à notre très honorée soeur Marguerite du St Sacrement par le B. 
H. Monsieur de Renty. On a permis qu'il fût déposé en la chapelle du St 
Enfant Jésus Roy de grâce pour donner à nos Cls [Carmélites] la consola-
tion de le voir. Mais il ne faut pas l'emporter ailleurs". Il s'agit donc d'un 
don du baron Gaston-Jean-Baptiste de Renty (1611-1649), promoteur de 
la société secrète catholique nommée Compagnie du Saint-Sacrement, à 
la Vénérable Marguerite du Saint-Sacrement (1619-1648). Marguerite 
meurt prématurément à 29 ans après avoir érigé la chapelle du Saint En-
fant Jésus Roy de Grâce, suite à la visite de l'enfant Jésus lui annonçant la 
naissance du futur Louis XIV. Sa confrérie compta quelques grands noms 
du royaume sous la protection politique et religieuse de Gaston de Renty 
que Molière aurait caricaturé et dénoncé dans son Tartuffe.
150/200
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298 - RIcHARd (jean)
Agneau pascal, ou explication des cérémonies que les 
juifs observoient en la manducation de l'agneau de pas-
que. Appliquées dans un sens spirituel à la manducation 
de l'agneau divin dans l'Eucharistie. Cologne, d'Egmont, 
1686.
In-8 : 124f., 391pp. ; illustré d'un frontispice et d'une planche 
hors texte (mort de l'agneau).
Veau fauve granité, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, rou-
lette dorée sur coupes, tranches rouges. 
On joint : THOmASSIN : Traité de l'office divin pour les 
ecclésiastiques et les laïques. Paris, Muguet, 1686. In-8 : 
4f., 517pp., (3) (trous de vers en marge). Veau fauve d'époque, 
dos à nerfs orné, coiffes absentes, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges 
- Traitez historiques et dogmatiques sur divers points de 
la discipline de l'Église & de la morale chrestienne. Paris, 
Muguet, 1683. In-8 : 4f., 617pp., (3). Veau fauve d'époque, 
dos à nerfs orné, accidents aux coiffes, roulette dorée sur cou-
pes, tranches rouges.
80/120

299 - RIcHARd (jean)
Agneau Pascal, ou explication des cérémonies que les 
Juifs observoient en la manducation de l'Agneau de Pas-
que appliquées dans un sens spirituel à la manducation 
de l'Agneau divin dans l'Eucharistie selon la doctrine 
des Concils et des Saints Pères. Cologne, Balthazar d'Eg-
mont, 1686.
In-8 : 122f., front., 391pp. ; illustré d'un frontispice et d'une 
curieuse gravure pleine page montrant une assemblée juive 
autour de l'agneau sacrifié.
Basane frottée, mors ternes, petit manque de cuir.
100/120

300 - RIcHARd (jean)
Pratiques de piété pour honorer le Saint Sacrement, ti-
rées de la doctrine des conciles & des saints pères. Colo-
gne, Balthasar d'Egmond, 1683.
In-8 : front., 1f. gravé, t, 32f., 512pp., 2f. ; illustré d'un frontis-
pice, d'une ode gravée et d'une vignette. (rares rousseurs).
Cuir, dos à nerfs orné. Un mors superficiellement fendu.
Édition originale. (Cioranescu, 59167).
100/120

mATHémATIQuES
301 - ROHAuLT (jacques)
Œuvres posthumes… Paris, Desprez, 1682.
In-4 : 18f., 777pp., (2). ; 2 tableaux dépliants et nombreuses fi-
gures de géométrie dans le texte.
Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, roulet-
te frottée sur coupes, angles émoussés, frottements, tranches
Édition originale de ce recueil de traités de mathématiques publié par C. 
Clerselier et orné de nombreuses figures et de 2 tableaux dépliants. Précédé 
d’une importante préface, il contient : Les Six premiers Livres des Elemens 
d’Euclide, La Trigonométrie ou La Résolution des triangles, La Géométrie 
pratique, Les Fortifications, Les Mécaniques, La Perspective, La Résolu-
tion des triangles sphériques et L’Arithmétique. (Cioranescu, 60060).
200/300

302 - RONdET (Laurent-Etienne)
Bibliothèque portative des Pères de l'Église où, sur cha-
que Père on expose, l'histoire abrégée de sa vie ; l'ana-
lyse de ses principaux ouvrages, le précis de sa doctrine, 
quelques sentences tirées de ses écrits. Paris, Onfroy & 
Laporte, 1785-1786
In-8. 8 volumes. (mouillure claire au tome VII).
½ basane à dos lisse (reliure XIXe). Plats légèrement frottés, 
petites piqûres sur les mors et autres défauts mineurs.
60/90

303 - RuBE (jean)
Bonifacius VIIIe familia Caietanorum principum Romanus 
pontifex. Rome, Héritiers Corbelletti, 1751.
In-4 : LII, 383pp., 1f. Ouvrage illustré d'une grande planche 
repliée. (petite tache d'encre sur la page de titre traversant 2 
feuillets, inscription en marge d'un feuillet).
Vélin rigide à dos lisse, orné de dorures au dos et sur les plats 
et frappés aux armes sur les plats (non identifiées). Tranches 
dorées. Une réparation ancienne au plat supérieur, petites dé-
chirures au dos.
Contient des passages intéressants sur les templiers de Chypre.
80/120

jANSéNISmE
304 - SAINT AmOuR (Louis gorin de)
Journal de Mr. De Saint Amour : Docteur de Sorbonne, de 
ce qui s'est fait à Rome dans l'affaire des cinq propositions. 
Non Enim Possumus Quae Vidimus et Audivimus Non Lo-
qui. Sl., Saint Amour, 1662.
In folio : 4f., 578pp. - 1f., 286pp.
Basane fauve granitée, dos à nerfs orné, réparations, un plat en-
tièrement restauré, roulette dorée sur coupes, bon état intérieur.
Peu courant et précieux. 
Les jésuites firent poursuivre cet ouvrage, il fut supprimé et brûlé par la main 
du bourreau. Au dire de Guy Patin il était déjà introuvable à la fin du XVIIe 
siècle. C’est la principale source des informations sur les débats romains 
autour du jansénisme à ses débuts. (Bûcher bibliographique, 339).
300/400

305 - [SAINT AuguSTIN]
Explication de saint Augustin et des autres Pères latins, sur 
le Nouveau Testament. Lyon, Rey, 1694.
4 volumes in-8 : 4f., 753pp. / 1f., 823pp. / 1f., 979pp. / 1f., 410pp. 
- 435pp. (épitre Saint Jacques), (1) (rousseurs éparses).
Basane fauve d'époque, dos à nerfs ornés, petits accidents à 2 
coiffes, frottements, 2 mors fendillés en pied, tranches rouges.
150/200

306 - SAINT AuguSTIN
Les Traités de S. Augustin sur l'Évangile de S. Jean et son 
Epistre aux Parthes, traduits en françois (par Ph. Goibaud 
Du Bois) sur l'édition des PP. Bénédictins de la Congréga-
tion de S. Maur... Paris, Coignard, 1700.
4 volumes in-8 : 20f., 687pp., (15) / 4f., 672pp. / 6f., 12f. / 4f., 
344pp., 9f.
Veau fauve glacé granité, titre doré sur dos à nerfs, 2 coiffes ara-
sées, filet à froid en marge des plats, tranches dorés. Bon exem-
plaire.
100/150
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307 - SAINT AuguSTIN
Sermons de S. Augustin sur les Pseaumes, traduits en fran-
cois. Nouvelle édition. Paris, Barois, 1739.
14 volumes in-12 : 350 pages par volume environ.
Veau fauve jaspé d'époque, dos à nerfs ornés, petit accident à 2 
coiffes, filet doré sur coupes, tranches rouges. 
On joint du même : Lettres traduites en françois sur l'édition 
nouvelle. Paris, Le Mercier, 1737. 6 volumes in-12, veau fauve 
marbré, dos à nerfs ornés, frottements, pièces de titre rouges, 
filet doré sur coupes, tranches jaspées.
150/200

308 - SAINT AuguSTIN & LOmBERT (Pierre, trad.)
La cité de Dieu de S. Augustin traduite en françois et revue 
sur plusieurs anciens manuscrits. Paris, J. Rollin, 1736.
In-12 : 4 volumes. (quelques piètres rousseurs).
Veau brun, dos lisse orné à froid. Cuir usé.
Réédition de la rare traduction à la date de 1675 de Pierre Lombert que 
Jean Mesnard étudie dans sa contribution sur les Lombert dans le numéro 
38 des Chroniques de la Société de Port-Royal. Si on sait peu de choses sur 
l'avocat Pierre Lombert, proche des messieurs de Port-Royal, sa traduc-
tion fut pourtant rééditée en 1693, en 1701, en 1736, et encore au XIXe 
siècle.
80/120

309 - SAINT THOmAS d’AQuIN
Summa theologica S. Thomæ Aquinatis, divinæ volunta-
tis interpretis ordinis prædicatorum, in qua Ecclesiæ ca-
tholicæ doctrina universa (…). Lyon, J. Girin & F. Comba, 
1663.
In-folio. Belle vignette sur la page de titre.
Cuir usé, manque une coiffe, l'autre arasée, mors superficiel-
lement fendus, légers manques de cuir. 
On joint : un volume in-folio des œuvres de Saint Bernard en 
latin, XVIIe, manque la page de titre et autres défauts.
70/100

310 - SAINT-AmANT (marc-Antoine girard, sieur de)
Les œuvres du Sieur de Saint-Amant. Paris, Traboulliet, 
1637.
In-8 : 9f., 240pp., 4f., 68pp. (mouillures, marge un peu courte, 
des parties soulignées, réparations, remplacement manus-
crits sur trois feuillets, feuillet final entièrement manuscrit.)
Veau brun à nerfs usé. 
On joint : mARTIAL : M. Val. Martialis epigrammaton 
libri. animadversi, emendati, et commentariolis luculen-
ter explicati. Genève, P. & J. Chouët, 1623. Veau avec man-
que, rousseurs.
Ex-libris armorié collé au revers du plat.
60/90

311 - [SAINT-AuguSTIN]
Réunion de 3 ouvrages : 
- Sancti Augustini (...) opuscula quaedam selecta. Paris, 
per bibliopolarum societatem, 1726. 3 volumes. 
- gOIBAud-duBOIS (Philippe, trad.) : Confessions de 
S. Augustin. Paris, Louis Genneau, 1730. 
- [mARTIN (jacques)] : Les Confessions de saint Augus-
tin, traduites en François avec le Latin à coté, enrichies de 
remarques. Paris, Pierre-Alexandre Martin, 1741. 2 tomes 
en 1 volume.
Ensemble de 5 volumes.
50/70

312 - SAINTE-mARTHE (Scévole, Louis, Pierre Abel 
& Nicolas de)
Gallia christiana qua series omnium archiepiscoporum, 
episcoporum et abbatum Franciae, vicinarumque ditio-
num, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora per qua-
tuor tomos deducitur.Paris, Gervaise Aliot, 1656.
In-folio : 11f., 869pp., 30f.- 2f., 674pp. (num. 553-1227) - 14f., 
1006pp., 10f. - 4f.,  682pp., 23ff. 4 volumes. Titres frontispices 
par l'architecte Jean Marot et carte de France repliée. (quel-
ques mouillures et rousseurs, exemplaire incomplet de nom-
breux feuillets).
Reliures cuir abîmées avec manques.
Provenance : Aux armes de Louis Aubery, seigneur du Maurier (1609-1687), 
historien un temps en faveur auprès d'Anne d'Autriche, frappées au centre des 
plats. (OHR, 1343).
200/300

cLERmONT
313 - SAVARON (jean)
Les origines de la ville de Clairmont. Augmentées des re-
marques, nottes & recherches curieuses des choses adve-
nuës avant & après la première édition. par Pierre Durand. 
Paris, Muguet, 1662.
In folio : 5f., 593pp., (31).
Veau brun d'époque, dos à nerfs orné frotté, coiffes arasées, un 
mors fendu, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. Exem-
plaire correct.
Rare édition originale.
200/300

314 - ScARRON
Les dernières œuvres de Monsieur Scaron, divisées en deux 
parties. Contenant plusieurs lettres amoureuses & galan-
tes, nouvelles, histoires, plusieurs pièces tant en vers qu'en 
prose, comédies, & autres. Le tout rédigé par un de ses amis. 
Paris, 1668.(suivi de) La fausse apparence. Comédie. (suivi 
de) Le prince corsaire. Tragi-comédie.
In-12 : 6f., 237pp., (1) - 84pp. - 1f., 66pp. ; illustré d'un joli frontis-
pice gravé.
Veau brun glacé granité d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
noire, double filet doré en encadrement des plats, légers ressauts 
de cahiers. Bon exemplaire.
80/120

315 - [ScOTTI (jules-clément)]
La Monarchie des Solipses, traduite de l'original latin de 
Melchior Inchofer, jésuite. Amsterdam, 1721.
In-12. lx, 4f., 407pp. (premiers et derniers feuillets jaunis).
Basane, dos à nerfs orné. Ors ternes, départs de mors fendus.
Première traduction française par Pierre Restaut de ce pamphlet teinté d'éso-
térisme contre les jésuites (Caillet, 10067).
100/120

316 - SENAuLT (jean-françois)
L'homme criminel ou la corruption de la nature par le péché 
selon les sentimens de Saint-Augustin. Paris, Le Petit, 1663.
In-4 : 14f., 864pp. (cerne clair en tête, rousseurs).
Veau brun d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, coiffe 
en tête arasée, un mors fendu, roulette dorée sur coupes, petits 
manques, angles émoussés.
Édition originale.
80/120
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317 - [SINgLIN (Antoine)]
Instructions chrestiennes sur les mystères de nostre sei-
gneur Jésus-Christ et sur les principales festes de l'année. 
Paris, Pralard, 1692.
Grand in-8, 5 volumes.
Veau, dos à nerfs orné. Une coiffe arasée, manque de cuir sur 
deux caissons, autres défauts. 
On joint : SAINTE BEuVE (jacques de) : Résolutions de 
plusieurs cas de conscience touchant la morale et la disci-
pline de l'Église. Paris, G. Desprez, 1705. Veau, dos à nerfs, 3 
volumes.
Ex-libris manuscrit, possiblement de Jean-Marie Ricard (1622-1678) alors 
chanoine de Saint-Michel à Beauvais.
60/80

318 - SINNIcH (john)
Sanctorum patrum de gratia Christi et libero arbitrio dimi-
cantium trias, Augustinus Hipponensis, Prosper aquitani-
cus, fulgentius ruspensis adversus pelagium, cassianum, 
faustum. S. l. (Louvain), 1648.
In-4 : 7f., 730pp., 75f. (mouillures).
Vélin rigide. Manque de vélin au dos, bords élimés. 
On joint : HuET (Pierre daniel) : Demonstratio evangelica 
ad serenissimum delphinum, editio altera emendatior, in 
qua additamenta auctoris singula suis locis sunt inserta. 
Amsterdam, Janssonio-Waesbergios & Boom, 1680. In-8 : 
20f., 1188pp. 2 tomes en un fort volume relié plein vélin rigide à 
rabats, pièce de titre au dos. Titre frontispice gravé. Bon exem-
plaire.
100/150

319 - SLIBERScHLAg (jean-Isaye)
Théorie des fleuves. Ouvrage pour servir de suite à la secon-
de partie de l'architecture hydraulique… qui traite de l'art 
de rendre les rivières navigables ; de construire les canaux, 
digues, jettées, écluses, &c. Théorie des fleuves avec l'art de 
bâtir dans leurs eaux et de prévenir les ravages. Paris, Jom-
bert, 1769. (suivi de) - PATTE : Mémoire sur la construction 
de la coupole, projetée pour couronner la nouvelle Église de 
Sainte Geneviève à Paris… Amsterdam, Gueffier, 1770. (sui-
vi de) - GAUTHEY : Mémoire sur application des principes 
de méchanique à la construction des voûtes et des dômes, 
dans lequel on examine le problème proposé par Patte, re-
lativement à la construction de la coupole de l'Église Sainte-
Geneviève de Paris. Dijon, Frantin ; Paris, Jombert, 1771.
In-4 : 1f, IX, (1), 130pp., 1f. (rare ouvrage de potamologie 75 figu-
res sur 13 planches dépliantes) - s) - 38pp. (2 planches dépliantes) 
- 67pp., (1) (3 planches dépliantes).
Basane fauve marbrée d'époque, dos à nerfs orné, épidermures, 
manques de cuir, coiffes arasées, mors fendus, tranches rouges. 
État d'usage.
Première édition française de cet ouvrage que l'éditeur Jombert précise être 
utile à servir de suite à la seconde partie de l'architecture hydraulique de M. 
Belidor.
200/300

320 - SOREL (charles)
La Bibliothèque françoise. Paris, La Compagnie, 1664.
In-12 : 10f., 400pp., 2f. (papier légèrement bruni).
Veau à dos lisse orné. Encadrement à triple filet sur les plats et 
écoinçons fleuris. Petites piqûres et infimes défauts. 
Édition originale. "Si le philosophe, chez Sorel, n'est pas négligeable, le critique 
l'est moins encore. Sa Bibliothèque française (1664), sous son petit format, est 
un monument de critique littéraire et marque à la fois un esprit très plein et 
très juste, informé de tout ce dont il parle. Elle constitue la plus remarqua-
ble introduction à la connaissance des divers écrivains du siècle jusqu'à 1660 
environ", nous dit Robert Barroux (in Dictionnaire des Lettres françaises). 
(Brunet, V, 458).
On joint : RIcHELET (Pierre) : Les plus belles lettres fran-
çoises sur toutes sortes de sujets. Paris, M. Brunet, 1698. 
In-8, 2 volumes reliés veau à nerfs. Portrait en frontispice.
100/150

321 - SOTO (domingo)
De natura et gratia libri tres. Venise, Du Pré, 1584.
Grand in-8 : 11f., 301pp. (infime morsure de ver en marge 
basse du dernier quart, rares atteintes aux caractères, timbres 
institutionnels sur la page de titre). Texte sur deux colonnes, 
lettrines.
Vélin souple. Manques de vélin, inscriptions.
Ce traité de l'humaniste méconnu Domingo de Soto (1495-1560), fait 
suite à son intervention au Concile de Trente sur la question de la nature 
de la grâce. Il y examine les questions posées par Luther et pose le principe 
polémique selon lequel la foi n'est pas nécessaire au salut, et qui annonce la 
controverse de Valladolid.
60/100

322 - TAuLER (jean)
Les institutions de Thaulere, religieux de l'ordre de S. Do-
minique. Paris, Charles Savreux, 1668.
In-12 : 17f., 563pp., 12f. (superpositions d'ex-libris au revers du 
plat).
Basane, dos à nerfs orné. Ouvrage peu commun de ce mystique 
et prédicateur alsacien, surnommé « le docteur illuminé ».
80/100

VOYAgES
323 - TAVERNIER (jean-Baptiste)
Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, écuyer Baron 
d'Aubonne, en Turquie, en Perse et aux Indes. La Haye, 
H. Scheurleer, 1718.
In-12 : 4f., 240pp. Tome troisième seul contenant les royau-
mes du Japon et du Tonkin, illustré d'une carte et de 8 plan-
ches repliées (une planche détachée).
Veau glacé aux armes, dos à nerfs et caissons ornés d'un 
lion couronné et de serpents. Départs de mors fendus, coins 
émoussés. 
Provenance : Reliure aux armes de Marie-Sophie-Émilie Honorate Col-
bert de Seignelay (1711-1747), duchesse de Montmorency-Luxembourg sur 
les plats. Notes manuscrites sur la garde. (Brunet, V, 680).
On joint : Voyage de Messieurs de Bachaumont et de La Cha-
pelle avec un mélange de pièces fugitives tirées du Cabinet 
de Monsieur de Saint Evremont. Utrecht, F. Galma, 1704.
150/200
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324 - TITON du TILLET (évrard)
Description du parnasse françois exécuté en bronze, sui-
vie d'une liste alphabétique des poëtes, & des musiciens 
rassemblés sur ce Monument. Paris, Vve Ribou, P. Prault, 
Vve Pissot, 1727.
In-12 : XXVIII, 366pp., 5f. (inscriptions sur les contreplats, une 
garde et la page de titre, manque la première garde). Quelques 
annotations manuscrites judicieuses dans le texte.
Basane, dos à nerfs orné. Cuir frotté, un accroc au dernier 
caisson.
Édition originale. Évrard Titon du Tillet (1677-1762) travailla à un am-
bitieux projet à partir de 1708 : la création d'un jardin entourant un vaste 
monument, « le Parnasse français », à la gloire des poètes et des musiciens 
du siècle de Louis XIV. Le sculpteur Louis Garnier réalisa une maquette 
en bronze (aujourd’hui conservée au Château de Versailles) et le peintre 
Nicolas de Poilly exécuta un dessin qui fut présenté en 1723 à Louis XV. Le 
monument représentait le mont Parnasse, orné de lauriers, de myrtes et de 
palmiers. Au sommet se trouvait Louis XIV en Apollon à la lyre et, sous le 
monarque, les trois Grâces sous les traits d’Antoinette Deshoulières, Hen-
riette de La Suze et Madeleine de Scudéry. Le monument célébrait ensuite 
un grand nombre d'hommes des lettres et des arts. Estimé à près de deux 
millions, ce monument paysagé resta à l'état de projet et ce recueil, décri-
vant le monument, constitue une précieuse source biographique.
80/120

325 - TOTT (Francois de Baron)
Mémoires du Baron de Tott, sur les turcs et les tartares. 
Maestricht, Dufour & Proux, 1785.
4 parties en 2 tomes in-12 : XXXV, (1), 195pp., (1) - 2f., 204pp. 
/ 2f., 173pp., (1), 1fb. - 2f., 143pp. Ex-libris imprimé Vicomte de 
Bellaigue de Bughas.
½ basane fauve à petits coins, dos à nerfs ornés, petit manque 
à une coiffe, un mors fendillé en entrée, frottements, tranches 
rouges.
Ouvrage recherché ; tableau objectif de la nation ottomane et des Turcs.
200/300

326 - TOuRNELY (Honoré)
Continuatio praelectionum theologicarum sive tractarus 
de universa theologia morali. Paris, R. Mazières & J.-B. 
Garnier, 1738.
In-8. 4 volumes. Planches gravées. (morsure de ver marginale 
au tome IV avec légère atteinte au texte sur les feuillets préli-
minaires et les sept premières pages).
Basane usée avec manques de cuir ici et là. 
Honoré Tournely (1658-1729) signe ici une des plus importantes charges 
contre le jansénisme. Peu commun.
On joint : BAILLET (Adrien) : Les Vies des Saints de l'an-
cien Testament disposées selon l'ordre des martyrolo-
gues & des calendriers. Paris, J. de Nully, 1708. 
- duPIN (Louis Ellies) : Traité de la puissance ecclésias-
tique et temporelle. S. l., 1707. Basane usée avec manques, 
petite morsure marginale. Édition originale de cet ouvrage 
qui fut mis à l'index en 1708. 
- LA mOTTE (Pierre-Thomas de, sieur du Fossé) : His-
toire de Tertullien et d'Origène, qui contient d'excellentes 
apologies de la foy contre les payens & les hérétiques avec 
les principales circonstances de l'histoire ecclésiastique 
et prophane de leur temps. Paris, L. Roulland, 1675. Ba-
sane usée. Édition originale avec belle vignette armoriée sur 
la page de titre. Timbre humide institutionnel sur la page de 
titre, ex-libris d'Hubert Sangnier au revers du plat.
80/120

327 - uRFé (Honoré d')
L'astrée de messire Honoré d'Urfé… Paris, La Coste, sd. 
(cc 1620) (seconde partie) - Lyon, Rigaud, 1631 (3e partie) 
- Paris, Pomeray, 1628 (4e partie)
3 volumes in-8 ; petits manques en marge de quelques feuillets, 
un peu court de marge en tête. Illustré de 3 titres frontispices.
Vélin d'époque, tomaison sur dos, manque de vélin et petit 
manque de cartonnage sur un plat du tome II. On joint un se-
cond exemplaire de la quatrième partie, chez un autre éditeur 
(Varennes, 1627). Vélin ancien.
Roman pastoral, œuvre littéraire majeure du XVIIe siècle, considéré com-
me le premier roman-fleuve de la littérature française. A la mort d'Urfé 
(en 1625), son secrétaire Balthazar Baro aurait achevé la quatrième par-
tie et lui aurait donné une suite. L’Astrée se déroule dans le Forez, région 
située au nord de Saint-Étienne.
100/200

328 - uSHER (james)
Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti, 
una cum rerum asiaticarum et aegyptiacarum chronico, a 
temporis historici principio usque a maccabaicorum initia 
producto.Londres, J. Flesher, L. Sadler & J. Crook, 1650-1654.
Petit in-folio : t., 4f., 554pp., 5f. - t., 1f., 702pp., 11f. 2 volumes. (plu-
sieurs feuillets brunis, d'autres avec rousseurs).
Veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré sur les plats. Re-
liure défraichie, coiffes élimées.
Édition originale de cette chronologie biblique d'une précision à nulle autre 
semblable et situant la Création dans la nuit précédant le dimanche 23 octobre 
4004 avant Jésus-Christ. 
Provenance : de la bibliothèque de Charles de Pradel (1644-1696), évêque de 
Montpellier, d'après un ex-libris manuscrit du temps du la page de titre.
150/200

329 - VAN ESPEN (Zeger Bernard)
Dissertation canonique sur le vice de la propriété des reli-
gieux et religieuses. Lyon, A. Boudet, 1693.
In-12 : 11f., 312pp. Veau à nerfs, dos orné. 
Traduction peu courante du traité latin de Zeger Bernard Van Espen (1646-
1728), canoniste belge, dans lequel il défend la règle de pauvreté et dénonce 
entre les lignes l'usage abusif des pécules. Quelques lettres d'Arnauld font réfé-
rence positive à l'ouvrage.
On joint : [BéRAud (Armand Bernard) & dE LONguE-
RuE (Louis dufour)] : Traité des annates où l'on examine 
aussi, si les secrétaires des évêques et des autres collateurs 
de bénéfices, peuvent sans simonie, exiger pour leurs expé-
ditions, au delà de ce que les loix canoniques leur permettent 
de recevoir pour leur travail. Amsterdam, La Compagnie, 
1718. Veau à nerfs, dos orné. Coins émoussés.
80/120

330 - VAN NEERcASSEL (jean)
Du culte des saints et principalement de la très-sainte Vierge 
Marie. Paris, G. Desprez, 1679.
In-8 : 30f., 661pp., 1f. (timbres institutionnels sur la page de titre 
et autres défauts mineurs).
Basane, dos à nerfs orné. Légers manques de cuir aux coiffes, dé-
parts de mors fendus, coins arasés.
Édition originale de la traduction française (sur le latin) par Le Roy, peu 
courante. Jean van Neercassel (1625-1686), vicaire apostolique de la Mission 
de Hollande, représentait le jansénisme spiritualiste et entretenait de bonnes 
relations avec Port-Royal. Pluquet, dans son Dictionnaire des hérésies, met 
en garde le lecteur contre le présent ouvrage : on y trouve, par exemple et dès 
l'article II, une recommandation pour vénérer les vivants comme des saints. 
Arnauld, qui demeura quelques temps chez Neercassel, aurait eu quelque part 
à ses ouvrages.  Les Jésuites finirent par l'accuser de jansénisme et son principal 
ouvrage, Amor poenitens (1683), fut mis à l'Index après sa mort.
80/120
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331 - VARILLAS (Antoine)
Histoire de Charles VIII. Paris, Barbin 1691.
3 volumes in-12 : 31f., 248pp., 1f. / 367pp., 2f. / 416pp., 1f.
Veau fauve granité d'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre 
rouge, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. 
On joint : duBOS (abbé) : Histoire critique de l'établisse-
ment de la monarchie françoise dans les Gaules. Paris, Nyon, 
1742. 4 volumes in-12 : 4f., 472pp., 2f. / 4f., 540pp. / 4f., 544pp. / 
4f., 512pp. Veau fauve marbré d'époque, dos à nerfs orné, pièces 
de titre et de tomaisons, petit accident à une coiffe en tête, rou-
lette dorée, angles émoussés, tranches rouges.
150/200

BIBLES XVIe  IN-FOLIO
332 - [VATABLE (François)]
Biblia sacra, hebraice, graece, & latine. Latina interpre-
tatio duplex est, altera vetus, altera nova, cum annotatio-
nibus francisci vatabli hebraicae linguae quondam Lute-
tiae professoris regii. S.l. (Genève), Pierre de Saint-André, 
1587.
In-folio : t., 6f., 462pp., 580pp. 12f., 38pp. Tome premier seule-
ment (sur deux). (nombreuses galeries de ver, restaurations).
Veau usé, manques de cuir. 
Bible polyglotte de Vatable, avec ses notes condamnées par la faculté de 
théologie de Paris. (Adams, B1244).
On joint : La Saincte Bible en françois. Lyon, Barthelemy 
Honorat, 1585. Version de Louvain illustrée de 430 figures 
sur bois attribués à Pierre Eskrich. Reliure en peau retournée 
très usée, manque la page de titre, défauts, exemplaire en 
mauvais état et non collationné.
100/150

333 - VERTOT (René Aubert de)
Histoire des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, apelez 
depuis chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui chevaliers de 
Malthe. Amsterdam, la Compagnie, 1742.
In-12, 5 volumes. (rousseurs). 
Notes manuscrites sur les gardes.
Veau, dos à nerfs ornés. Usures aux reliures, départs de mors 
fendus, petits manques. 
On joint : FAVYN (André) : Le théâtre d'honneur et de 
chevalerie ou l'histoire des ordres militaires. Paris, R. 
Foüet, 1620. Tome second seul, défauts. 
- guIgNARd (de) : L'école de Mars, ou mémoires ins-
tructifs sur toutes les parties qui composent le corps 
militaire en France, avec leurs origines et les différentes 
manœuvres auxquelles elles sont employées. Paris, Si-
mart, 1725. Tome 1 seul, manque la page de titre, méchantes 
mouillures, mauvais état.
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334 - VILLE (Anthoine, de)
De la charge des gouverneurs des places. Paris, Pepingue, 
1656.
In-12 : 4f, 755pp., 10f. Ex-libris imprimé Florimond Duméril.
Veau brun granité, dos à nerfs orné, coiffes arasées, frotte-
ments.
Tous les ordres à tenir pour préparer les choses nécessaires dans une place, 
tant pour la conserver, comme pour la défendre, & pour s'empêcher de 
toute sorte de surprises... L'édition originale date de 1639.
100/200

335 - VILLEdIEu (marie-catherine de)
Les exilez. Lyon, T. Amaulry, 1679.
In-12 : 249pp. - 251pp. 2 volumes. (inscription sur la page de 
titre, écart de cahiers, autres défauts).
Basane usée avec manques de cuir, piqûres et autres défauts. 
Exemplaire de travail. 
Les exemplaires précoces des œuvres de Marie-Catherine Desjardins, dite 
Madame de Villedieu (1640-1683), poétesse et romancière redécouverte 
récemment, sont rares.
On joint : Les œuvres de Monsieur Sarasin. Paris, N. Le 
Gras, 1683. In-8 basane ; 2 tomes reliés en un volume.
60/90

336 - VOISIN (joseph)
Liber de lege divina. Paris, M. & J. Henault, 1651.
Petit in-4 : 16pp., 48pp., 2f., 679pp., 14f. (mouillure peu gê-
nante en marge basse). Remarquables polices italiques, grec-
ques et hébraïques.
Vélin titre manuscrit au dos. Manque de vélin sur les bords,
Le Bordelais Joseph Voisin (1610-1685) est l’un des proches d’Antoine Ar-
nauld. Rare. L'originale est de l'année précédente. (Cioranescu, 67105).
70/100

337 - VOITuRE (Vincent)
Les Lettres. Amsterdam, (Jacques de Jonge pour) Jean 
de Ravesteyn, 1657. Suivi de Seconde partie ou suitte des 
nouvelles œuvres et lettres. Amsterdam, de Ravesteyn, 
1659.
Petit in-12 : 11f., 592pp., 4f. - 130pp., 1f. Orné d'un titre-fron-
tispice et d'un portrait de l'auteur gravés en taille-douce par 
Jacob van Meurs. 
Vélin ancien, titre manuscrit sur dos.
Bien complet des deux parties. 
Provenance : Exemplaire provenant de la bibliothèque de la Roche Guyon 
et offert au Professeur Mesnard par Pierre de La Rochefoucauld (note ma-
nuscrite de sa main au crayon).
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338 - [VOLTAIRE (François marie Arouet, dit),
cONdORcET (marie jean Antoine caritat de)]
Éloge et pensées de Pascal. Nouvelle édition, commen-
tée, corrigée et augmentée par Mr. de ***. Paris, 1778.
In-8 : XII, 316pp. Illustré d'un portrait de Pascal par Demeuse 
en frontispice et d'un étonnant portrait de Voltaire par l'énig-
matique Robert Brichet, graveur à l'eau-forte et au burin, qui 
travaillait à Paris, Augsbourg et Saint-Pétersbourg à la fin du 
XVIIIe. Quelques intéressantes notes marginales du temps 
mais les plus nombreuses ont été effacées avec du liquide, 
créant des mouillures.
½ veau à coins. Reliure modeste, piquée au dos.
Réédition que Voltaire fit imprimer à Genève par Grasset, avec les deux 
erreurs de numérotation pages 163 et 193. Ses notes sont signées "second 
éditeur" et c'est probablement le dernier ouvrage que fit imprimer le philo-
sophe de Ferney. (Maire, V, 351).
150/200
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339 - [ANONYmE]
Catalogue des livres rare est singuliers (sic).
Répertoire manuscrit sur papier vergé filigrané, 65f., 22x19 cm.
Veau à nerfs, dos orné, encadrement doré à écoinçons fleuris 
sur les plats. Cuir frotté, coins élimés.
On suppose que les centaines d'ouvrages répertoriés, datant majoritaire-
ment du XVe siècle au XVIIe siècle, constituent le catalogue d'une riche bi-
bliothèque, car précédés d'un numéro de référence. Il s'agit probablement 
de la bibliothèque d'un membre de la famille du Coëtlosquet, originaire 
du Finistère, dont les armes lithographiées figurent au revers du plat. Le 
timbre humide d'un Vincent figure aussi sur une garde, tandis que deux 
étiquettes signalent encore la provenance de la bibliothèque du bibliophile 
Jules-Ladimir François (1812-1892).
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340 - [ANONYmE]
Discours des convulsionnaires. S.l., 1731-1733.
641pp. Basane, dos à nerfs orné. Coiffes et coins élimées.
Important manuscrit écrit à plusieurs mains et donnant un descriptif 
détaillé de nombreux cas de convulsions, ainsi que leurs manifestations 
physiques, parfois spectaculaires. Le manuscrit consigne aussi les propos 
de convulsionnaires, la plupart copiés sur des manuscrits originaux. Les 
témoignages varient d'un simple feuillet à plusieurs dizaines de pages. 
Quelques surcharges et corrections laissent penser que des parties de ce 
manuscrit sont peut-être inédites. Ex-libris manuscrit au revers de la 
garde, Félix Rolland.
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341 - [ANONYmE]
Entretiens spirituels. S.d.n.l., vers 1640.
303f. (mouillure marginale sur quelques feuillets, marge ron-
gée sur les premiers feuillets, autre défauts mineurs).
Vélin souple de réemploi.
On doit dater le manuscrit des années 1640-1650 si on considère les in-
dices suivants : "ordonnance de Louis 13 du 26 novembre 1639" au verso 
du feuillet 133, "la religion réformée depuis cent ans" au verso du feuillet 
268 et l'allusion au Cardinal Bérule au verso du feuillet 273. Le manuscrit 
semble être une œuvre originale encore inédite, transcrite par une même 
main, mais reliée dans un certain désordre et incomplète de la fin. Il s'agit 
d'une part d'un recueil d'entretiens spirituels et moraux et, d'autre part, 
d'une sorte d'état du monde qui évoque les dévots, les libertins, la noblesse 
s'adonnant aux duels, les bourgeois cupides et leurs serviteurs… Acquis 
d'après une note manuscrite en mai 1977 chez Pierre Brun, libraire an-
tiquaire des environs d'Aix-en-Provence, ce manuscrit semble être l'exem-
plaire étudié par François Berriot (Mentalités, mœurs et vie quotidienne 
à l'époque baroque d'après un manuscrit d'Entretiens spirituels in : "Spi-
ritualités, hétérodoxies et imaginaires: études sur le Moyen Age et la Re-
naissance", Presses de l'Université de Saint-Etienne, 1994). Berriot, qui 
consacre à ce manuscrit de nombreuses et passionnantes pages, indique 
une provenance de la bibliothèque d'Armendraya à Villefranque.
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342 - [cOLLEcTIF]
Divers actes, lettres et relations des religieuses de Port-
Royal-du-Saint-Sacrement, touchant la persécution & 
les violences qui leur ont été faites au sujet de la signature 
du Formulaire.
In-4 : 126pp. manuscrites, 8pp., 56pp., 52pp., 32pp., 199pp. (en 
partie manuscrites), 24pp.

Basane, dos à nerfs orné. Départs de mors fendus.
Exemplaire en partie manuscrit. Il se compose de sept parties séparées par 
des onglets positionnés en marge  : - Divers actes, lettres et relations des 
religieuses de Port-Royal… - Lettre de M. de Pontchâteau… - Relation de 
la visite de M. Hardouin de Péréfixe… - Relation faite par ma sœur Gene-
viève de l'Incarnation… - Lettres de la Mère Angélique de Saint Jean à M. 
Arnauld… - Journaux de ce qui s'est passé à Port-Royal… - Écrit touchant 
l'excommunication composé par M. Hamon…
100/150

343 - dELAFONd (François)
Recueil des pièces et extraits tirés des meilleurs livres. 
S.l., 1745-1801.
596pp. - 603pp. -  604pp. - 602pp. - 602pp. - 602pp. - 679pp. 7 
volumes, 23 x 17 cm. (morsure de ver en marge basse de plu-
sieurs feuillets du tome II, autres défauts mineurs).
Veau marbré, dos à nerfs orné. Cuir frotté et sec, coins élimés, 
quelques coiffes manquantes, petits manques de cuir, mors 
fendus sur plusieurs volumes, autres petits défauts de reliure
Impressionnante série de manuscrits compilatoires qui rassemblent de 
très nombreuses pièces en vers en prose sur divers sujets anecdotiques, litté-
raires, historiques, médicaux, politiques, etc., propres à la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Le dernier feuillet est complété en 1801 mais il semble que 
la rédaction originale s'achève en réalité vers 1766. Ex-libris de Raymond 
Houques collé au revers des plats.  Au premier volume, portrait satirique 
en frontispice de Aimon Premier.
200/300

344 - [dELAN (François Hyacinthe)]
Mémoires sur divers auteurs. S.l.n.d., vers 1706.
214f. Vélin souple, titre manuscrit au dos.
Mémoire manuscrit sur plus d'une cinquantaine d'auteurs, la plupart 
historiens et théologiens du siècle. L'attribution est donnée par une note 
manuscrite ancienne au revers du plat : "je le crois de M. Delan, Docteur 
en Sorbonne, par la parfaite conformité d'écriture avec la Table raisonnée 
que j'ai de lui". La date figure manuscrite au dos (1706) et de nombreux 
indices dans le texte confirment son exactitude. Provenance du bibliophile 
Raymond Berriot qui l'avait acquis du libraire Paul Jammes.
150/250

345 - [HAY du cHASTELET (Paul)]
Traitté de la politique de la France dédié et présenté 
au Roy par Mre Philipes Seigr du C., Landegrace 1667. 
S.l.n.d.
118f., la plupart numérotés, 24,5x17 cm (manque une garde 
jaspée). Veau à nerfs et dos orné. Reliure usée, mors fendus, 
coins élimés.
Les initiales P. H. pour rendre anonyme Paul Hay ont du abuser le copiste 
qui a cru y deviner un "Philippe". De toute évidence, il s'agit bien d'une 
copie manuscrite du traité politique de Paul Hay (1620-1682), Seigneur 
du Chastelet, qui fut immédiatement interdit et saisi. Prenant position 
pour la défense des protestants, contre le nombre excessif des moines et 
religieuses, la vénalité des charges, ou encore le célibat civil, ce traité déplut 
fortement à Louis XIV et valut à Hay du Chastelet quinze jours d'empri-
sonnement à la Bastille. Bourgeois et André y voient ici le précurseur de 
Vauban (Bibl. Hist, 2969 ; Sauvy, 80).
120/150
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346 - [ALmANAcHS ROYAuX]
Réunion de 13 volumes reliés cuir en états divers : 3 alma-
nachs royaux pour les années 1733, 1756, 1778 et 10 volu-
mes sur l'État de la France publiés entre 1674 et 1752.
70/90

cOLLEcTION dES ANA
347 - ANA
Importante réunion de 16 ouvrages XVIIe et XVIIIe qui 
forment une remarquable collection d'Ana, reliés cuir et 
en états divers : Sorberiana (1695), Huetiana (1722), Che-
vraeana (1697), Menagiana (1693, Trois éditions diffé-
rentes la même année), Suite du Menagiana (1695), Me-
nagiana (1715, 2 volumes), Valesiana (1693), Perroniana et 
Thuana (1669), Longueruana (1754), Segraisiana (1721), 
Anonimiana (1700), La Vie et les bons mots de Monsieur 
de Santeuil (1742) et Encyclopediana (1791).
200/300

348 - ARcHITEcTuRE
- dAVILER : Cours d'architecture qui comprend les or-
dres de Vignole, avec des commentaires, les figures & 
descriptions de ses plus beau bâtimens, & de ceux de Mi-
chel Ange... Paris, Mariette, 1710. In-4, veau granité glacé, 
dos forcé, frottements, ressauts de cahiers. Nombreuses 
planches.
- dAVILER : Dictionnaire d'architecture ou explication 
de tous les termes. Paris, Langlois, 1693 (tome 2 seul). 
In-4, basane fauve, ouvrage usagé 
- Architecture pratique qui comprend la construction 
générale & particulière des bâtimens. Paris, Hérissant, 
1762. In-8, basane fauve, dos à nerfs, état d'usage 
- gOuPY : Les loix des bâtimens suivant la coutume de 
Paris. Paris, Durand, 1777. In-8, veau marbré, dos à nerfs 
orné, accident à coiffe en tête, état correct 
- SAVOT : l'architecture françoise des bastimens parti-
culiers. Paris, Clouzier,1685. In-8, veau brun, état d'usage.
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349 - ARNAud (Antoine)
Lettres de Messire Antoine Arnaud (tome 1) ; suivi de 
Œuvres de Messire Antoine Arnaud (tomes XV à XXII) ; 
suivi de Vie de Messire Antoine Arnaud. Paris, Lausanne, 
Sigismond d'Arnay & Cie. 1775-83.
9 volumes in-4 (les tomes XV et XVI réunis en un volume), 
un frontispice dans le volume sur la vie d'Arnauld et quelques 
vignettes.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de ti-
tre et de tomaisons rouges, manques à quelques coiffes, triple 
filets à froid en encadrement des plats, double filets dorés sur 
coupes, tranches rouges.
L'édition complète publiée par les soins de l'Abbé de Hautefage contient 42 
volumes d'œuvres, 6 volumes de la Perpétuité de la Foi et un volume de la 
Vie d'Arnauld qui termine cette collection.
100/200

350 - [ARNAud (Antoine) & NIcOLE (Pierre)]
Réunion de 8 éditions parisiennes in-12 de La Logique 
ou l'art de penser : chez Charles Savreux en 1664, chez 
le même en 1668 (manque de papier à page de titre), ibid. 
1668 (reliure pastiche moderne), ibid. 1683 (ex-libris armorié 
de J. Olphe-Gaillard), chez la veuve de Guillaume Desprez 
en 1709, chez Guillaume Desprez & Guillaume Cavelier 
en 1724, chez les mêmes en 1750 (quelques passages souli-
gnés), ibid. 1752. On ajoute un exemplaire d'édition lyon-
naise chez Mathieu Libéral en 1684. 
Reliures plein cuir, dos à nerfs ornés. Petits défauts sans gra-
vité. Soit 9 volumes.
250/300

jANSéNISmE
351 - ARNAuLd (Antoine) - NIcOLLE (Pierre)
Réunion d'ouvrages : 
- Mémoires de l'abbé Arnauld, contenant quelques anec-
dotes de la cour de France. Amsterdam, Neaulme ; Arks-
tée & Merkus ; Leyde, Verbeek ; Wetstein ; Haack ; Dres-
de, Walther ; Leipsick, Fritsch, 1756. 3 parties en un volume 
in-12. Veau fauve glacé d'époque, dos lisse orné, manque à 
la coiffe de tête, roulette sur coupes, tranches rouges. Bon 
exemplaire. 
- Recueil de diverses difficultez proposées par les théo-
logiens de France, sur la Constitution Unigenitus. Slne, 
1716. In-8, 356pp. Veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, pe-
tits manques. 
- LE TELLIER (Père) : Histoire des cinq propositions de 
Jansenius. Liège, Moumal, 1699. 2 volumes in-12. Basane 
fauve d'époque, dos à nerfs ornés.
- NIcOLE (Pierre) : Les œuvres du président Nicole 
contenant diverses pièces choisies traduites en vers fran-
çois. Paris, De Sercy, 1693. In-12, 288pp. Gravures et frontis-
pice. Veau fauve glacé d'époque, dos à nerfs orné. Bon exem-
plaire.
- RAcINE : Abrégé de l'histoire de Port-Royal. Vienne ; 
Paris, Lottin, 1767. In-12, 352pp. Veau fauve d'époque, dos 
lisse.
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352 - BIBLES
Réunion de 10 volumes reliés des XVIIe et XVIIIe siècles qui 
sont des bibles ou commentaires bibliques, en états divers, 
dont : 
- guERARd (Robert) : Abrégé de la Sainte Bible. Paris, 
Compagnie des libraires, 1745. - Le Nouveau Testament (...) 
orné de cartes géographiques. Paris, J.-B. Lamesle, 1735. 
- Le Nouveau Testament, c’est-à-dire la nouvelle alliance 
de nostre seigneur Jesus Christ, Charenton, E. Lucas, 1668. 
(relié avec :) Les Pseaumes de David mis en rime françoise 
par Clément Marot et Théodore de Bèze, Charenton, E. Lu-
cas, 1666. 
- Prières formées sur tout ce qu'il y a de moral dans l'Ancien 
et le Nouveau Testament. Paris, D. Hortemels, 1691. - His-
toria et concordia evangelica. Paris, G. Desprez, 1678. 
- FOINARd (Frédéric-maurice) : La Genèse en latin et en 
françois, avec une explication du sens littéral et du sens spi-
rituel. Paris, P.-C. Émery, 1732. - Etc.
60/80
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353 - BIBLIOTHÈQuE ELZéVIRIENNE
Réunion d'ouvrages de la collection, Janet éditeur (une 
quarantaine de volumes environ).
100/200

354 - BIOgRAPHIES
Réunion de 10 ouvrages biographiques des XVIIe et XVIIIe 

reliés et brochés, non collationnés et en états forts divers 
(des défauts) : 
- mARSOLLIER (jacques) : La vie de Dom Armand 
Jean Le Bouthillier de Rancé, abbé régulier et réforma-
teur du monastère de la Trappe, de l'Etroite Observance 
de Cisteaux. Paris, J. de Nully, 1703. 2 volumes. 
- mARSOLLIER (jacques) : La vie de Saint François de 
Sales, évêque et prince de Genève, instituteur de l'ordre 
de la visitation de Sainte Marie. Paris, Librairies associés, 
1789. 2 volumes. 
- LABRuNE (jean de) : Histoire de la vie et actions de 
Louis de Bourbon, prince de Condé. Cologne, P. Marteau, 
1694. 
- [FONTAINES (marie-Louise-charlotte de Pelard 
de givry, comtesse de)] : Histoire de la comtesse de 
Savoye. S.l., 1727. 
- cOLLET (Pierre) : La vie de M. Henri-Marie Boudon, 
grand archidiacre d'Évreux. Paris, J.-T. Herissant, 1762. 
- [VILLEFLORE (joseph-François Bourgoing de)] : 
La vie de madame la duchesse de Longueville. S.l., 1738. 
Ex-libris armorié du Lyonnais Jean Philibert Peysson de 
Bacot. - La vie du prince et duc de Marlborough (suivi de) 
La vie de S. A. S. le Prince Eugène de Savoie. Amsterdam, 
P. Humbert, 1714. - Vie de Monsieur de Catinat, Maréchal 
de France. Amsterdam, 1772. 
- [cARAccOLI (Louis-Antoine de) : La vie du révé-
rend père de Condren, second général de la congrégation 
de l'Oratoire en France. Paris, Nyon, 1764. 
- [LE mAISTRE (Antoine)] : La vie de S. Bernard, pre-
mier abbé de Clairvaux et Père de l'Église, divisée en six 
livres dont les trois premiers sont traduits du latin de trois 
célèbres abbez de son temps & contiennent l'histoire de 
sa vie (…). Paris, P. Le Petit, 1663. 
- [AmELOTE (denis)] : La vie du P. Charles de Condren, 
second supérieur général de la congrégation de l'Oratoire 
de Jésus. Paris, S. Huré & F. Léonard, 1657. 
- [RAmSAY (Andrew michael)] : Histoire de la vie et 
des ouvrages de Messire François de Salignac de La Mo-
the-Fénelon, archevêque duc de Cambray. Amsterdam, 
F. L'Honoré, 1729.
150/200

355 - BIOgRAPHIES - mémOIRES
Un carton d'ouvrages reliés. Bon ensemble.
100/200

356 - cONcILE de TRENTE
Réunion de 9 volumes XVIIe et XVIIIe sur le dix-neuvième 
concile dont : 
- cHIFFLET (Philippe) : Sacro sancti et œcumenici conci-
lii tridentini Paulo III, Iulio III, et Pio IV, PP. MM. celebrati 
canones et decreta. Paris, Pierre Auguste Le Mercier, 1712. 

- [RASSIcOd (Etienne)] : Notes sur le concile de Trente 
touchant les points les plus importants de la discipline ec-
clésiastique et le pouvoir des évêques, les décisions des SS. 
pères, des conciles et des papes et les résolutions des plus 
habiles avocats sur ces matières. Cologne, Balthazar d'Eg-
mont, 1706. Frontispice gravé. 
- HERmANT (jean) : Histoire des conciles. Rouen, Jean 
Baptiste Besongne, 1695. 
- OSmONT du SELLIER : Éclaircissement de plusieurs 
difficultés touchant les conciles généraux où l'on répond 
aux principales objections soit des protestans, soit des ul-
tramontains, pour la défense de la doctrine du clergé de 
France. Amsterdam, Zacharie Chastelain, 1734. 
- cHANuT (martial) : Le saint Concile de Trente œcu-
ménique et général, célébré sous Paul III, Jules III et Pie 
IV, souverains pontifes. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 
1686. Et quatre autres volumes.
100/150

PAScAL (Blaise)
357 - cOuSIN (Victor)
Réunion d'ouvrages : - ROcHER (Victor) : Pensées de 
Pascal. Tours, Mame, 1873. Grand in-8, 540pp. ½ chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs orné, tranches dorées. 
- cOuSIN (Victor) : Des Pensées de Pascal. Paris, Ladran-
ge, Joubert, 1847 (498pp., rousseurs) 
- Études sur Pascal. Paris, Didier & Cie, 1857 (566pp., rous-
seurs) 
- Jacqueline Pascal. Premières études sur les femmes illus-
tres et la société du XVIIe siècle. Paris, Didier & Cie, 1856 
(456pp., rousseurs). 3 volumes in-8, ½ veau fauve, dos à nerfs 
ornés, accident à 2 coiffes, tranches jaspées. 
- cOuSIN (Victor) : Littérature. Blaise Pascal. Paris, Pagner-
re, 1849. In-12, 536pp. ½ basane noire 
- cOuSIN (Victor) : Fragments de philosophie cartésien-
ne. Paris, Charpentier, 1845. In-12, 470pp., ½ chagrin rouge 
- Œuvres complètes de Blaise Pascal. Paris, Hachette & Cie, 
1860. 2 volumes in-12, ½ chagrin noir.
50/70

358 - déVOTION
Réunion de 4 livres de dévotions : [DU ROSIER (Joseph)] : 
Pseautier distribué pour tous les jours de la semaine. S.l., 
1742. 
(reliure moderne, manuscrits sur les gardes et en marges). 
- Brevarium Clarmontense. Clermont-Ferrand, P. Boutau-
don, 1722. Reliure maroquin ornée (frottée). 
- L'Office de l'Église en latin et françois. Paris, P. Le Petit, 
1666. Chagrin moderne orné, illustré de planches de Morin. 
Pages de titre enluminées bleu et or. 
- L'Office de la semaine sainte selon le missel et bréviaire 
romain, avec la concordance du messel & bréviaire de Pa-
ris, de la traduction de M. de Marolles abbé de Villeloin, 
ensemble l'explication des sacrez mystères représentez par 
les cérémonies de cet office, par Fr. Daniel de Cigongne. Pa-
ris, Compagnies des libraires, 1662. Maroquin noir (usures).
100/150
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359 - dIcTIONNAIRES HISTORIcO-EccLéSIASTIQuES
- ROBILLARd d'AVRIgNY : Mémoires chronologiques 
et dogmatiques, pour servir à l'histoire ecclésiastique 
depuis 1600 jusqu'en 1716 avec des réflexions et des re-
marques critiques. Nismes, Beaume, 1781. 2 volumes in-8, 
basane fauve d'époque, dos lisses ornés, petits accidents. 
L'ouvrage traite de matières telles que le jansénisme, l'illumi-
nisme ou encore le calvinisme. 
- Dictionnaire historique-portatif, contenant l'histoire 
des patriarches, des princes hébreux, des empereurs, des 
rois, et des grands capitaines… Paris, Vve Didot, 1765 (to-
mes II et III seuls). 2 volumes in-8, veau fauve d'époque, dos 
à nerfs ornés. 
- duPuIS : Abrégé de l'origine de tous les cultes. Paris, 
Agasse, an VI. In-8, 597pp. Basane fauve d'époque, dos lisse 
orné.
60/80

360 - [dIVERS HISTOIRE]
Réunion d'ouvrages : - Recueil de publications sur Ri-
chelieu : a/ ROTT : Richelieu et l'annexion projetée de 
Genève (1631-32). Paris, 1913 (66pp.) ; b/ BONdOIS : Les 
documents de la cassette de Richelieu. L'affaire du Val-de-
Grâce (août 1637). Paris, 1922 (57pp.) ; c/ BOISLISLE : Les 
collections de sculptures du Cardinal de Richelieu. Paris, 
1882 (60pp.) ; d/ documents inédits sur le cardinal de 
Richelieu (70pp.) ; e/ AVENEL : le dernier épisode de la 
vie du Cardinal de Richelieu. Paris, Palmé, 1868 (101pp.) ; 
BERTRANd : Les vrais et les faux mémoires du Cardi-
nal de Richelieu. Paris, 1922 (55pp.). ½ chagrin brun, dos à 
nerfs. Bon état. 
- LIARd (Louis) : Descartes. Paris, Alcan, 1911 (299pp.). 
½ chagrin brun, dos à nerfs insolé - 3/ Recueil de pièces sur 
la famille Descartes : a/ cHEVALIER : Origines touran-
gelles de Descartes. Tours, Ladevèze, 1872 (31pp.) ; b/ 
LABBé : Notes sur la famille Descartes. Châtellerault, 
Bichon-Jacob, 1893 (25pp.) ; c/ Troisième centenaire 
de descartes. Tours, Péricart, sd. (110pp.) ; d/ gRANd-
mAISON : Nouvelles recherches sur l'origine et le lieu de 
naissance de Descartes. Paris, 1899 (34pp.) ; e/ Actes re-
latifs à la famille Descartes ; f/ Sonderabdruck aus dem 
archiv fü geschichte der philosophie ; g/ THOuVEREZ : 
La famille Descartes (26pp.) 
- RENéE (Amédée) : Les nièces de Mazarin. Études de 
mœurs et de caractères. Paris, Didot frères, 1856 (496pp.) 
- ROTHSHILd (james, de) : Lettres en vers de La Gra-
vette de Mayolas Robinet, Boursault, Perdou de Subligny, 
Laurent.... Les continuateurs de Loret. Paris, Morgand & 
Fatout, 1881. 2 volumes in-8 brochés sur papier vergé, 1166 
et 1310pp.
80/120
361 - dROIT
Réunion de 4 volumes des XVIe et XVIIe siècles reliés vélin 
souple : 
- BARTAS (guillaume de Saluste Seigneur du) : Les 
œuvres poétiques & chrestiennes. Genève, P. Chouët, 
1622. In-14. Défauts mineurs. 
- cALdERARI (césar) : Conceptions théologiques sur le 
Miserere mei, &c. Paris, A. Saugrain, 1601. Morsures de ver. 
- Ordonnances royaux sur le fait de la justice et authorité 
d'icelle. Rouen, T. Daré, 1611. In-16, 2 tomes reliés en un vo-
lume. Petite morsure de ver, petits manques de papier et de 
vélin, état moyen. 
- PLINE LE jEuNE : C. Plinii Caec. Sec. Epist. Lib. Ix, 
ejusdem et Trajani imp. Epist. Amoebaeae. S.l. (Lyon ?), 
H. Estienne, 1591. In-16, 2 tomes reliés en un volume. Impor-
tantes morsures de ver.
70/120

362 - [dROIT]
Réunion d'ouvrages : - duRANd de mAILLANE : Dic-
tionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale. 
Paris, Bauche, 1761. 2 volumes in-4, basane d'époque, ouvra-
ges assez usagés. 
- HERIcOuRT : Les loix civiles dans leur ordre naturel et 
legum delectus… Paris, Nyon, 1777. 2 volumes in-4, basane 
fauve, légers frottements, petits manques. État correct.
- RIcHER : Traité de la Mort civile, tant celle qui résulte 
des condamnations pour cause de crime, que celle qui 
résulte des vœux en religion… Paris, Ganeau, 1755. In-4, 
veau d'époque, état correct.
- ISSALI : Les plaidoyez et harangues de monsieur Le 
Maistre. Paris, Le Petit, 1658.Veau d'époque, état correct.
80/120

363 - dROIT - cOuTumES
Réunion d'ouvrages : - LANgE : La nouvelle pratique 
civile, criminelle et bénéficiale, ou le nouveau praticien 
françois… Paris, David, 1755. 2 volumes in-4, veau fauve 
d'époque, bon état général.
- Dictionnaire raisonné des domaines et droits doma-
niaux. Paris, Dutillet, 1775. 2 volumes in-4, basane fauve 
marbrée d'époque, bon état général. 
- BOuTARIc : Traité des droits seigneuriaux et des ma-
tières féodales. Nismes, Gaude, 1781. In-4, état d'usage. 
- Le Parfait praticien françois réformé... Paris, Besoigne, 
1674. In-4, état correct.
- ImBERT : La practique judiciaire tant civile que cri-
minelle. Lyon, Radisson, 1661. In-4, basane brune, état 
d'usage.
- HORRY : Le parfait notaire apostolique et procureur 
des officialitez et cours ecclésiastiques. Paris, Guignard, 
1688. In-4, état correct.
- cAYRON : Le parfait praticien françois. Toulouse, Bou-
de, 1645. In-4, état d'usage.
- cASSAN : Le nouveau et parfait notaire françois. Paris, 
Loyson, 1680. In-8, état correct.
- FERRIÈRE : Dictionnaire de droit et de pratique… Pa-
ris, Desaint, 1771. 2 volumes in-4, état correct.
Ensemble de 10 volumes.
100/200

364 - dROIT cOuTumIER
Réunion de 6 volumes sur les coutumes des anciennes 
provinces de France : 
- [Anonyme] : Code des coutumes homologuées de la 
province d'Artois. Arras, Vve Duchamp, s.d. (relié avec) 
Coutumes du Pays de Langle. Arras, M. Nicolas, s.d. relié 
avec : Coutumes particulières des baillage, ville et ban-
lieue de S. Omer, Chatellenie d'Audrwicq, Pays de Brede-
narde (…). Arras, U. C. Duchamp, s.d. Veau à nerfs très usé 
avec manques de cuir. 
- jABELY (Barthelemy) : Les coutumes de la marche. 
Paris, G. de Luynes, 1695. Basane à nerfs usée, page de titre 
poussiéreuse. 
- POTHIER (Robert-joseph) : Coutumes des Duchés, 
Bailliages et Prévôtés d'Orléans et ressort d'Iceux. Paris, 
Debure, 1776. Veau marbré à nerfs, 2 volumes. 
- Et deux autres volumes incomplets sur la coutume de 
Bordeaux et de Guyenne.
80/120
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365 - EXégÈSE
Réunion de 8 ouvrages reliés cuir des XVIIe et XVIIIe, en états 
divers : 
- HAmON (jean) : Explication du Cantique des cantiques 
(...) revue et corrigée par M. Nicole. Paris, J. Estienne, 1708. 
4 volumes. 
- HAmON (jean) : Explication de l'oraison dominicale. 
S.l., 1738 (relié avec) Vie de Monsieur de Paris, diacre du dio-
cèse de Paris. S.l., 1731. Illustré d'un portrait en pieds du célèbre 
diacre des convulsionnaires en frontispice. 
- jOuBERT (François) : Traité du caractère essentiel à 
tous les prophètes de ne rien dire que de vray, quand ils 
prophétisent, contre le nouveau système des prophètes du 
second ordre qui mêlent le vray au faux en prophétisant, 
avec un éclaircissement sur les discours de Job, où l'on fait 
voir qu'il n'y faut point admettre un mélange de paroles non 
inspirées. Bruxelles, F. Foppens, 1741. 
- [cABRISSEAu (Nicolas)] : Réflexions morales sur le li-
vre de Tobie. Paris, P. N. Lottin & Ganneau, 1736. - [collec-
tif].  Recueil de divers ouvrages propres à instruire, conso-
ler, et affermir dans les temps d'épreuves et de persécution : 
I. La Consolation véritable des épouses de Jésus-Christ par 
M. Hamon, II. Principes de conduite dans la défense de la 
vérité par le même avec des règles pour les temps d'épreuves 
et de persécution par M. Nicole, III. Lettre sur la constance 
et le courage qu'on doit avoir pour la vérité par M. Le Roi, IV. 
Principes propres à affermir et à consoler dans les épreuves 
présentes. S.l., 1743.
150/200

366 - gRÂcE & PRédESTINATION
Importante réunion de 8 ouvrages XVIIe et XVIIIe relié cuir, 
états divers, et traitant de la Grâce divine : 
- dE LA BROuE (Pierre). Défense de la Grâce efficace par 
elle-mesme. Paris, Barois, 1721. 
- ARNAuLd (Antoine) & QuESNEL (Pasquier) : Ins-
tructions sur la grâce selon l'Écriture et les Pères par feu M. 
Arnauld, docteur en Sorbonne avec l'exposition de la foi de 
l'Église romaine touchant à la grâce et la prédestination, par 
M. Barcos, et plusieurs autres pièces sur ce sujet. Cologne, 
Pierre Marteau, 1700. 
- [HugOT (Nicolas)] : Instructions sur les vérités de la 
grâce et de la prédestination en faveur des simples fidèles. 
Avignon, aux dépens de la Société, 1752. 
- [BARcOS (martin de)] : Instruction sur la doctrine de la 
Grace. Bruxelles, Henry Fricx, 1719. 
- [PAVILLON (Nicolas) ou BARcOS (martin de)] : Ex-
position de la foi catholique touchant la Grâce et la Prédes-
tination. Mons, Gaspard Migeot, s.d. (1696). Exposition à 
l'humidité, feuillets fragilisés. 
- TAmBuRINI (Pierre) : Dissertation historique et dogma-
tique sur l'excellence, l'importance et la nécessité même 
de la doctrine catholique touchant la grâce de J.-C. Brescia, 
Jean-Marie Rizzardi, 1771. 
- [dE gENNES (julien-René-Benjamin)] : Instructions 
sur les vérités qui concernent la grâce de N. S. Jésus-Christ. 
Paris, 1747. 2 volumes.
300/400

367 - guEZ (jean Louis, de BALZAc)
Réunion d'ouvrages de l'auteur : Lettres choisies (Courbe, 
1658) - Lettres choisies (Courbe, 1658) - Œuvres diverses 
(Barbin, 1658) - Aristippe ou de la cour (Courbe, 1660) - Les 
entretiens (Elzevier, 1659) - Apologie pour Mr de Balzac 
(Bobin, Le Gras, 1663) - Lettres diverses (Courbe, 1659) - So-
crate Chrestien (Courbe, 1661). Tous états.
100/150

368 - HAgIOLOgIE
Réunion de 4 ouvrages XVIIe et XVIIIe, grands in-8 reliés 
cuir, dos à nerfs (menus défauts) : 
- SAINT PAuLIN : Les Lettres de S. Paulin, ancien séna-
teur et consul romain, et depuis évêque de Nole. Paris, 
veuve L. Guerin et H. L. Guerin, 1724. Portrait en frontis-
pice. 
- SAINT cLEmENT : Les œuvres de S. Clément d'Alexan-
drie, traduites du grec, avec les opuscules de plusieurs 
autres pères grecs. Paris, A. Pralard, 1696. 
- [FONTAINE (Nicolas, trad.)] : Sermons de Saint Léon, 
pape, surnommé le Grand, traduits sur l'édition latine du 
R. P. Quesnel. Paris, P. & I. Debats. 
- SAINT jERômE : Les Lettres choisies de S. Jérome. Pa-
ris, J. Couterot, 1673. Frontispice gribouillé au crayon, tim-
bres institutionnels.
150/200

369 - HAmON (jean)
Réunion d'ouvrages de l'auteur : Traitez de piété (1727 ; 
464+216pp.), Traitez de piété (1727 ; 480pp.), De la soli-
tude (1734 ; 356) suivi de Préface sur le livre de Job (1734 ; 
64pp.), De la solitude (1734 ; 356) suivi d'une série de petits 
essais (160pp. environ), Traitez de piété (1730, tome II), 
Traitez de piété (1730, tome II, , 140pp. env.), Traitez de 
piété (tome II, série de petits essais), Explication de l'orai-
son dominicale (1738, 370pp.) suivi de traduction d'un 
excellent discours de S. Athanase (264pp.), Explication 
de l'oraison dominicale (1738, 370pp.), Commentaires sur 
les lamentations de Jérémie (1790, 334pp.), Pratique de la 
prière continuelle ou sentimens d'une âme (1702, 393pp.), 
Traité de la prière continuelle (1739, 2 volumes)
Jean Hamon est un  janséniste et médecin de Port-Royal ayant écrit de 
nombreux livres médicaux et religieux.
100/200

370 - [HISTOIRE]
Un carton de bons ouvrages reliés d'histoire et varia.
100/200

371 - [HISTOIRE]
Réunion d'ouvrages dont dépareillés : Nouvel abrégé 
chronologique de l'histoire d'Angleterre (1751, tomes I et 
II), Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV (1747), 
Histoire du roi Henri le Grand (1786), Essais sur la nobles-
se de France (1732), Mémoires du comte de Brienne 1720, 
2 volumes), Journal des marches, campemens, batailles, 
sièges et mouvemens... (1695), Mémoires de messire 
Jean-Baptiste de La Fontaine (1700), Histoire de France 
sous le règne de Louis XIV (tome I), Histoire de la mère 
et du fils c'est-à-dire Catherine de Médicis (1730, 2 volu-
mes), Histoire du Maréchal Fabert (1693), Mémoires ou 
intrigues secrètes de la cour d'Angleterre (1695, seconde 
partie), Mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Autri-
che (1723, tome II), Testament politique de Mesire Jean-
Baptiste Colbert (1964), Testament politique d'Armand 
du Plessis cardinal de Richelieu (1708, tome I), Mémoires 
pour servir à l'histoire de Louis de Bourbon (1693), His-
toire de l'Empire contenant l'estat présent… (1685, tome 
II), Liste générale des postes de France (sd.), L'estat de la 
cour des rois de l'Europe (1670), Le vray estat de la France 
(1654).
Ensemble de 22 volumes, état d'usage à état correct.
100/200
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372 - HISTOIRE
Réunion d'ouvrages : 
- Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministères 
publics. Avec des réflexions faites sur eux. Cologne, Mar-
teau, 1677. Suivi de réflexions sur les mémoires pour les 
ambassadeurs… Villefranche, Le Petit, 1677. Petit in-12 : 627 et 
190pp. Veau fauve d'époque, frottements. 
- La pharsale de Lucain, ou les guerres civiles de César et 
Pompée. Amsterdam, Elzevier, 1662. In-12, 464pp. Veau fauve 
glacé XIXe, tranches dorées. Bel exemplaire. 
- cOLLOmBY (sieur de) : L'histoire universelle de Trogue 
Pompée, réduite en abrégé par Justin. Rouen, Berthelin, 
1661. In-12, 446pp., papier frangé en marge, veau fauve, état d'usage. 
- Relation contenant l'histoire de l'Académie Françoise. Pa-
ris, Le Petit, 1653. In-8, 590pp., vélin ancien .
- RABAuT : Almanach historique de la Révolution Fran-
çoise pour l'année 1792. Paris, Onfroy ; Strasbourg, Treut-
tel. Petit in-12, cartonnage. - Calendrier usuel et perpétuel, pour 2200 
ans. ½ veau fauve, dos lisse. 
- Les entretiens de feu M. de Balzac. Paris, Courbé, 1660. In-
12, 387pp., Veau fauve d'époque, dos à nerfs.
Ensemble de 6 volumes.
60/80

EXégÈSE jANSéNISTE
373 - jANSéNISmE
Ensemble de 21 volumes XVIIe et XVIIIe jansénistes reliés 
cuir, en états divers : 
- [du PIN (Louis-Ellies)] : Analyse de l'Apocalypse conte-
nant une nouvelle explication simple & littérale de ce livre 
avec des dissertations sur les millénaires, sur l'état des 
âmes après la mort, sur le purgatoire, sur le jour du juge-
ment, & sur d'autres matières importantes de la religion. 
Paris, de Nully, 1720. 2 volumes. 
- [LE gROS (Nicolas)] : Méditations sur l'Épître de S. 
Paul aux Romains avec le texte latin et françois partagé par 
versets, pour sujet de chaque méditation. Paris, Deshayes, 
1735. 2 volumes. 
- [QuESNEL (Pasquier)] : Les Épîtres et évangiles pour 
toute l'année. Paris, Pralard, 1705. 2 volumes. 
- [mAuduIT (michel)] : Analyse des Actes des apôtres, 
avec des dissertations sur les lieux difficiles. Paris, Michal-
let, 1697. 2 volumes. 
- mAuduIT (michel)] : Analyse des épistres de saint Paul 
et des épistres canoniques, avec des dissertations sur les 
lieux difficiles. Paris, Nully, 1700. 2 volumes. 
- [mAuduIT (michel)] : Analyse de l'Évangile, selon l'or-
dre historique de la concorde, avec des dissertations sur les 
lieux difficiles. Paris, Roulland, 1697. 4 volumes. 
- [mAuduIT (michel)] : Analyse des Actes des apôtres, 
avec des dissertations sur les lieux difficiles. Paris, Michal-
let, 1697. 2 volumes. 
- [jOuBERT (François)] : Commentaire sur l'Apocalyp-
se. Avignon, Girard, 1762. 2 volumes. 
- PARIS (François de) : Explication de l'épître aux Ro-
mains. Paris, 1732. 3 volumes.
300/400

déVOTION jANSéNISTE
374 - jANSéNISmE
Réunion de 14 volumes XVIIe et XVIIIe d'auteurs jansé-
nistes : 
- duguET (jacques joseph). Règles pour l'intelligen-
ce des Stes Écritures. Paris, veuve Estienne, 1716. - Idem, 
1732 (2 exemplaires) 
- Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jésus-Christ 
traduit en Francois selon l'Édition vulgate, avec les diffé-
rences du grec. Mons, G. Migeot, sd. (vers 1670). 2 volu-
mes. 
- PARIS (François de) : Explication de l'épître aux Ro-
mains. Paris, 1732. 3 volumes. 
- LE TOuRNEuX (Nicolas) : Explication littérale et 
morale sur l'Épître de saint Paul aux Romains. Paris, E. 
Josset, 1696. 
- LE TOuRNEuX (Nicolas) : Explication littérale et 
morale sur l'Épître de saint Paul aux Romains. Paris, G. 
Cavelier, 1715. 
 - Même ouvrage (sans page de titre).
- LEmAISTRE dE SAcY (Isaac) : L'Histoire du Vieux et 
du Nouveau Testament avec des explications édifiantes 
tirées des Saints Pères pour régler les mœurs dans toutes 
sortes de conditions. Paris, C. David, 1732. 
- [duPuIS (jean)] : Réflexions chrétiennes et morales 
sur des endroits choisis des quatre évangélistes et des ac-
tes des apôtres. Paris, J.-L. Nyon, 1718. 
- LAmBERT (joseph) : Histoires choisies de l'ancien et 
du nouveau Testament avec des morales à la fin de cha-
que histoire qui apprennent le fruit qu'on en doit tirer. 
Paris, B. Morin, 1782.
80/120

375 - jANSéNISmE - PORT-ROYAL - THéOLOgIE
Réunion de 47 volumes reliés ½ toile sur Port-Royal et 
la théologie janséniste dont des raretés : 
- jOVY (E.). Pascal et le P. de Frétat. Vitry-Le-François, 
1919. 
- [Anonyme] : Manuscrit début XXe sur l'histoire de 
Cluny. 
- REgNAuLT (E.) : Christophe de Beaumont archevê-
que de Paris (1703-1781). Paris, V. Lecoffre, 1882. 
- ScIOuT (Ludovic) : Histoire de la constitution civile 
du clergé (1790-1801). Paris, Firmin-Didot, 1887. 
- dIdIOT (H.) : La Querelle de Mabillon et de l'abbé de 
Rancé. Amiens, Rousseau-Leroy, 1892. 
- PERRAud (A.) : L'Oratoire de France au XVIIe et au 
XIXe siècle. Paris, C. Douniol, 1866. 
- dOSITHEE dE SAINT-ALEXIS (guillaume Briard, 
dit) : La Vie de S. Jean de la Croix. Paris, Poussièlgue, 
1872. 
- Etc.
100/200
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376 - jANSéNISmE - REcuEIL de TEXTES
LE ROI (abbé de Hautefontaine) : Traduction d'un ex-
cellent discours de S. Athanase, contre ceux qui jugent de 
la vérité par la seule autorité de la multitude. Avec des ré-
flexions adressées à Dieu sur ce discours lesquelles repré-
sentent les calamités spirituelles de notre siècle. Paris, sl, 
1651. (suivi de) Réplique à l'anatomie de monsieur l'évêque 
de la Vaur où l'on ne justifie pas seulement l'entière fidé-
lité de Mr Arnauld... (Slne, 1645). (suivi de) Discours de la 
défense de la vérité  composé et prononcé par Louis Ma-
rais... (Paris, Promé, 1666). (suivi de) Relation véritable et 
exacte de ce qui s'est passé dans quelques assemblées des 
evesques de Languedoc pendant les estats tenus à Car-
cassonne cette année 1667. (suivi de) Lettre pastorale de 
Monseigneur l'illustrissime et reverendissime archeves-
que de Sens, Primat des Gaules et de Germanie, pour dis-
poser des diocésains à gaigner saintement le jubilé. (Sens, 
Prussurot, 1668). (suivi de) Conformitée de jansenius avec 
les Thomistes, sur les sujets des cinq propositions contre 
le P. Ferrier jésuite, avec la conviction de ses falsifications 
et impostures et la réfutation de ce que le R.P. Annat a al-
légué dans son livre de la conduite de l'Église touchant ce 
point. (1668).
In-4 : 3f., 177pp., (2) - 8f., 151pp. (erreurs de pagination), 445pp. - 4f., 
76pp. - 26pp. - 9pp. - 80pp., 52pp.
Veau brun d'époque, dos à nerfs orné, petit manque à un caisson, 
pièce de titre absente, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. Bon 
exemplaire.
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377 - jANSéNISmE et cONTEXTE RELIgEIuX
Réunion d'ouvrages dans divers états : 
- BESOIgNE : Principes de la perfection chrétienne... 
(Rondet, Labottière, 1749). 
- IONAS : La morale chrestienne fondée sur l'écriture... 
(Savreux, 1664). 
- Dissertation sur l'époque du rappel des juifs... (Méqui-
gnon & fils, 1779). 
- ARNAuLd : Divers traitez de piété (de Port Royal) (Co-
logne, Egmonet, 1664). 
- Idée de la Babylone spirituelle (Utrecht, 1733). 
- De l'esprit prophétique. Traité dans lequel on examine 
la nature de cet esprit... (Despilly, 1767). 
- TEmPLE : Les œuvres mêlées (2 volumes, Utrecht, 
Schouten, 1693). 
- TREuBE : Histoire de monsieur Duhamel (1720). 
- Le berger fidèle, traduit de l'italien de Gavarini (Barbin, 
1664).
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378 - [jANSéNISmE et cONTEXTE RELIgIEuX]
Réunion de 10 volumes XVIIe et XVIIIe reliés cuirs en état di-
vers : - [duguET (jacques joseph). Lettres sur divers 
sujets de morale et de piété. Paris, Jacques Estienne, 1708. 
- [duHAmEL (joseph-Robert-Alexandre) ou cHIRAc 
dE LA BASTIdE (Pierre)] : Dissertation canonique et 
historique sur l'autorité du Saint-Siège et les décrets qu'on 
lui attribue. Utrecht (Paris), 1779. 
- [BRuNET] : Histoire du droit canonique et du Gouverne-
ment de l'Église. Paris, Antoine Warin & Gabriel Amaulry, 
s.d.
- gROTIuS (Hugo) : De veritate religionis christianae. La 
Haye, Anthonin van Dole, 1734. 
- [ALBERT (Antoine)] : Dictionnaire portatif des prédi-
cateurs françois dont les sermons, prônes, homélies, pané-
gyriques et oraisons funèbres sont imprimés. Lyon, Pierre 
Bruyset Ponthus, 1757. 

- ANdRY dE BOISSREgARd (Nicolas) : Le Régime du 
caresme considéré par rapport à la nature du corps et des 
aliments, en trois parties (suivi de) Lettre de M*** sur le 
traité des dispenses du carême. Paris, Jean Baptiste Coi-
gnard, 1710. 
- [dESBORdS dES dOIRES (Olivier) : La Science du 
salut renfermée dans ces deux paroles : Il y a peu d'élus ou 
Traité dogmatique sur le nombre des élus, Rouen, F. Vaul-
tier, 1701. 
- [collectif] : Recueil de divers ouvrages propres à ins-
truire, consoler, et affermir dans les temps d'épreuves et 
de persécution : I. La Consolation véritable des épouses de 
Jésus-Christ par M. Hamon, II. Principes de conduite dans 
la défense de la vérité par le même avec des règles pour 
les temps d'épreuves et de persécution par M. Nicole, III. 
Lettre sur la constance et le courage qu'on doit avoir pour 
la vérité par M. Le Roi, IV. Principes propres à affermir et à 
consoler dans les épreuves présentes. S.l., 1743. 
- [dESESSARTS (Alexis)] : Défense du sentiment des SS. 
pères et des docteurs catholiques sur le retour futur d'Elie 
et sur la véritable intelligence des Écritures. S.l., 1737. 
- [jOuBERT (François) : Explication de l'histoire de Jo-
seph selon les divers sens que les saints Père y ont aperçus, 
avec une dissertation préliminaire sur les sens figurés de 
l'Écriture. S.l., 1728.
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379 - [jANSéNISmE et cONTEXTE RELIgIEuX]
Réunion de 10 volumes XVIIe et XVIIIe reliés cuirs en état 
divers : 
- Ouvrages des saints Pères qui ont vécu du tems des apô-
tres, contenans la lettre de S. Barnabé, le Pasteur de S. 
Hermas, les lettres de saint Clément, de saint Ignace, et de 
saint Polycarpe, avec des notes. Paris, Guillaume Desprez 
& Jean Desessartz, 1717. 
- [ARNAud d'ANdILLY (Angélique)] : Exercices de 
piété à l'usage des religieuses de Port-Royal du Saint Sa-
crement. Au désert, 1787. 
- LE mAISTRE dE SAcY (Louis-Isaac) : L'histoire du 
Vieux et du Nouveau Testament avec des explications édi-
fiantes tirées des SS. Peres pour régler les mœurs dans tou-
tes sortes de condition par le sieur de Royaumont prieur de 
Sombreval. Paris, Pierre Le Petit, 1701. 
- [Anonyme] : Caractères tirez de l'Écriture sainte et ap-
pliquez aux mœurs de ce siècle. Bruxelles, Jean-Baptiste 
Dumont, 1709. 
- SAINT cYRAN (jean duvergier de Hauranne, abbé 
de) : Lettres chrétiennes et spirituelles (…) nouvelle édi-
tion augmentée d'un traité de la pauvreté de Jésus-Christ 
du même auteur, Lyon, Jean-Baptiste Bourlier et Laurent 
Aubin, 1674. 2 volumes. 
- [BOYER (Pierre)] : Gémissement d'une âme vivement 
touchée de la destruction du saint monastère de Port-
Royal-des-Champs. S.l., 1734. 
- [LE mAISTRE (Antoine, trad.)] : Les Sermons de Saint 
Bernard sur le pseaume Qui habitat in adjutorio (…) avec 
les deux sermons de s. Augustin sur le mesme pseaume. 
Paris, Claude Savreux, 1658. 
- [BREgY (Anne-marie de Flécelles de)] : Modèle de 
foi et de patience dans toutes les traverses de la vie & dans 
les grandes persécutions, ou vie de la Mère Marie des An-
ges (Suireau), abbesse de Maubuisson et de Port-Royal. 
Aux dépens de la compagnie, 1754. 
- SAINT AmBROISE : Les Œuvres de S. Ambroise sur la 
virginité avec des notes et une dissertation préliminaire 
sur les vierges par De Bonreceuil. Paris, Jacques Estienne 
& Barthélémy Alix, 1729.
200/300
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380 - [jANSéNISmE et cONTEXTE RELIgIEuX]
Réunion de 10 volumes XVIIe et XVIIIe reliés cuirs en état 
divers : - BERNIERES LOuVIgNI (jean de). Les œu-
vres spirituelles de Monsieur de Monsieur de Bernieres 
Louvigni, ou conduite assurée pour ceux qui tendent à la 
perfection. Paris, Claude Cramoisy, 1670. 2 tomes en 1 vo-
lume, portrait en frontispice 
- SENAuLT (jean-François) : Le Monarque, ou les de-
voirs du souverain. Paris, Pierre Le Petit, 1662. Portrait de 
Louis XV en frontispice. 
- cHEVREAu (urbain) : L'Escole du sage ou le caractère 
des vertus & des vices. Paris, François Comba, 1667. 
- [duguET (jacques joseph)] : Traitté des scrupules, 
de leurs causes, de leurs espèces, de leurs suites dange-
reuses, de leurs remèdes généraux particuliers. Paris, 
Jacques Estienne, 1718. 
- [dESjARdIN (m.-c.H. dame de Villedieu)] : Portrait 
des foiblesses humaines. Amsterdam, Pierre Brunel, 
1694. 
-  NAudE (gabriel) : Science des princes ou considéra-
tions politiques sur les coups d'État. S.l., 1673. 
- [HAmON (jean)] : Traités de pénitence qui contien-
nent les maximes de la pénitence, tirées des sept pseau-
mes de David, qu'on appelle pénitentiaux, la pénitence 
des pseaumes ou les maximes de la pénitence tirées des 
autres pseaumes, la pénitence des faibles, la pénitence 
des forts, la pénitence des pasteurs, la pénitence abrégée, 
les sentiments de pénitence, la pénitence toute comprise 
dans le sixième verset du pseaume six. Paris, Claude-
Jean-Baptiste Hérissant & Jean-Thomas Hérissant, 1734. 
- Les Instructions du rituel du diocèse d'Alet. Paris, Anto-
nin des Hayes, 1724. 
- [LE NOBLE (Eustache)] : L'esprit de Gerson ou ins-
tructions catholiques touchant le Saint-siège. Londres, 
1710. 
- [OPSTRAET (jan)] : Idée de la conversion du pécheur 
ou explication des qualitez d'une vraie pénitence tirée 
des SS. Écritures & de la tradition de l'Église. S.l., 1736.
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381 - jANSéNISmE et cONTEXTE RELIgIEuX
Réunion de 10 volumes XVIIe et XVIIIe reliés cuirs en état 
divers : - [dOZENNE (Pierre): La Divinité de Jésus-
Christ par ses œuvres. Paris, Etienne Michallet, 1688. 
- BONA (giovanni) : Traité du discernement des esprits, 
fait par l'éminentissime cardinal Bona. De la traduction 
de M. L. A. D. H. [G. Le Roy, abbé de Haute-Fontaine]. Pa-
ris, Louis Billaine, 1675. Les armes du cardinal gravées sur 
la page de titre. 
- THIERS (jean-Baptiste): Traité de l'exposition du St 
Sacrement de l'autel. Paris, Jan Du Puis, 1673. 
- PALmIERI (Vincenzo) : Traité historique et dogmati-
que des indulgences. Paris, Brajeux, an VIII (1800). 
- [dESESSARTS (Alexis)] : Défense du sentiment des 
SS. pères et des docteurs catholiques sur le retour futur 
d'Elie et sur la véritable intelligence des Écritures. S.l., 
1737. 
- [ HAmON (jean) : Les gémissemens d'un cœur chré-
tien, exprimés dans les paroles du pseaume CXVIII. Pa-
ris, Philippe Nicolas Lottin, 1731. 
- BORROmEE (Saint charles) : Instructions de Saint 
Charles Boromée, cardinal du titre de Sainte Praxede, ar-

chevêque de Milan, aux confesseurs de sa ville & de son 
diocèse, traduite de l'italien en françois. Ensemble la ma-
nière d'administrer le sacrement de pénitence, avec les 
canons pénitentiaux, suivant l'ordre du Decalogue (…). 
Paris, Grégoire Du Puis, 1700. 
- [LE TOuRNEuX (Nicolas)] : Instructions chrétiennes 
sur les sacremens et sur les cérémonies avec lesquelles 
l'Église les administre. Paris, Denys Mariette, 1727. 
- [jOuSSE (daniel) : Traité du gouvernement spirituel 
et temporel des paroisses. Paris, Debure père, 1769.
- [TREuVE (Simon michel) : Instruction sur les dispo-
sitions qu'on doit apporter aux sacremens de Pénitence 
et d'Eucharistie, tirée de l'Écriture sainte, des SS. Pères 
et de quelques autres saints autheurs, où les fidelles ap-
prendront la conduite qu'ils doivent observer à l'égard 
de ces deux sacremens, avec un Examen de conscience 
fort utile pour les personnes qui ont dessein de faire une 
confession générale. Paris, Guillaume Desprez & Jean 
Desessartz, 1710.
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382 - [jANSéNISmE et cONTEXTE RELIgIEuX]
Réunion de 10 volumes XVIIe et XVIIIe reliés cuirs en état 
divers : - [VALdORY (claude)]. Le Saint esclavage de la 
croix de Jésus, divisé en trois parties. Paris, Jean Hénault, 
1668. 
- LE PAYS (René). Démeslé de l'esprit et du jugement. 
Paris, Robert Pépie, 1688. 
- gRENAILLE (François de). Le Sage résolu contre la 
Fortune ou le Pétrarque mis en françois par Mr De Gre-
naille. Rouen, Cardin Besongne, 1662. 
- LA cHETARdYE (joachim Trotti de). Instructions 
pour un jeune seigneur ou l'idée d'un galant homme 
(suivi de:) Instruction pour une jeune princesse ou l'idée 
d'une honneste femme. Paris, Nicolas Le Gras, 1700. 
- [Anonyme]. Lettre d'un magistrat adressée à M**, évê-
que de***, servant de réponse à un mémoire présenté à 
M. le duc d'Orléans au sujet des explications que les évê-
ques demandent au pape sur la constitution Unigenitus. 
S.l., 1716. (relié avec :) Divers écrits sur l'obligation des 
rétractations par rapport à la constitution Unigenitus, et 
sur l'impossibilité de l'acceptation, même avec des expli-
cations. S.l., 1717. 
- [BARcOS (martin de)]. De la foy, de l'espérance et de 
la charité, ou explication du symbole, de l'oraison domi-
nicale et du décalogue. Châlons, Jacques Seneuze, 1691. 
- PuFENdORF (Samuel von). Les Devoirs de l'homme 
et du citoien tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturel-
le, traduits du latin (…) par Jean Barbeyrac. Amsterdam 
(Paris), André Chevalier, 1708. 
- SAINT EPHREm.  Discours de la componction par S. 
Éphrem le Syrien (…) traduits en françois, avec un abrégé 
de la vie de ce père, servant de préface, par Mr. Bosquillon. 
Paris, Veuve Charles Coignard, 1697. 
- SAINT jEAN cLImAQuE. L'Échelle sainte, ou les De-
grez pour monter au ciel, composez par S. Jean Climaque 
(…) traduits du grec en françois par Mr Arnauld d'Andilly. 
Paris, Louis Josse, 1707. 
- ARgONNE (Bonaventure d'). De la lecture des Pè-
res de l'Église, ou méthode pour les lire utilement. Paris, 
Louis Guérin, 1697.
150/200
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383 - [jANSéNISmE et cONTEXTE RELIgIEuX]
Réunion de 10 volumes XVIIe et XVIIIe reliés cuirs en état 
divers : - [HEcQuET (Philippe)] : Traité des dispenses 
du carême, dans lequel on découvre la fausseté des pré-
textes qu'on apporte pour les obtenir, en faisant voir, par 
la mécanique du corps, les rapports naturels des alimens 
maigres avec la nature de l'homme et par l'histoire, par 
l'analyse et par l'observation, leur convenance avec la 
santé. Paris, F. Fournier, 1709. 
-  [LE TOuNEuX (Nicolas)] : Instructions chrétiennes 
sur les sacremens et sur les cérémonies avec lesquelles 
l'Église les administre. Paris, Hélie Josset, 1687. 
- HuYgENS (gommaire) : La Méthode que l'on doit gar-
der dans l'usage du sacrement de pénitence, pour donner 
ou différer l'absolution, où l'on verra les véritables de-
voirs des pénitens et des confesseurs. Paris, André Pra-
lard, 1677. 
- cORdIER (jean) : La Famille saincte où il est traité 
des devoirs de toutes les personnes qui composent une 
famille. Lyon, Antoine Baudrand, 1653. 
- [FONTAINE (Nicolas)] : Réflexions des Saints Pères 
sur la sainte Eucharistie, appliquées aux évangiles des di-
manches & aux festes des saints, pour l'utilité de ceux qui 
y veulent communier. Paris, Roulland, 1712. 
- cAmuS (jean-Pierre): L’esprit de Saint-François de 
Sales, évêque et prince de Genève. Paris, Veuve Estienne, 
1745. Portraits en frontispices. 
- ARNAuLd (Antoine) : La tradition de l'Église, sur le 
sujet de la pénitence, et de la communion représentée 
dans les plus excellens ouvrages des SS. Pères grecs et la-
tins, et des auteurs célèbres de ces derniers siècles. Lyon, 
Léonard Plaignard, 1697. Manque de papier à la page de ti-
tre. 
- [duguET (jacques joseph)] : Dissertations théo-
logiques sur les exorcismes & les autres cérémonies du 
baptême, sur l'eucharistie, sur l'usure. Paris, François 
Babuty, 1727; ou explication des qualitez d'une vraie pé-
nitence tirée des SS. Écritures & de la tradition de l'Église. 
S.l., 1733. 
- [FILASIER (marin)] : Sentimens chrétiens propres aux 
personnes malades et infirmes, pour se sanctifier dans 
leurs maux et se préparer à une bonne mort, exprimez 
par les paroles de l'Écriture et des Pères, avec l'abrégé 
desdits sentimens et les prières de l'Église pour les agoni-
sans.Paris, Veuve de G. Paulus, 1729.
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384 - [jANSéNISmE et cONTEXTE RELIgIEuX]
Réunion de 10 volumes XVIIe et XVIIIe reliés cuirs en état 
divers : - BOudON (Henry marie) : La conduite de la Di-
vine Providence et l'adoration perpétuelle qui lui est due. 
Paris, Estienne Michallet, 1678. 
- OPSTRAET (jean) : Dissertatio theologica de conver-
sione peccatoris. Louvain, Guillaume Stryckuvant, 1714. 
- [Anonyme] : Mémoire pour servir à l'histoire du temps. 
Cologne, 1676. 
- SAINT-cYRAN (jean duvergier de Hauranne, abbé 
de) : Œuvres chrétiennes et spirituelles, Lyon, Laurent 
aubin, 1679. 
- [LENET (Pierre)] : Mémoires de Monsieur L***, conseiller 
d'État, contenant l'histoire des guerres civiles des années 
1649 et suivantes, principalement celles de Guyenne et 
autres provinces. S.l., 1729. 2 volumes. 
- [LA mOTHE LE VAYER] : Cinq dialogues faits à l'imi-
tation des anciens, par Oratius Tubero. Francfort, Jean 
Savius, 1716. 2 volumes. 

- LE ROI : Traduction d'un excellent discours de S. Atha-
nase. S.l., 1730. 
- duguET (jacques joseph) : Traitez sur la prière pu-
blique et sur les dispositions pour offrir les ss. mystères et 
y participer avec fruit. Liège, François Hoyoux, 1715.
200/300

385 - [jéSuITES]
Réunion d'ouvrages : - Dionysii Petavii aurelianensis… 
Opera poetica. Suivi de Gracae varis generis carmina 
cum latina interpretatione. Paris, Cramoisy, 1642. In-8, 
veau fauve granité, état d'usage.
- Recueil de pièces historiques et curieuses. Le catéchis-
me des jésuites. Delft, Vorburgier, 1717 (édition recompo-
sée avec deux volumes de reliures différentes).
- La politique des jésuites. Londres 1688. Ouvrage usagé.
- Jugement porté sur les jésuites par les grands hommes 
de l'Église & de l'état ; ou portrait des jésuites. Lisbonne, 
1761. In-12, veau fauve marbré, état correct. 
- Les jésuites criminels de lèze majesté dans la théorie 
et dans la pratique. La Haye, Vaillant, 1759. État d'usage, 
manques. 
- Henri IV et les jésuites. 
On  joint : une dissertation sur la foi qui est due au témoi-
gnage de Pascal dans ses Lettres Provinciales (1818) (suivi 
de) Expulsion des Jésuites. Arrêts (1824).
70/100

386 - L' ESTOILE (Pierre de)
Mémoires-journaux de Pierre de L'Estoile, édition pour 
la première fois complète et entièrement conforme aux 
manuscrits originaux. Paris, Lemerre, 1888-1896.
In-8. 12 volumes sur vélin d'Arches, non coupé. Tirage à petit 
nombre d'exemplaires non justifié. Brochés.
Édition soignée publiée par Brunet, Champollion, Halphen, Paul Lacroix, 
Charles Read, Tamizey de la Laroque et Tricotel. Elle est augmentée d'une 
étude biographique et d'une table analytique par Paul Bonnefon.
80/100

387 - [LE gROS (Nicolas)]
Réunion de 5 volumes XVIIIe reliés cuir : 
- Méditations sur la concorde de l'Évangile, avec le texte 
de la concorde des quatre évangiles, partagé pour sujet de 
chaque méditation. Paris, C. Osmont, 1730. 3 volumes. 
- [LE GROS (Nicolas)]. Méditations sur l'Épître de S. Paul 
aux Romains avec le texte latin et françois partagé par 
versets, pour sujet de chaque méditation. Paris, A. Des-
hayes, 1735. 2 volumes.
60/80

388 - LITTéRATuRE
Réunion d'ouvrages : - VOLNEY : Les ruines, ou médi-
tations sur les révolutions des empires. Paris, Desenne ; 
Volland ; Plassan, 1792. In-8, 392pp. 2 planches dépliantes 
et un frontispice. Veau marbré d'époque, dos lisse orné, tran-
ches dorées. Bon exemplaire.
- La guerre des auteurs anciens et modernes. Paris, com-
pagnie des libraires, 1697. In-12, 225pp. Veau fauve d'épo-
que, dos à nerfs orné. 
- PHÈdRE : Les fables affranchy d'Auguste. Paris, Du-
rand, 1652. In-12, 124pp. Veau fauve d'époque, accidents. 
- Comédie de Terence, traduites en François. Petit in-12, 
280f. Vélin ancien.
- Les jardins des racines grecques. Paris, Le Petit, 1657. In-
12, 367pp. Veau fauve d'époque, accidents. 
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- Œuvres de Chapelle et de Bachaumont. La Haie ; Paris, 
Quillau, 1755. In-12, 320pp. Veau fauve d'époque, dos à nerfs 
- RAcINE : La religion. Poëme. Paris, Coignard ; Desaint, 
1755. Petit in-12, 298pp. Veau fauve d'époque, accidents. 
- mOREL de VINdé : De officis ad pueros tetrasticha… 
Paris, Deterville, 1816. Petit in-12 carré, 127pp. ½ percaline 
verte.
Ensemble de 8 volumes.
80/120

389 - LITTéRATuRE
Réunion d'ouvrages : - BARcLAY (jean) : Euphormio-
nis Lusinini… Satyricon Partes quinque cum Clavi. Ams-
terdam, Blaeuw, 1634. In-16, 575pp. Vélin ancien à recouvre-
ment. 
- gIROLAmO (marco) : Marci hieronymi vidae cremo-
nensis, albae episcopi, opera. Stoer, 1605. In-16, 555pp. Vé-
lin souple ancien. 
- SANNAZARIuS : Iacobi Sannazarii opera omnia. Quo-
rum indicem sequens pagella continet. Lugduni, Rigaud, 
1613. In-16, 206pp. 
- PHÈdRE : Les fables de Phèdre affranchy d'Auguste. 
Rouen, Lallemant, 1742. In-12, 112f. Vélin souple.
100/200

390 - LITTéRATuRE
Réunion d'ouvrages : - Charlemagne ou le rétablissement 
de l'empire romain. Poème héroïque. Paris, Iolly, 1666. 
In-12, 153pp. Veau fauve XIXe, joli décor sur plats. 
- mATANASIuS : Le chef d'œuvre d'un inconnu. La 
Haye, dépens de la compagnie, 1714. In-12, 195 et 50pp. Ba-
sane fauve d'époque, dos à nerfs orné. 
- PROSPER : Poème contre les ingrats. Paris, Durand, 
1650. In-12, 410pp. Veau fauve à la Duseuil, petits accidents. 
- dom carlos. Nouvelle historique. Amsterdam, Com-
melin, 1673. In-12, 240pp. Veau fauve frotté. 
- SudERY : Alaric ou Rome vaincue. Poëme héroïque. La 
Haye, Van Ellinckhuysen, 1685. In-12, 340pp. 13 planches 
(dont frontispice). Veau fauve XIXe. 
- RAcINE : La religion. Poëme. Paris, Desaint & Saillant 
; Durand ; Le Prieur, 1756. In-12, 267 et 113pp. Veau fauve 
marbré, dos lisse. 
- TERENcE : Comédie. Paris, Durand, 1647. In-12, 266pp. 
Veau fauve à la Duseuil, petits accidents. 
- SAINT LOuIS (Pierre de) : La Madeleine au désert 
de la Sainte Baume en Provence. Poëme spirituel et chré-
tien. Lyon, De Ville, 1700. In-12, 214pp. Basane bleue XIXe, 
dos à nerfs orné, frottements, filet et roulette dorés, tranches 
dorées.
Ensemble de 8 volumes.
100/200

391 - LITTéRATuRE
Réunion de nombreux volumes reliés 
(30 volumes environ). Bon état.
50/80

LETTRES cLASSIQuES
392 - LITTéRATuRE
Réunion de 9 volumes XVIIe et XVIIIe de Lettres classiques, 
reliés cuir en états divers : 
- Les satires de Juvenal et de Perse. Lyon, T. Amaulry, 1682 
(2 vol.). 
- Les Livres de Cicéron, de la vieillesse, et de l'amitié, avec 
les paradoxes du même auteur. Paris, J.-B. Coignard, 1681. 
- Les Offices de Cicéron. Paris, J.-B. Coignard, 1691. 
- Quinte-Curce, de la vie et des actions d'Alexandre le 
Grand. Lyon, L. Declaustre, 1705 (2 volumes). 
- T. Livii Patavini, Historiarum ab urbe condita. Amster-
dam, L. & D. Elzevier, 1664 (2 volumes). 
- Epigrammatum delectus. Paris, C. Savreux, 1659.
60/80

393 - RELIgION
- LE cLERc (Abbé) : Renversement de la religion et des 
loix divines & humaines par toutes les Bulles & brefs don-
nées depuis près de 200 ans contre Baïus, Jansenius, les V 
propositions, pour le formulaire, & contre le P. Quesnel. (ou) 
Recueil de toutes ces bulles accompagnées de remarques 
historiques & critiques … Rome (Rouen), 1756. 2 volumes in-
12. Veau fauve d'époque, dos lisses ornés, coiffes absentes. 
- Les aphorismes des confesseurs colligez des sentences 
des docteurs de l'Église universelle. Paris, Chaudieres, 
1603. In-12, vélin à recouvrement. 
- SAINTE THéRÈSE : Traité du chemin de la perfection. 
Paris, Le Petit, 1660. In-12, veau fauve moucheté, dos à nerfs 
orné, accidents aux coiffes. 
- Discours en forme de lettre de notre seigneur Jésus-Christ 
à l'âme dévote. Paris, Desprez, 1687. In-12, veau fauve glacé, 
dos à nerfs, tranches rouges. Bon exemplaire. 
- OLIER : Explications des cérémonies de la grande messe 
de paroisse selon l'usage romain. Lyon, Certe, 1658. In-12, 
basane fauve, dos à nerfs frotté, accidents. 
- Le combat spirituel (page de titre absente). In-12, maroquin 
rouge à la Duseuil, dos à nerfs, coiffe en pied absente, tranches 
rouges.
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394 - [mAuduIT (michel)]
Réunion de 8 volumes XVIIe reliés cuir de cet auteur : 
Analyse des actes des apôtres, avec des dissertations sur 
les lieux difficiles. Paris, E. Michallet, 1697. 2 volumes. 
- Analyse des épistres de saint Paul et des épistres canoni-
ques, avec des dissertations sur les lieux difficiles. Paris, 
J. de Nully, 1700. 2 volumes. 
- Analyse de l'évangile, selon l'ordre historique de la 
concorde, avec des dissertations sur les lieux difficiles. 
Paris, Louis Roulland, 1697. 4 volumes.
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395 - mORALE - THéOLOgIE
Réunion d'ouvrages : - mAINRNON (mme de) : Nou-
velles réflexions ou sentences et maximes morales et 
politiques. Lyon, Amaulry, 1680. In-12, 192pp., veau fauve 
d'époque, dos à nerfs orné, petits accidents. 
- FORTIN : Testament ou conseils fidèles d'un bon père 
à ses enfants. Où sont contenus plusieurs raisonnements 
chrétiens, moraux & politiques. In-12, 358pp., veau fauve 
d'époque, dos à nerfs. 
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- Résolutions de plusieurs cas importans pour la morale, 
et pour la discipline ecclésiastique. Paris, Savreux, 1666. 
In-12, 265pp., veau fauve d'époque, petits accidents. 
- QuESNEL : Pensées pieuses tirées des réflexions mo-
rales du nouveau testament. Paris, Pralard, 1711. In-12, 
396pp., veau fauve d'époque, dos à nerfs, frottements.
- Les fleurs morales et épigrammatiques tant des anciens 
que des nouveaux autheurs. Paris, Thiboust ; Esclassan, 
1669. In-12, 195f., veau fauve d'époque, dos à nerfs.
- Traité de l'éducation d'un prince, avec quelques autres 
traittez sur diverses matières morales. Paris, Savreux, 
1671. In-12, 428pp., veau fauve, dos à nerfs, légers frotte-
ments.
Ensemble de 6 volumes.
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396 - PAScAL (Blaise)
Remarquable réunion de 13 volumes qui sont des éditions 
XVIIIe et début XIXe des Provinciales en états divers : 
- Les Provinciales. Cologne, N. Schouten, 1700. 2 volumes. 
Armes évidées au centre des plats. 
- Ibid, Amsterdam, J. F. Bernard, 1735. 3 volumes. Pages de 
titre évidées. 
- Ibid en un ensemble de 4 tomes recomposé sur l'édition 
d'Amsterdam, J. F. Bernard, 1735, de 1733, de 1712 & de 
1741. 
- Ibid, Paris, A. Augustin Renouard, 1803. 2 volumes. - et 2 
tomes isolés chez J. F. Bernard en 1735.
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397 - PAScAL (Blaise)
Remarquable réunion de 11 volumes des diverses édi-
tions des Pensées de Pascal en divers états : 
- Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques 
autres sujets. Paris, G. Desprez, 1702. 
- Ibid, Amsterdam, R. & G. Wetstein, 1712. - Ibid, G. Des-
prez & J. Desessartz, 1714. 
- Ibid, G. Desprez & J. Desessartz, 1715. - Ibid, G. Desprez, 
1725. 2 exemplaires. 
- Ibid, G. Desprez, 1754. - Ibid, Amsterdam, La Compa-
gnie, 1774. 
- Ibid. Paris, Nyon, 1783. 
- Pensées de Pascal. Londres, 1776. Édition publiée par 
Condorcet qui supprime des Pensées toutes les "puérilités 
(…) afin de donner de la valeur à des misères scolastiques ou 
mystiques", avec la planche repliée de l'amulette mystique. 
(A. Maire, IV, 37). 
On ajoute un volume incomplet.
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398 - PAScAL (Blaise)
Réunion de plaquettes : Une nièce de Pascal. Margue-
rite Perrier (1901) - Documents inédits sur Blaise Pascal 
suivis de son testament et de son billet d'enterrement 
(1890) - Le testament d'un médecin connu et apprécié de 
Pascal (1922) - Bien-Assis et Pascal (1912) - Le mariage de  
Gilberte Pascal avec Florin Perrier (1905) - Actes notariés 
relatifs à Pascal et sa famille (1889) - Deux notes addition-
nelles de la psychologie de Pascal (1912) - Un médecin de 
la famille Perrier à Clermont (1911) - L'honnête homme 
de Pascal (1940) - Commentaire d'un fragment de Pascal 
sur l'eucharistie (1899) - Des pensées de Pascal considé-
rées comme apologie du christianisme (1883).
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399 - PAScAL (Blaise).
Réunion de 6 volumes de diverses éditions des Provincia-
les et des écrits qu'elles ont suscités : 
- Les Provinciales. Cologne, N. Schoulte, 1675. In-12 relié 
veau brun. 
- Les Provinciales. (suivi de) La théologie morale des jé-
suites et nouveaux casvistes. Cologne, N. Schoulte, 1659. 
In-8 relié cuir orné aux petits fers. Rare édition imprimée par 
Jean Elzévier et parue deux années après l’originale. 
- [dANIEL (gabriel)]. Réponse aux lettres provinciales 
de L. de Montalte, ou entretiens de Cléandre et d'Euxode. 
Cologne, P. Marteau, 1696. In-12 relié basane (reliure frot-
tée, rousseurs, tranchefile brisée). 
- Les Provinciales. Clermont en Auvergne, Frères Le-
franc, 1756. In-12 broché. 
- [PETITdIdIER (matthieu)]. Apologie des lettres 
provinciales de Louis de Montalte contre la dernière ré-
ponse des PP. Jésuites, intitulée Entretiens de Cléandre 
et d'Eudoxe. Rouen et Delft, Henri van Rhin, 1697. In-8 
relié basane, 2 volumes. (étiquettes collées au dos, quelques 
rousseurs).
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400 - PAScAL (Blaise).
Réunion de 11 volumes d'éditions diverses des Pensées de 
Pascal : 
- Pensées (relié avec :) Discours sur les Pensées (…) avec 
un autre discours sur les preuves des livres de Moyse. Pa-
ris, G. Desprez, 1678 & 1672. In-12 relié veau. 
- PERRIER (Abbé) : Suites des pensées de M. Pascal. 
Paris, Nyon, 1749. Tome isolé de la Continuation des mé-
moires de littérature et d'histoire, en état moyen, mais 
dont les pages 171 à 331 sont annotées au crayon dans la 
marge, tendant à prouver que Perrier a eu accès à un ma-
nuscrit original. - Pensées. Genève, 1778. In-12 relié veau, 
tome orphelin mais joli super-libris de Mr de la Porte Pauliac, 
Conseiller au Parlement. 
- Pensées. Paris, A. & A. Renouard, 1812. In-12 relié veau 
marbré à dos lisse orné, 2 volumes. 
- Pensées. Amsterdam, La Compagnie, 1758. In-12 relié 
veau. (cuir frotté).  
- Pensées. Amsterdam, A. Wolfgang, 1688. (Rousseurs.) 
- Pensées. Lyon, F. Roux & C. Chize, 1687. In-12 relié ba-
sane. (Reliure usée, rousseurs et petits défauts). 
On ajoute trois volumes supplémentaires.
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401 - [PHILOSOPHIE]
- cOuSIN (V.) : Fragments philosophiques. Paris, La-
drange, 1838. 2 volumes in-8, 400pp. par volume environ, ½ 
veau fauve, dos lisses ornés, bon état. 
- Du même : Cours de philosophie. Paris, Pichon & Didier, 
1828. Même reliure. 
- BOuILLIER (Francisque) : Histoire de la philosophie 
cartésienne. Paris, Durand ; Lyon, Brun & Cie, 1854. 2 vo-
lumes in-8, 600pp. par volume environ, ½ veau rouge, dos 
lisses ornés, plats à décor romantique à froid sur plats de per-
caline, fer du lycé impérial de Charlemagne au centre des 
plats, tranches dorées. Bon état. 
- BOuILLET (N.) : Œuvres philosophiques de Bacon. 
Paris, Hachette, 1834. 3 volumes in-8, ½ chagrin brun, dos à 
nerfs, cerne clair en tête du premier tome.
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402 - PHILOSOPHIE - THéOLOgIE
Réunion d'ouvrages : - Dictionnaire anti-philosophique, 
pour servir de commentaires & de correctif au diction-
naire philosophique… Avignon, Vve Girard ; Seguin, 
1767. In-8, 451pp., veau fauve d'époque, dos à nerfs, petits 
manques. 
- de la cHAmBRE : L'art de connoistre les hommes. 
Amsterdam, Le Jeune, 1660. In-12, 278pp., veau fauve, pe-
tits accidents. 
- Abrégé curieux et familier de toute la philosophie… Pa-
ris, Soly, 1656. In-12, 556pp. Veau fauve, petits accidents. 
- mALdONAT (jean) : La somme des cas de conscience. 
Rouen, Dare, 1614. In-12, 249f., vélin ancien. 
- cERIZIERS : La consolation de la philosophie. Paris, 
Camuzat ; Le Petit, 1647. In-12, 307pp., veau fauve, petits 
manques.
Ensemble de 5 volumes.
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INSTRucTION jANSéNISTE
403 - PORT-ROYAL
Réunion de 4 ouvrages pour l'instruction de Port-Royal : 
- [LANcELOT (claude), NIcOLE (Pierre), ARNAuLd 
(Antoine)] : nouvelle méthode pour apprendre facile-
ment la langue latine. Paris, P. Le Petit, 1667. Vélin souple, 
petits défauts. 
- [ARNAuLd (Antoine)] : Grammaire générale et rai-
sonnée de Port-Royal. Paris, Bossange & Masson, 1810. 
Bradel. 
- [ARNAuLd (Antoine) & LANcELOT (claude)]: 
Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. 
Paris,Perlet, 1803. ½ cuir usé. 
- mERLE (jean-Toussaint) : Grammaire espagnole de 
Port-Royal. Paris, L. Collin, 1808. Veau fauve marbré, dos 
lisse orné. Quelques rousseurs, menus défauts.
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404 - PROTESTANTISmE
Réunion de trois ouvrages sur le protestantisme : 
- mAImBOuRg (Louis) : Les véritables principes pour 
convaincre les protestans et pour les ramener pasisble-
ment à la foy catholique. Paris, Sébastien Mabre-Cramoi-
sy, 1673. In-12 relié basane, 3 tomes en 1 volume. Cuir usé, 
mors superficiellement fendus. 
- [NIcOLE (Pierre)] : Préjugez légitimes contre les cal-
vinistes. Paris, Veuve de Charles Savreux, 1671. In-12 ba-
sane, reliure un peu usée et défauts mineurs. 
- [NIcOLE (Pierre)] : Les Prétendus réformez convain-
cus de schisme, pour servir de réponse, tant à un écrit 
intitulé "Considération sur les lettres circulaires de l'As-
semblée du Clergé de France de l'année 1682", qu'à un 
livre intitulé "Défense de la Réformation contre les Pré-
jugez légitimes" par M. Claude. Paris, Guillaume Desprez 
& Elie Josset, 1686. In-12 relié veau, défauts mineurs.
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405 - PROTESTANTISmE
Réunion de publications en feuillets : - La tromperie dé-
couverte d'un ministre de la religion prétendue réfor-
mée.. (Toulouse, Boude, 1682 ; 8pp.). 

- Interdiction des ministres qui ont esté mariés deux fois 
... (Toulouse, Boude, 1682 ; 12f.).
- Lettre patentes du roy pour les professeurs de droit ca-
nonique et civil concernant la nomination aux bénéfices 
(Toulouse, boude, 1681 ; 8pp.). 
- Lettre du Roy, écrite à Monseigneur l'Archevêque de 
Toulouse, sur la naissance de monseigneur le Duc de 
Bourgogne (Toulouse, Boude, 1682 ; 4pp.). 
- Déclaration du roy portant que tous mahometans et idô-
latres, qui voudront se rendre chrestiens no pourront fai-
re d'autre profession que de la religion catholique (Tou-
louse, Boude, 1683 ; 4pp.).
- Déclaration du roy portant que tous les biens leguez aux 
pauvres de la religion prétendue réformée seront délais-
sés aux hospitaux (Toulouse, Boude, 1683 ; 7pp.).
- Déclaration du roy, en faveur de ceux de la religion pré-
tendue réformée, pour l'établissement de leurs enfans 
par mariage & pour satisfaire leurs légitimes créanciers 
(Toulouse, Boude, 1682 ; 4pp.). 
- Déclaration du roy portant inhibitions & défense à ceux 
de la R.P.R. de s'assembler, sous prétexte de prières pu-
bliques, de lecture & autres choses exprimées dans la dé-
claration... peine d'amande contre les contrevenans, & de 
punition corporelle (Toulouse, Boude, 1682 ; 6pp.). 
- Déclaration du roy, pour exclure ceux de la religion 
prétendue réformée de faire les fonctions d'assesseurs, 
d'opinans, notaires, procureurs, huissiers & sergens ; et 
deffendre aux seigneurs justiciers de se servir dans leurs 
justices d'officiers de la dite religion (Toulouse, Boude, 
1682 ; 7pp.). 
- Déclaration du roy pour élever les bastards de ceux de 
la religion prétendue réformée, à la religion catholique 
(Toulouse, Boude, 1682 ; 7pp.).
Ensemble de 10 documents.
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LOT dE RELIuRES
406 - [PSEAuTIERS]
Réunion de 5 volumes XVIIIe reliés cuirs en état divers : 
- [LE mAISTRE (Antoine)] : Les pseaumes de David 
traduits en François selon l'Hebreu (…) dédiez à son al-
tesse royale Madame de Guise. Paris, Jean-François Josse 
& Jean Baptiste Delespine, 1740. - Pseautier distribué sui-
vant le nouveau bréviaire de Paris  avec les offices des di-
manches et fêtes de l'année. Paris, les libraires associés, 
1773. - Les pseaumes en forme de prières paraphrasées. 
Paris, Veuve de Daniel Horthemels, 1700. - Les Pseaumes 
traduits en vers par les meilleurs poètes français, avec les 
principaux cantiques. Paris, De Saint & Saillant, 1751. - 
Les Pseaumes traduits sur l'hébreu avec des notes. Paris, 
Charles Osmont, 1739.
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407 - [RELIgION]
Bon ensemble d'ouvrages XIXe sur le thème de la religion 
dont Bérulle, Lettres de la mère Agnès Arnauld, Fénelon, 
Belles-âmes de Port-Royal, Lettres spirituelles, bréviaire 
romain in-4 (1848) en 4 volumes, et quelques ouvrages de 
littérature. Ensemble relié.
80/120

            62

408 - RELIgION
Réunion de 11 volumes in-quarto : 
- gOdEAu (Antoine) : La Vie de S. Augustin Evêque 
d'Hyponne. Paris, Pierre le Petit, 1652. Édition originale. Re-
liure usée, gardes manquantes. 
- [PAVILLON (Nicolas)] : Rituel romain du pape Paul V, à 
l'usage du diocèse d'Alet, avec les instructions et les rubri-
ques en françois. Paris, C. Savreux, 1667. Reliure usagée. 
- [mOYA (mateo de)] : Quæstiones selectae in præci-
puis theologiae moralis tractatibus. Madrid, A. Gonzales a 
Reyes, 1695. 
- HABERT (germain) : La Vie du cardinal de Bérulle. Pa-
ris, S. Huré, 1646. Reliure usagée, nombreux défauts. 
- duEZ (Paul) : Practique de la perfection et des vertus 
chrestiennes et religieuses composée en espagnol par le R. 
P. Alphonse Rodriguez de la Compagnie de Jésus. Rouen, 
R. Lallemant, 1663. 
- [cHASTELAIN (claude)] : Martyrologe universel conte-
nant le texte du martyrologe romain traduit en françois, et 
deux additions à chaque jour des saints qui ne s'y trouvent 
point (…) avec un catalogue des saints dont on ne trouve 
point le jour. Paris, F. Leonard, 1709. 
- HOuTTEVILLE (Abbé) : La Religion chrétienne prou-
vée par les faits, avec un discours historique et critique sur 
la méthode des principaux autheurs qui ont écrit pour & 
contre le Christianisme depuis son origine. Paris, G. Du-
puis, 1722. 
- BELLARmIN (Robert) : Explanatio in psalmos. Lyon, H. 
Cardon, 1618. Reliure usée. 
- VAVASSEuR (Vavasseur) : De ludicra dictione liber, in 
quo tota jocandi ratio ex veterum scriptis aestimatur. Paris, 
S. Cramoisy, 1658. Reliure usée, morsure de ver angulaire. 
- Lettres de l'illustrissime et révérendissime cardinal d'Os-
sat, evesque de Bayeux, contenant tout ce qui s'est passé 
à Rome en sa négotiation comme protecteur de la France, 
devant le règne de Henry le Grand. Rouen, J. Cailloué, 1643. 
Reliure usée. 
- [ARNAuLd (Antoine)] : La Perpétuité de la foi de l'Égli-
se catholique touchant l'Eucharistie, défendue contre le 
livre du Sieur Claude, Ministre de Charenton. Paris, C. Sa-
vreux, 1669.
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VéLINS RELIgIEuX
409 - RELIgION
Réunion de 4 volumes en vélin souple ou rigide : 
- EScOBAR dE mENdOZA (Antoine) : Liber theolo-
giae moralis. Bruxelles, 1651. (Titre frontispice froissé, page 
de titre détachée). 
- SPANHEIm (Frédéric) : Recueil de sermons pour la 
consolation de l'Église prononcez en diverses occasions 
par Frideric Spanheim. Leyde, P. van der Aa, 1687. 
- PETAu (denis) : Dionysii petavii aurelianensis (…) ra-
tionarium temporum. (A la suite :) De photini haeretico. 
Paris, S. Cramoisy, 1636. 2 parties en 1 volume. (Auréoles ou 
rousseurs marginales).
- gALLEmART (jean) : Sacrosancium concilium tri-
dentinum additis declarationibus cardinalium. Lyon, C. 
Landry, 1626. Contient aussi un Index librorum prohibito-
rum. (Quelques rousseurs).
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VéLINS RELIgIEuX
410 - RELIgION
Réunion de 7 volumes d'ouvrages religieux reliés en vélin 
souple : 
- mAROLLES (michel de) : Le Nouveau testament de N. 
Seigneur Jésus Christ. Paris, veuve S. Huré, 1653. (mouillu-
re, morsure de ver en marge des derniers feuillets). 
- QuARRE (jean-Hugues) : Thrésor spirituel. Mons, F. 
de Waudré, 1633. 
- BOucHER (jean) : Semons pour tous les jours de ca-
resme. Lyon, P. Borde, 1642. (rousseurs). 
- cIVORE (Antoine) : Les Secrets de la science des saints. 
Lille, I. & N. de Racmé, 1651. (notes marginales, lacets ab-
sents). 
- TERTuLLIEN : Apologétique ou défense des Chrestiens 
contre les accusations des gentils. Paris, J. Camusat, 1637. 
(mouillure marginale, écarts de cahiers). 
- ABELLY (Louis) : Medulla theologica ex sacris scriptu-
ris conciliorum, ponticumque decretis, ac sanctorum pa-
trum et doctorum placitis expressa. Paris, G. Josse, 1659. 
- Cérémonial ecclesiastique. Avignon, J. Bramereau, 1645. 
(morsure de ver sur les premiers cahiers).
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411 – RELIgION
Réunion d'ouvrages : 
- BERgIER : Le déisme réfuté par lui-même ou examen, 
en forme de lettres, des principes d'incrédulité… Paris, 
Humblot, 1766. 2 parties en un volume in-12, veau fauve 
d'époque, dos lisse orné. 
- cAuSSIN : Réponse au libellé intitulé la théologie mo-
rale des jésuites. Paris, Henault, 1644. In-8, vélin ancien. 
- [dRAPPIER] : Défense des abbés commendataires 
et des curés primitifs contre les plaintes des moines et 
des curés. La Haye, Moetjens, 1685. Petit in-12, veau fauve 
d'époque, petits accidents. 
- Le père désirant ou histoire de la fourberie de Louvain. 
Slne, 1710. In-12, veau fauve d'époque, frottements. 
- BOuRSAuLT : Lettres de respect, d'obligation, et d'amour. 
Paris, Girard, 1683. In-12, veau fauve d'époque. 
- LE mOINE : La dévotion aisée. Paris, Cottin, 1668. In-12, 
veau fauve d'époque, frottements. 
- SENAuLT : De l'usage des passions. Paris, compagnie 
des libraires, 1665. In-12, veau fauve d'époque, frottements.
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412 - RELIgION
Réunion de 5 bons ouvrages XVIIe : 
- guILLORE (François) : Les secrets de la vie spirituelle 
qui en découvrent les illusions. Paris, E. Michallet, 1673. 
In-8, basane usée, exemplaire de travail. 
- [mALEBRANcHE (Nicolas)] : Traité de la nature et 
de la grâce. Rotterdam, R. Leers, 1684. In-12, veau, coiffe 
élimée. 
- ARNAuLd d'ANdILLY (Robert) : Lettres de mon-
sieur Arnauld d'Andilly. Paris, C. Osmont, 1680. In-12, 
veau usé, petits défauts. 
- [RIcHARd (jean)] : Pratiques de piété pour honorer 
le S. Sacrement, tirées de la doctrine des conciles et des 
Saints Pères. Cologne, B. d'Egmond, 1683. In-8, basane 
usée, défauts. 
- [LE mAISTRE dE SAcY (Isaac)] : Heures canonia-
les, contenues dans le pseaume CXVIII. Paris, A. Pralard, 
1684. In-12, veau, petits défauts.
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413 - RELIgION (Reliures)
Réunion d'ouvrages : - ARNAud d'ANdILLY (Robert) :
Instructions chrestiennes tirées de deux volumes de lettres 
de Mre Jean du Verger de Havrane. Paris, Le Petit, 1672. 
In-8, veau fauve d'époque, dos à nerfs, petits manques. 
- BERgIER : La certitude des preuves du christianisme, ou 
réfutation de l'examen critique des apologies de la religion 
chrétienne. Paris, Humblot, 1767. In-12, veau fauve marbré, 
dos à nerfs.
- HEVENESI (gabriel) : Considérations sur la passion de 
notre seigneur Jésus-Christ pour tous les jours du carême. 
Bruxelles, Fricx,
 - Explication du mystère de la passion de notre seigneur 
Jésus-Christ, suivant la concorde. Paris, Estienne ; Babuty, 
1730. In-12, veau fauve d'époque, dos à nerfs, frottements.
- Discours sur les vies des saints de l'ancien testament 
(tome 5). Paris, Osmont ; Henry, 1732. In-12, veau fauve d'épo-
que, dos à nerfs, frottements.
- Officia propria congregationis oratii domini iesu. Paris, 
Huré, 1653. Petit in-12, veau fauve d'époque, dos à nerfs, frot-
tements.
- Pseautier distribué suivant le bréviaire de Paris, avec des 
hymnes de toute l'année, les cantiques et les oraisons. Pa-
ris, les libraires associés, 1737. In-12, veau fauve d'époque, dos 
à nerfs. Bon exemplaire.
- L'image d'une religieuse parfaite et d'une imparfaite, 
avec les occupations intérieures pour toute la journée. Pa-
ris, Desprez ; Bruxelles, Foppens, 1720. In-12, basane fauve 
d'époque, dos à nerfs.
- gOdEFROY (Antoine) : La conduite canonique de 
l'Église pour la réception des filles dans les monastères. 
Paris, Savreux, 1668. In-12, veau fauve d'époque, dos à nerfs, 
frottements. 
- BREmONd (Henri) : Le R.P.F. Cavallera et la philosophie 
de la prière. Paris, Bloud et gay, 1928. In-8, ½ toile grise.
Ensemble de 10 volumes.
80/120

414 - RELIuRES
Réunion de 10 volumes XVIIIe et XIXe : 
- SAINT-RéAL (césar Vichard de) : Œuvres choisies de 
l'abbé de Saint-Réal. Londres, 1783. 4 volumes. 
- LA BRuYERE (jean de) : Les caractères de La Bruyère. 
Paris, A. Egron, 1818. 3 volumes. 
- SEgRAIS (jean Regnault de) : Œuvres de Monsieur de 
Segrais. Paris, Durand, 1755. 2 volumes. 
- VOLNEY (constantin-François chassebœuf de La 
giraudais, comte Volney, dit) : Les Ruines ou méditation 
sur les révolutions et les empires. Paris, Bossange, 1822. 
Planches.
30/50

415 - RELIuRES
Un carton de reliures XVIIe et XVIIIe, tous états dont dépa-
reillés.
80/120

416 - RELIuRES
Réunion de 12 volumes XVIIIe comme suit : 
- [ILHARAT dE LA cHAmBRE (François)] : Traite de la 
grâce. Utrecht (Paris), 1746. in-12. (manques de papier sur les 
pages de titre). Veau marbré à nerfs, petit manque de cuir sur un 
volume et autres défauts mineurs. Rare. 
- mALEVILLE (guillaume) : La Religion naturelle et la 
révélée, établies sur les principes de la vraie philosophie et 
sur la divinité des Écritures, ou Dissertations philosophi-

ques, théologiques, et critiques, contre les incrédules. Pa-
ris, Nyon, 1746. In-12. 4 volumes. (quelques rousseurs, morsure 
de ver sur un volume). Veau marbré à nerfs ou à dos lisse.
- duguET (jacques joseph) : Institution d'un Prince ou 
traité des qualités, des vertus & des devoirs d'un souverain. 
Londres, Jean Nourse, 1750. In-12. 4 volumes (galeries de ver). 
Veau à dos lisse orné. Piqûres au dos, plats frottés.
80/120

ScIENcES
417 - RELIuRES
Réunion d'ouvrages : Les premiers élémens des sciences 
ou entrées aux connaissances solides… (1706), Traité de 
physique (1708, 2 volumes), Elémens de mathématique 
ou traité de la grandeur (1689), Les éléments d'Euclide 
(1753), Le vray sommaire d'arithmétique par lequel… 
(1657), Le médecin des pauvres (1671), Introduction gé-
nérale à l'étude des sciences… (1731), Histoire de la socié-
té royale de Londres (1669), Entretiens sur les sciences 
(1724).
50/80

VéLINS
418 - RELIuRES XVIe et XVIIe

Réunion de 5 ouvrages XVIe et XVIIe reliés vélin : 
- dIANA PANORmITANI (Antonino) : Practicae reso-
lutiones lectissorum casuum. Anvers, J. Meurs, 1641. 
- [LA mOTHE LE VAYER (François de)] : Opuscules 
ou petits traictez. Paris, A. de Sommaville, 1644. (Pyrrho-
nisme, reliure restaurée, rousseurs). 
- cORROZET (Etienne) : L'Office et pratique des notai-
res. Paris, G. Clousier, 1658. 
- Selecta epigrammata ex florilegio et alia. Rome, B. Zan-
net, 1608. 
- (dENYS L'AREOPAgITE) : Beati Dionysii (…) Apostoli 
Opera. Lyon, G. Rouille, 1585.
150/200

419 - RELIuRES XVIIe et XVIIIe

Un carton de reliures XVIIe et XVIIIe (religion, dépareillés, 
divers).
100/200

420 - RELIuRES XVIIIe

Réunion de reliures XVIIe et XVIIIe (religion, dépareillés, 
histoire, littérature) dans un carton. En l'état.
100/200

421 - RHéTORIQuE
Ensemble de 8 volumes XVIIe et XVIIIe reliés cuir : - QuIN-
TILIEN : De l'institution de l'orateur. Paris, J. Barbou, 
1770. 4 volumes. 
- LAmY (Bernard) : La Rhétorique ou l'art de parler. Pa-
ris, F. Delualne, 1715.
- Les Fleurs morales et épigrammatiques tant des anciens 
que nouveaux autheurs, dédié à Monseigneur Le Dau-
phin. Paris, C. Thiboust, 1669. 
- La Vie d'Épitecte et sa philosophie. Paris, G. de Luyne, 
1657. Reliure abîmée. 
- BRéBEuF (george de) : La Pharsale de Lucain ou les 
guerres civiles de César et Pompée en vers françois. Pa-
ris, A. de Sommaville, 1656.
80/120
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422 - RHéTORIQuE - gRAmmAIRE
- LAmY (Bernard) : La rhétorique ou l'art de parler. Pa-
ris, Delalune, 1701. In-12, Veau fauve d'époque, dos à nerfs, 
frottements, petits manques. 
- Les jardins des racines grecques, mises en vers françois. 
Avec un traité des prépositions, & autres particules indé-
clinables… Paris, Le Petit, 1664. In-12, chagrin fauve XIXe, 
bon état. 
- Grammaire générale et raisonnée contenant les fonde-
mens de l'art de parler… Paris, Le Petit, 1676. In-12, veau 
fauve d'époque.
50/60

423 - SAINT AuguSTIN
Réunion d'ouvrages : - mAHuET (jean) : La règle de S. 
Augustin et les constitutions des religieuses de l'ordre de 
S. Dominique. Suivi des instructions pour les officières 
des monastères des religieuses de l'ordre de Saint Domi-
nique, tirée en partie du traité qu'en a composé le révé-
rendissime père Umbert. Avignon, Offray, 1689. In-8 : 7f., 
244pp., 8f. - 80pp., 1f. Veau fauve d'époque, dos à nerfs, petits 
manques, tranches rouges.
- Les soliloques, les méditations et le manuel de S. Augus-
tin. Paris, de Bats, 1700. In-12, 417pp., texte réglé. ½ cha-
grin brun, titre doré sur dos à nerfs, frottements. 
- ARNAuLd (Antoine) : Le livre de S. Augustin de la véri-
table religion. Paris, Pralard, 1720. In-12, 314pp. Veau fauve 
marbré, dos lisse orné, tranches marbrées. Bon exemplaire. 
- Traduction du livre de S. Augustin. Des mœurs de l'Égli-
se catholique. 
- De la correction et de la grâce. Paris, de La Roche ; 
Chaubert, 1725. In-12, 189 et 172pp. 
- Opusculum tribus articulis absolutum. De praestantia 
doctrinae SS. PP. Praesertim Augustini in materia pre-
destinationis & gratiae. Naples, Scorigium, 1630. In-12, 
petites traces de vers en marge angulaire en tête des premiers 
feuillets. Vélin ancien.
Ensemble de 5 volumes.
200/300

424 - THéOLOgIE
Réunion de 3 ouvrages polémiques peu courants en 4 vo-
lumes : 
- [BOILEAu (jacques)] : Recueil de diverses pièces 
concernant les censures de la faculté de théologie de Pa-
ris. Munster, Bernard Raesfeld, 1666. 1ère édition. 
- [THIERS (jean-Baptiste)] : La Guerre séraphique, ou 
histoire des périls qu'a courus la barbe des capucins par 
les violentes attaques des cordeliers. La Haye, Pierre de 
Hondt, 1750. 
- [LALLEmANT (jacques Philippe)] : Le Véritable esprit 
des nouveaux disciples de S. Augustin, lettres d'un abbé li-
centié de Sorbonne à un vicaire général d'un diocèse des 
Pays-Bas. Bruxelles, A. Claudinot, 1706. 2 volumes sur 3.
Reliures cuir avec petits défauts.
80/100

425 - VARIA
Réunion d'un petit lot d'ouvrages reliés XIXe.
60/100

426 - VARIA
Un carton d'ouvrages reliés et brochés littérature et reli-
gion. Bon état.
40/80

427 - VARIA RELIgION
Réunion d'ouvrages reliés (13 volumes environ).
30/60

428 - VARIA RELIgION
Réunion de 5 ouvrages XVIe et XVIIe reliés en vélin et aux-
quels il manque la page de titre : 
- VOITuRE (Vincent de) : Lettres et autres œuvres de 
Monsieur de Voiture. 
- SALES (Saint-François de) : Traicté de l'amour de 
Dieu. Semblable à l'exemplaire de la seconde édition à 
Lyon chez Rigaud en 1617. (Super-libris, tranches dorées). 
- HENRIS (claude) : Bénéfices, dismes et matières ec-
clésiastiques. (morsure de ver, auréoles). 
- EQuIcOLA (mario) : D'Alveto di natura d'amore. Sem-
blable à l'exemplaire de Venise chez Gabriele Giolito de' 
Ferrari en 1562. (légers manques de vélin).
60/80

429 - VARIA RELIuRES
Réunion de 6 ouvrages reliés, petites usures, des XVIe et 
XVIIe siècles : 
- du RYER (André) : L'Alcoran de Mahomet translaté 
d'Arabe en François. Paris (Amsterdam), A. de Sommaville 
(Elsevier), 1649. 
- [BOuHOuRS (dominique)] : Les Entretiens d'Ariste et 
d'Eugène. Paris, G. Desprez & P. G. Cavelier, 1748. 
Timbre humide armorié sur le texte. 
- [BOuHOuRS (dominique)] : Les Entretiens d'Ariste et 
d'Eugène. Paris, G. Desprez, 1768. 
- Luc (François) : Sacrorum bibliorum vulgatae editionis 
concordantiae. Cologne, Balthasar d'Egmond (Elsevier), 
1684. Titre frontispice gravé.  
- [NIcOLE (Pierre)] : De l'Unité de l'Église ou réfutation 
du niveau système de M. Jurieu. Rouen, F. Vaultier, 1708. 
Cuir usé, piqûres au dos. 
- [FONTAINE (Nicolas)] : L'histoire du Vieux et du Nou-
veau Testament, avec des explications édifiantes tirées 
des Saints Pères pour régler les mœurs dans toute sorte de 
conditions, par le Sieur de Royaumont prieur de Sombreval.
Paris, P. Le Petit, 1675. Titre frontispice gravé. État moyen.
80/150

430 - ANdRé (Louis) - BOuRgEOIS (émile)
Les Sources de l'Histoire de France XVIIe Siècle : I/ Géo-
graphie et Histoires Générales. II/ Mémoires et Lettres. 
III/. Biographies. IV/ Journaux et Pamphlets. V/ Histoire 
Politique et Militaire. VI/ Histoire Maritime et Coloniale, 
Histoire Religieuse. VII/ Histoire Économique, Histoire 
Administrative. VIII/ Histoire Provinciale et Locale, Es-
sai sur les Sources Étrangères, Additions et Corrections, 
Table Générale.
8 volumes in-8, 300pp. environ par volume.
Percaline bleu pétrole éditeur, titres dorés sur plat et dos.
Complet de ses huit volumes.
150/200

431 - BIBLIOgRAPHIE
Réunion d'ouvrages : - gIRAud : Manuel de bibliographie 
littéraire pour les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Nizet, 
1956 et 1970 (2 volumes in-8, toile bordeaux éditeur). 
- Dictionnaire de lettres françaises XVIIe siècle 
(2 volumes in-4). 
- FOuRNIER : Nouveau dictionnaire de bibliographie. Pa-
ris, Fournier, 1809 (In-8, ½ basane frottée).
40/50

BIBlIoGRAPHIE - BIoGRAPHIES
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432 - BIBLIOgRAPHIE
- mAgNE (émile) : Bibliographie générale des œuvres 
de Boileau-Despréaux et de Gilles et Jacques Boileau, 
suivie des Luttes de Boileau essai bibliographique et litté-
raire. Paris, Giraud Badin, 1929. 2 volumes brochés in-8 sur 
papier vergé. Bon état. 
- ARmOgATHE (jean-Robert) & cARRAud (Vin-
cent) : Bibliographie cartésienne (1960-1996). Lecce, 
Conte editore, 2003. In-8 broché, 533pp. 
- dELALAIN (Paul) : Les libraires &imprimeurs de 
l'académie française de 1634 à 1793. Paris, Picard, 1907. 
In-8 broché (dos abîmé). 
- Bibliographie critique de Ronsard en France (1550-1585). 
Paris, Champion, 1927. In-8 broché, 149pp. 
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques pu-
bliques des départements. Paris, Imprimerie Impériale, 
1855 (tome II seul). Cartonnage crème éditeur frotté avec 
petits manques de papier et chocs aux coupes. 
- Inventaire de la collection des ouvrages et documents 
réunis par J.F. Payen et J.B. Bastide sur Michel de Monta-
gne. New York, Franklin, 1970. In-8, cartonnage toilé bleu. 
Bon état.
80/120

433 - BIBLIOgRAPHIE
Réunion d'ouvrages : Répertoire bibliothèque de Paris 
(1950) - Département des manuscrits. Catalogue alpha-
bétique des livres imprimés (1933) - Guide des recherches 
généalogiques (1953) - Les sources de l'histoire de l'art 
aux archives nationales (1955) - Bibliothèque Tamizeyen-
ne (1897) - Les bibliothèques privées à paris au milieu du 
XVIIIe siècle ( 1978) - Catalogue général des cartes, plans 
et dessins d'architecture. Tome I série N (Paris et le dé-
partement de la Seine (1958) - Huit siècles de l'histoire de 
France - Nouvelles acquisitions des archives nationales 
(1957) - Inventaire des autographes et documents histori-
ques ... Benjamin Fillo (1877, 1879, 3 volumes) et divers.
Ensemble broché.
60/80

434 - BIBLIOgRAPHIE
Réunion d'ouvrages brochés : catalogue des livres impri-
més manuscrits et autographes de feu M. de Monmerqué; 
catalogue des livres imprimés et manuscrits de la biblio-
thèque de la ville de Clermont-Ferrand ; catalogue de la bi-
bliothèque de feu Ferdinand Brunetière ; Recherches sur la 
bibliothèque de la faculté de médecine de Paris ; inventario 
documentado de los escritos de Fray Bartolome de Las Ca-
ses ; les manuscrits des "Maximes" de La Rochefoucauld ; 
Bibliographie générale raisonnée de La Rochefoucauld ; 
Lettres autographes de la collection de Troussures classées 
et annotées ; Dictionnaire biographique universel et pitto-
resque (tomes 2, 3 et 4 seuls) ; Le recueil des inscriptions. 
1558.
40/60

435 - BIBLIOgRAPHIES en ANgLAIS
Réunion d'ouvrages : - cABEEN : A critical bibliography 
of french littérature. Bruges, Syracusen 1951 (4 volumes 
in-8, toile bleue éditeur). 
- BALdENSPERgER : Bibliography of comparative lite-
rature. New York, Rusell, 1950 (in-8, toile vert mousse). 
- Catalogue splendid manuscripts (in-8, ½ chagrin brun).
60/80

RégIONALISmE
436 - [BIBLIOTHÈQuE de BORdEAuX]
Catalogues des livres composant la bibliothèque de la 
ville de Bordeaux. Paris, Imprimerie royale, 1837-1842.
In-8. 5 volumes.
½ maroquin bleu, dos lisse orné. Défauts mineurs.
Les volumes couvrent les Belles-Lettres, l'Histoire, la jurisprudence, les 
sciences et les arts, ainsi que la théologie.
100/120

437 - BIOgRAPHIE
Réunion d'ouvrages : - jAL : Dictionnaire critique de bio-
graphie et d'histoire. Paris, Plon, 1867. In-8, 1326pp. Perca-
line bleue. 
- dEZOBRY & BAcHELET : Dictionnaire général de 
biographie et d'histoire, de mythologie, de géographie 
ancienne et moderne… Paris, Dezobry, 1857. 2 volumes 
in-4, 2826pp., ½ chagrin olive, dos à nerfs ornés. Bon état. 
- VAPEREAu : Dictionnaire universel des contempo-
rains contenant toutes les personnes notables de la Fran-
ce et des pays étrangers… Paris, Hachette & Cie, 1880. 
In-8, 1892pp. (rousseurs). ½chagrin vert, dos à nerfs orné.
60/80

438 - BIOgRAPHIE - mémOIRES - HISTOIRE
Réunion d'ouvrages : - BARTHéLémY (édouard de) : La 
galerie des portraits de Mademoiselle de Montpensier. Pa-
ris, Didier & Cie, 1860. In-8, 562pp., ½ vélin à coins. 
- HENRY (Abbé) : François Bosquet. Étude sur une ad-
ministration civile et ecclésiastique au XVIIe. Paris, Thorin, 
1889. In-8, 788pp., ½ basane fauve, dos lisse orné (état d'usa-
ge).
- STROWSKI (Fortunat) : Saint François de Sales. Intro-
duction à l'histoire du sentiment religieux en France au 
XVIIe siècle. Paris, Plon, Nourrit & cie, 1897. In-8, 424pp., 
envoi de l'auteur, ½ chagrin rouge, titre doré sur dos à nerfs, 
frottements.
- dELAVAud (L.) : Le Marquis de Pomponne. Paris, Plon, 
Nourrit & cie, 1911. In-8, 363pp., ½ chagrin rouge à coins, frot-
tements.
- cOuSIN (Victor) : Madame de Sablé. Paris, Didier, 1854. 
In-8, ½ chagrin chocolat, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée. 
- FAILLON : Vie de M. Olier, fondateur du séminaire de 
Saint-Sulpice. Paris, Poussielgue ; Wattelier & Cie, 1873. 3 
volumes in-8, ½basane, dos lisses.
80/120

439 - BIOgRAPHIES
Réunion de 3 ouvrages biographiques : 
- [TRONcHAY (michel).] : Vie de M. Lenain de Tille-
mont [relié à la suite:] Réflexions de M. Lenain de Tille-
mont sur divers sujets de morale. Cologne, s.n., 1711. In-
12, ½veau, bien complet du portrait gravé. 
- [mESENguY (François Philippe)] : Idée de la vie et de 
l'esprit de Messire Nicolas Choart de Buzanval, évêque et 
comte de Beauvais, vidame de Gerberoy, pair de France. 
Paris, François Barrois, 1717. In-12 basane, coins émoussés, 
morsures de ver marginales. 
- [gAuLTIER (jean-Baptiste)] : La Vie de Jean Soanen 
évêque de Senez. Cologne, Aux dépens de la Compagnie, 
1750. In-12 pleine basane, portrait en frontispice.
80/100
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440 - BIOgRAPHIES
- Vie du bienheureux François de Pâris. Utrecht, dépens 
de la compagnie, 1743. In-12 : 3f., 217pp., CCLVI. Portrait 
frontispice. ½ basane fauve pastiche, dos à nerfs orné. 
- Abrégé de la vie de messire Henry de Barillon, évêque de Lu-
çon, avec des résolutions… Delft, Van-Rin, 1700. In-12, 255pp. 
- Relations sur la vie de la révérente mère Angélique de 
sainte Magdeleine Arnauld. Slne, 1737. Veau fauve d'épo-
que, titre sur dos à nerfs.
50/60

441 - cIORANEScu (Alexandre)
Bibliographie de la Littérature Française du dix-septième 
siècle. Paris, CNRS, 1965.
3 volumes in-4, toile bleu éditeur. Bon état.
On joint : VAN dER VEKENE : Reliures des XVIe et XVIIe 
siècles conservées à la bibliothèque nationale du Luxem-
bourg. 2000. Cartoonage blanc illustré éditeur.
60/80

BIBLIOgRAPHIE PAScALIENNE
442 - mAIRE (Albert)
Bibliographie générale des œuvres de Blaise Pascal. Pa-
ris, L. Giraud-Badin, 1925-1927.
In-8, 5 volumes.
Broché. État moyen : manque de papier au dos, couture brisée 
au tome IV, exemplaire de travail.
60/100

443 - mémOIRES - BIOgRAPHIES
Réunion d'ouvrages reliés, la plupart XIXe : Journal et 
mémoires de Charles Collé (1868). 3 volumes ½ chagrin.
- Mémoires du marquis de Chouppes (1861). ½ percaline 
à coins.
- Mémoires de Daniel Huet (1853). ½ toile beige.
- Mémoires du marquis de Beauvais-Nangis et journal du 
procès du marquis de la Bouylaye (1862). ½ chagrin vert.
- Madame de Longueville (1855). ½ chagrin brun.
- Mémoires de Fléchier sur les grands-jours tenus à 
Clermont en 1665-66 (1844). ½ chagrin aubergine.
- Étude sur la vie et les œuvres du P. Le Moyne (1887). ½ 
basane brune.
- Mémoires et lettres de marguerite de Valois (1842). 
½toile beige.
- Mémoires de M. de Coulanges (1820). ½ basane fauve 
marbrée.
100/200

444 - QuéRARd (j.-m.)
Les Supercheries littéraires dévoilées. Galerie des écri-
vains français de toute l'Europe qui se sont déguisés sous 
des anagrammes, des astéronymes, des cryptonymes, 
des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes 
facétieux ou bizarres... Paris, Daffis 1869.
3 tomes grand in-8, pagination par colonnes.
½ chagrin bleu nuit à coins signée Magnier, dos à nerfs ornés 
légèrement insolés, quelques frottements, têtes dorées. 
On joint : BARBIER (Antoine Alexandre) : Dictionnaire 
des ouvrages anonymes. Suite de la seconde édition des 
supercheries littéraires dévoilées. Paris, Daffis, 1872. 4 vo-
lumes in-8, ½ chagrin bleu nuit à coins signée Magnier, dos 
à nerfs ornés légèrement insolés, quelques frottements, têtes 

dorées. Supplément à la dernières de ces deux ouvrages (Bru-
net) ; Paris, Féchoz, 1889. 
- BRuNET : Manuel du libraire et de l'amateur de livres. 
Paris, Firmin Didot, 1860. 3 volumes in-8, ½ chagrin fauve, 
dos à nerfs insolés.
80/100

445 - RAHIR (Edouard)
Catalogue d'une collection unique de volumes imprimés 
par les Elzevier.Paris, Morgan, 1896.
In-8, 491pp. ½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs, légers 
frottements.
On joint : WILLEmS (Alphonse) : Les Elzevier, histoi-
re et annales typographiques. Bruxelles, Van Trigt ; La 
Haye, Nijhoff ; Paris, Labitte, 1880. In-8, 607pp., ½ perca-
line bleue à coins.Titre doré sur dos lisse. Bon état.
50/60

446 - AumALE (Henri d’Orléans, duc d’)
Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe 
siècles. Paris, Lévy frères, 1863-96.
7 volumes in-8, illustré de portraits et cartes dépliantes.
½ chagrin rouge, titre, filets et tomaisons dorés sur dos à 
nerfs. Bon exemplaire.
100/150

ORATOIRE
447 - BATTEREL (Louis)
Mémoires domestiques pour servir à l'histoire de l'ora-
toire. Paris, Picard, 1902.
3 volumes grands in-8, 500pp. environ par volume.
½ percaline miel à la Bradel, pièces de titre chocolat sur dos, 
couvertures éditeur conservées. Bon état. 
On joint : INgOLd (A.-m.P.) : Essai de bibliographie 
oratorienne. Paris, Sauton ; Féchoz, 1880. In-8, 200pp., 
½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs frotté. Recueil 
in-8 contenant plusieurs plaquettes réunies sous une reliure 
½ chagrin rouge. 
- du même : L'oratoire et le jansénisme au temps de Mas-
sillon à propos d'un récent ouvrage de l'abbé Blampignon 
(Paris, Sauton, 1880, 15pp.) ; Le comte jean Dzialynski 
(12pp.) ; Le P. Galipaud, janséniste (4pp.) ; L'Église catho-
lique maîtresse d'école. Discours prononcé en l'Église St-
Paul-Saint- Louis (14pp.) 
- Un professeur de théologie, l'abbé René Gillet (27pp.) ; 
Cachets inédits des médecins oculistes (15pp.)
- THEdENAT : Observations sur l'ouvrage de M. E. Blanc 
intitulé épigraphie antique du département des Alpes-
Maritimes (8pp.)
100/150

448 - BELHOmmE (Victor Louis)
Histoire de l'infanterie en France. Paris ; Limoges, Lavau-
zelle, 1893-1902.
5 volumes brochés in-8 : 396pp., 492pp., 509pp., 698pp., 
872pp. Couverture imprimée éditeur.
Édition originale rare.
200/300

lIvRES XIXe et XXe - vARIA
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449 - BRémONd (Henri)
Histoire littéraire du sentiment religieux en France de-
puis la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours. Paris, 
Bloud & Gay, 1924-1933.
Grand in-8. 13 volumes. Nombreuses illustrations. (Timbre 
humide d'ex-bibliotheca avec annulation).
½ toile, pièce de titre au dos.
Le tome XI est divisé en deux volumes, le second porte sur la page de titre 
(détachée) un envoi autographe signé de l'auteur ; la table forme un trei-
zième volume. Cette histoire, dont c'est ici la première édition, procura à 
Henri Bremond (1865-1933) une notoriété immédiate et lui ouvrit les por-
tes de l'Académie française.
100/150

450 - BRIENNE (comte de)
Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, Comte de 
Brienne, secrétaire d'état sous Louis XIV ; publiés sur les 
manuscrits autographes avec un essai sur les mœurs et sur 
les usages du XVIIe siècle, par F. Barrière. Paris, Ponthieu & 
Cie, 1828.
2 volumes in-8 : XIV, 1f., 435pp. / 2f., 454pp.
½ veau blond, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons 
noires. Bon état.
100/150

451 - cARdINAL de RETZ
Œuvres du Cardinal de Retz - Nouvelle édition revue sur les 
plus anciennes impressions et les autographes et augmen-
tée de morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, 
d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un por-
trait, de fac-simile... Paris, Hachette & Cie, 1870-96.
10 volumes in-8.
½ basane fauve, pièces de titre et de tomaisons vertes sur dos 
lisses légèrement insolés.
100/150

452 - cHANTAL (jeanne-Françoise Frémyot de Ra-
butin, baronne de)
Sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal, sa vie et ses 
œuvres. Paris, E. Plon, 1874-1879.
Grand in-8. 8 volumes.
½ veau à stries, têtes dorées. 
Morsure au mors du dernier volume.
Remarquable édition que l'on doit au travail des religieuses du premier 
monastère de la Visitation Sainte-Marie d'Annecy, et contenant la pre-
mière édition de 600 lettres inédites de la Sainte, fondatrice de l'ordre de 
la Visitation.
60/100

453 - cHERuEL (A.)
Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV. Pa-
ris, Hachette & Cie, 1879-80.
4 volumes in-8.
½ chagrin rouge, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs, 
quelques frottements. 
On joint du même : Histoire de France sous le ministère de 
Mazarin. Paris, Hachette, 1882. 4 volumes in-8, ½ chagrin 
rouge, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs. 
- Dictionnaire historique des institutions mœurs et cou-
tumes de la France. Paris, Hachette & Cie, 1855. 2 volumes 
in-12, ½ chagrin bleu, dos à nerfs insolés.
Réunion d'un total de 10 volumes.
100/150

454 - cHEVRILLON (André) - BucHOR (joseph)
Marrakech dans les palmes. Paris, éditions nationales, 
1927. Illustrations de J.F. Buchor.
In-4 broché : 298pp. Premier cahier désolidarisé du brochage. 
Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin d'Arches 
(n°484). Illustré de superbes compositions hors-texte en cou-
leurs.
Couverture rempliée crème éditeur, sous chemuise carton-
né éditeur, fermeture par lacets, petits manques de papier 
sur dos.
Recueil réunissant les récits de deux voyages dans le sud marocain en 1913 
et en 1917.
80/120

455 - cOLLÈgES HISTORIQuES
Réunion de trois monographies XIXe brochées sur des 
collèges de France : 
- cHAPOTIN (Le R. P. m. d.) : Le Collège Dormans-
Beauvais et la chapelle Saint-Jean l'évangéliste. Paris, J. 
Albanel, 1870. 623pp. illustrées. 
- BOuQuET (H. L.) : L'Ancien collège d'Harcourt et le 
lycée Saint-Louis. Paris, Delalain, 1891. 734pp. illustrées. 
Renfort au dos, traces. - MASSIP (Maurice) : Le Collège de 
Tournon en Vivarais. Paris, A. Picard, 1890. 321pp., Exem-
plaire de travail décousu.
40/70

456 - cORNEILLE (Pierre)
Œuvres. Nouvelle édition revue sur les plus anciennes im-
pressions et les autographes et augmentée de morceaux 
inédits, des variantes, de notices, de notes, d'un lexique 
des mots et locutions remarquables, d'un portrait, d'un 
fac-similé etc. par ch. mARTY-LAVEAuX.
12 volumes in-8 et un album in-4 comprenant un portrait, les 
armes en chromolithographie de Pierre Corneille, gravures, 
plans et fac-similés.
½ basane fauve, pièces de titre et de tomaisons vertes sur dos 
lisses légèrement insolés.
80/120

457 - cOuSIN (Victor)
Réunion d'ouvrages : - Œuvres. Littérature. Paris, Pagner-
re, 1849. 3 volumes in-12, ½ chagrin vert, dos à nerfs ornés. 
-  La jeunesse de Mazarin. Paris, Didier & Cie, 1865. In-8, 
½ chagrin rouge, dos à nerfs.
- Du vrai, du beau & du bien. Paris, Didier & Cie, 1878. In-
12, ½ chagrin brun. 
- La société française au XVIIe siècle. Paris, Didier, 1873. 2 
volumes in-12, ½ chagrin noir. 
- Du vrai, du beau, & du bien. Perrin, 1884. In-12, ½ cha-
grin rouge. 
- Jacqueline Pascal. Premières études sur les femmes 
illustres et la société du XVIIe siècle. Paris, Didier & cie, 
1862. In-12, ½ basane fauve, dos insolé.
80/120

458 - cOuSIN (Victor)
Études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siè-
cle. Paris, Didier, 1856-1877.
In-8. 5 volumes. (rousseurs, parfois fortes).
Reliure ½ cuir, dos à nerfs. 
Couvertures originales conservées.
Le lot se compose des biographies de Mesdames de Longueville (seconde 
partie pendant la Fronde, autographe d'Alfred Nettement sur la page de 
titre), de Chevreuse, de Hautefort, de Sablé et Jacqueline Pascal.
60/80
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459 - cRETINEAu-jOLY (jacques Augustin marie)
Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie 
de Jésus. Paris, veuve Poussielgue-Rusand, 1851.
In-8, 6 volumes illustrés de planches. 
(quelques rousseurs, accessit collé au revers du plat). 
On joint : [du PIN (Louis-Ellies)] : Histoire ecclésiasti-
que du dix-septième siècle. Paris, A. Pralard, 1714. 
4 volumes reliés ½basane (reliure moderne et usagée).
Reliures romantiques veau aubergine, dos lisse orné, enca-
drement doré sur les plats et ornements à froid sur les plats.
70/90

460 - cREVEL (Alexandre)
Jérôme Lerond ou mémoires politiques et moraux d'un 
petit électeur de Paris, sur le passé, le présent et l'avenir. 
Paris, l'Huillier, Delaunay, 1817.
In-8 : 271pp., (1). Ex-libris (et super-libris) Marquis des Roys 
et Serge Le Tellier.
½ chagrin noir à grains longs, titre doré sur dos à nerfs, tête 
dorée. Bon exemplaire. 
On joint : FAugÈRE : Journal d'un voyage à Paris en 1657-
58. Paris, Duprat, 1862. In-8, 518pp., ½ maroquin vert, dos à 
nerfs orné, tête dorée. Même provenance, mêmes ex-libris.
100/150

461 - dEPPINg (g.B.)
Correspondance administrative sous le règne de Louis 
XIV entre le cabinet du roi, les secrétaires d'État, le chan-
celier de France et les intendants et gouverneurs des pro-
vinces, les présidents, procureurs et avocats généraux 
des parlements et autres cours de justice, le gouverneur 
de la Bastille, les évêques, les corps municipaux, etc. Pa-
ris, Imprimerie Nationale, 1850-55.
4 forts volumes in-4 : I/ États provinciaux. Affaires municipa-
les et communales (XLIV, 1017 pp.) - II/ Administration de la 
justice. Police. Galères. (LVI, 1025 pp.) - III/ Affaires de finan-
ces, commerce, industrie (LIX, 920 pp.) - IV. Travaux publics, 
affaires religieuses (XXXVI, 848pp.) (rousseurs).
Cartonnages Bradel crème éditeur. 
On joint : BAudRY : Mémoires de Nicolas-Joseph Fou-
cault. Paris, Imprimerie Impériale, 1862. Fort volume in-4, 
590pp., cartonnage Bradel crème éditeur.
200/300

462 - duBuISSON-AuBENAY
Journal des guerres civiles Paris, Champion, 1883.
2 volumes in-8 sur papier vergé : 2f., LVI, 354pp. / VIII, 478pp.
½ percaline olive, pièces de titre rouge.
60/80

463 - gAZIER (A.)
Mémoires de Godeffroi Hermant sur l'histoire ecclésias-
tique du XVIIe siècle. Paris, Plon, 1905.
6 volumes in-8.
½ basane fauve flammé XXe, titre doré sur dos à nerfs, cou-
vertures éditeur conservées. Bon état. 
On joint : dRIOuX (c.j.) : Summa theologica sancti Tho-
mae Aquinatis... Paris, Belin, 1853. 8 volumes in-8, ½ ba-
sane aubergine, titre et filets dorés sur dos lisses.
60/80

464 - géOgRAPHIE
Réunion d'ouvrages : - mALTE BRuN : Géographie uni-
verselle. Atlas. In-8, planches en noir et en couleurs, cartes 
dépliantes in fine. ½ basane verte, titre doré sur dos lisse. 
- BRIANd de VERZE : Nouveau dictionnaire complet 
géographique, statistique topographique… Paris, l'auteur, 
1853. 2 volumes in-8, ½ basane verte, dos lisses, frottements. 
- ducLOS : Dictionnaire général des villes, bourgs, vil-
lages et hameaux de la France et des principales villes des 
pays étrangers et des colonies. Paris, bureau central, 1836.
In-4, ½ veau fauve, dos lisse orné en partie arraché. 
- NÈgRE (Ernest) : Toponymie générale de la France. 
Genève, Droz, 1990. 3 volumes brochés in-8.
50/80

465 - [HISTOIRE]
Historique des corps de troupe de l'armée française 
(1569-1900). Paris, Berger-Levrault, 1900
In-4, 779pp. ; illustré de planches et de figures en et hors texte.
½ chagrin brun, dos à nerfs orné, tête dorée. Bon exemplaire. 
On joint : RAVAISSON (François) : Archives de la Bas-
tille. Documents inédits. Paris, Durand & Pedone-Lau-
riel, 1866. 6 volumes in-8. ½ basane fauve frottée, titre et 
filets dorés sur dos lisses. 
- ROuSSET (camille) : Histoire de Louvois et de son 
administration politique et militaire. Paris, Didier & Cie, 
1864. 4 volumes ½ basane rouge, titre et filets dorés sur dos 
lisse. Bon état.
100/200

466 - HISTOIRE - cORRESPONdANcE
Réunion d'ouvrages : - RAmBuTEAu (comte de) : 
Lettres du Maréchal de Tessé à madame la Duchesse de 
Bourgogne. Paris, Calmann Lévy, 1888. ½ percaline vieux 
rose. 
- cHANTELAuZE (R.) : Le cardinal de Retz et l'affaire 
du chapeau. Paris, Didier & Cie, 1878. 2 volumes ½ perca-
line chocolat. Bon état.
- cOuRTOIS (Alfred de) : Lettres de Madame de Villars 
à madame de Coulanges. Paris, Plon, 1868. In-8, 346pp., ½ 
chagrin chocolat, frottements. 
- FAILLON : Vie de M. Olier, fondateur du séminaire de 
Saint-Sulpice. Paris, Poussielgue ; Wattelier & Cie, 1873. 3 
volumes in-8, 486pp., ½ chagrin brun. 
- RATHERY et BOuTRON : Mademoiselle de Scudery. 
Sa vie et sa correspondance avec un choix de ses poésies. 
Paris, Techener, 1873. In-8, 540pp., toile brique.
60/80

467 - LA FONTAINE (jean de)
Œuvres de La Fontaine. Nouvelle édition revue sur les 
plus anciennes impressions et les autographes et aug-
mentée de variantes, de notices, d'un lexique des mots et 
locutions remarquables, de portraits, de fac-simile, etc. 
par Henri Régnier. Paris, Hachette & Cie, 1883-92.
12 volumes in-8 et un album in-4 de gravures (rousseurs épar-
ses).
½ basane fauve, pièces de titre et de tomaisons vertes sur dos 
lisses légèrement insolés.
100/150
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468 - LA FONTAINE (jean de) - gRANdVILLE (j.j.)
Fables. Illustrées par Grandville. Paris, Fournier, 1838.
2 volumes in-8, ½ chagrin brun, dos à nerfs, légers frotte-
ments, rousseurs éparses.
50/60

469 - LOuIS de gRENAdE
Œuvres complètes de Louis de Grenade de l'ordre des frè-
res-prêcheurs [22 tomes] traduites pour la première fois 
en français par M. l'abbé Bareille. Paris, Vivès, 1862-65.
22 volumes in-8.
½ chagrin aubergine, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs. 
Bon ensemble. 
On joint : BOuRdALOuE : Œuvres complètes. Versailles, 
Lebel, 1812. 16 volumes in-8, ½ basane aubergine, dos lisses 
ornés insolé, pièces de titre et de tomaisons rouges.
100/150

470 - mARAIS (mathieu)
Journal et mémoires sur la régence et le règne de Louis 
XV (1715-1737), publiés pour la première fois avec une in-
troduction et des notes par M. de Lescure. Paris, Firmin 
Didot, 1863-1868.
In-8. 4 volumes. (Rousseurs). ½ cuir à dos lisse fleuronné.
Provenance : Henri Rey attestée par un ex-libris gravé collé sur la garde.
50/80

471 - mONmERQué
Les carrosses à cinq sols, ou les omnibus du XVIIe siècle. 
Paris, Firmin Didot, 1828.
In-8 : 74pp., 1f. ; Ex-libris bibliothèque de Mr Renard et ex-li-
bris Bruno Monnier.
½ chagrin vert à grains longs à coins, titre doré sur dos lisse. 
Bon exemplaire. 
On joint du même : Les carrosses à cinq sols, ou les omni-
bus du XVIIe siècle. Paris, Firmin Didot, 1828. In-8, 74pp. 
Ex-libris bibliothèque de barante. ½maroquin rouge, titre 
doré sur dos à nerfs. Bon exemplaire. 
- LA mOTHE LE VAYER : Hexaméron rustique ou les 
six journées passées à la campagne entre des personnes 
studieuses. Amsterdam, Mortier, 1715. Petit in-12, 174pp. 
Chagrin rouge XIXe.
60/80

472 - PAScAL & PORT-ROYAL
1 carton de brochés sur les Solitaires et Pascal.
30/40

473 - PAScAL (Blaise)
Diverses publication sur et autour de l’homme, de ses 
œuvres et sur Port Royal.
20/30

géOméTRIE
474 - PAScAL (Blaise)
- L’esprit de la géométrie et l’art de persuader de Pascal 
(1979) 
- Réflexions sur la géométrie en général (1974). 
- Examen des textes mathématiques dans les ouvres 
complètes de Pascal (1961). 
- L’œuvre scientifique de Blaise Pascal (1950). 
- Kommentar zu Pascals reflexionen uber die geometrie 
im allgemeinen (1974).
20/30

475 - PAScAL (Blaise)
Cet effrayant pari. Une pensée pascalienne et ses criti-
ques (1980) - Blaise Pascal (1923) - Vérité et méthode dans 
les Pensées de Pascal (1972) - La première critique des 
Pensées (1980) - L’honnête homme dans les Pensées de 
Pascal (dactylographié).
30/40

476 - PAScAL (Blaise)
Réunion d’ouvrages, la plupart avec envois : L’abîme de 
Pascal - L’agonie de Gethsémani. Enquête exégétique et 
théologique suivie d’une étude du mystère de Jésus et 
Pascal (1977) - Pascal écrivain. Étude sur les variantes de 
ses écrits (1957) - Les caractères de la démonstration dans 
l’apologie pascalienne (1942) - Les Pensées de Pascal en 
France (1959) - Le hasard et les règles. Le modèle du jeu 
dans la pensée de Pascal (1991) - Pascal et la souffrance 
(1956) - Le réalisme de Pascal. Essai de synthèse - La vraie 
religion selon Pascal (1905).
40/50

477 - PAScAL (Blaise)
L’homme, l’ouvrage, l’influence - Blaise Pascal et sa sœur 
Jacqueline - Pascal, sa vie et son caractère, ses écrits et 
son génie (1850) - Pascal présent (1962) - Le vrai visage de 
Blaise Pascal.
20/30

478 - PAScAL (Blaise)
Réunion d'ouvrages : Lettres, opuscules et mémoires de 
madame Perier et de Jacqueline sœur de Pascal (Vaton, 
1845) ; Pensées, fragments et lettres de Blaise Pascal (An-
drieux, 1844) ; Les provinciales (Lemerre, 1891) ; Pascal 
(Hatzfeld, Alcan, 1901) ; Blaise Pascal (Bertrand, Calmann 
Lévy, 1891) ; Pensées de Pascal (Havet, Delagrave, 1925) ; 
Pensées (Havet, Delagrave, 1881) ; les provinciales (Havet, 
Delagrave, 1885) ; Pensées (Havet, delagrave, 1866) ; Les 
provinciales... et leur réfutation (Didot, 1851) ; Répertoire 
alphabétique des personnes et des choses de Port-Royal 
(Maulvaut, Champion, 1902) ; Texte primitif des lettres 
provinciales (Hachette & Cie, 1867) ; Pensées (Didot, 1864) ; 
Discours de la condition de l’homme (Couchard, Albin Mi-
chel, 1948) ; et diverses petites éditions.
60/80

479 - PAScAL (Blaise)
Le manuscrit des Pensées de Pascal 1662. Paris, les librai-
res associés, 1962.
In folio, 397pp., tables libres. Tirage limité à 1075 exemplai-
res, un des 75 de collaborateurs (HC 20).
Toile noire par Engel, sous étui cartonné illustré éditeur de 
protection. Bon exemplaire.
80/100

480 - PAScAL (Blaise)
Original des Pensées. Fac-simile du manuscrit 9202 
(fonds français) de la Bibliothèque Nationale. Texte im-
primé en regard et notes par Léon Brunschvicg. Kyoto, 
Risnsen book co., 1986.
In folio en feuilles et uni volume in folio de notes (½ skyver-
tex brun).
Emboitage de toile écrue, vignette contrecollée sur plat. Ex-
cellent état.
Reproduction phototypique du manuscrit 9202 du fonds français de la 
Bibliothèque Nationale.
100/150
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481 - PAScAL (Blaise).
Œuvres de Blaise Pascal, nouvelle édition d'après les 
manuscrits autographes, les copies authentiques et les 
éditions originales. Paris, Hachette, 1886. (suivi de) Pen-
sées de Blaise Pascal, nouvelle édition collationnée sur le 
manuscrit autographe et publiée avec une introduction et 
des notes. Paris, Hachette, 1904.
Grand in-8. 5 volumes. (Rousseurs).
½ cuir, tomaison continue sur pièces au dos, cuir légèrement 
différent.
Assemblage de l'édition dirigée par Prosper Faugère avec celle dirigée par 
Léon Brunschvicg (Maire, IV, 171).
80/100

482 - PAScAL (Blaise).
Œuvres de Blaise Pascal publiées suivant l'ordre chrono-
logique avec documents complémentaires, introductions 
et notes. Paris, Hachette, 1904-1914.
Grand in-8 ; illustré de planches. 14 volumes. (rousseurs). ½ 
cuir.
Édition dirigée par Léon Brunschvicg, Pierre Boutroux et Félix Gazier.
150/200

483 - PAScAL dIVERS
1 carton d’éditions reliées de Pascal, d’études pascalien-
nes en langues étrangères, essais de Jean Mesnard, etc.
60/70

484 - PAScAL ET LES PENSEES
1 carton de volumes reliés et brochés sur Pascal, son œu-
vre et son influence.
60/70

485 - PAScAL - éTudES
1 carton d’ouvrages sur Pascal et sa pensée.
60/70

486- RAPIN (René)
Mémoires du Père René Rapin de la Compagnie de Jésus 
sur l'Église et la Société, la Cour, la ville et le Jansénisme, 
1644-1669, Publiés pour la première fois d'après le ma-
nuscrit autographe par Léon Aubineau. Paris, Gaume, 
1865.
Grand in-8. 3 volumes. (rousseurs).
½ veau à nerfs, couvertures conservées. 
On joint : Histoire du Jansénisme depuis son origine 
jusqu'en 1644, ouvrage complètement inédit revu et pu-
blié par l'Abbé Domenech. Paris, Gaume, sd. 
Soit 4 volumes en tout.
80/100

487 - RégIONALISmE PAScALIEN
Réunion de 3 ouvrages brochés : 
- Discours prononcés à l’inauguration de Blaise Pascal à 
Clermont-Ferrand (1880). 
– dE ROuX : Pascal en Poitou et les Poitevins dans les 
Provinciales (1919). 
– BERgOuNIOuX : Marc-Antoine Dominici (1605-1650), 
un controversiste quercynois ami de Pascal (1936).
50/60

488 - RELIgION
Réunion d'ouvrages : - BREmONd (Henri) : Histoire lit-
téraire du sentiment religieux en France depuis la fin des 
guerres de religion jusqu'à nos jours. Paris, Bloud & Gay, 
1921-33.
7/11 volumes brochés in-8 (manquent les tomes V, VII, VIII et 
X) + index alphabétique.
On joint du même : Introduction à la philosophie de la 
prière. Paris, Bloud & Gay, 1929. 
- dAgENS (jean) : Correspondance du Cardinal Pierre 
de Bérulle. Paris, Desclée & Brouwers, Louvain, la revue, 
1937-39. 3 volumes brochés in-8.
40/60

489 - SAINTE-BEuVE (charles-Augustin)
Port-Royal, édition documentaire établie par René-Louis 
Doyon et Charles Marchesné. Paris, La Connaissance, 
1926-1932.
Grand in-8. 6 tomes en 10 volumes illustrés de 157 planches 
hors texte.
Jolies reliures ½ veau marbré, pièces de titre et de tomaison 
au dos, signets et têtes dorées.
Un des 100 exemplaires sur vélin teinté d'Annam sur un tirage total à 900 
exemplaires pour cet ouvrage de référence incontournable.
80/120

490- SAINTE-BEuVE (charles-Augustin)
Port-Royal. Deuxième édition. Paris, Hachette & Cie, 
1860.
5 volumes in-8, 550 pages par volume environ, bon état.
½ chagrin vert, filets et titre dorés sur dos à nerfs, légers frot-
tements sur plats. Bon exemplaire.
60/80

491 - SAINT-SImON (Louis de Rouvroy, duc de)
Mémoires de Saint-Simon, nouvelle édition collationnée 
sur le manuscrit autographe, augmentée des additions 
de Saint-Simon au journal de Dangeau. Paris, Hachette, 
1879-1916.
Grand in-8. 28 volumes.
½ cuir, tête dorée.
Édition d'Arthur de Boislile publiée dans la collection des Grands écrivains 
de la France et établie sur le manuscrit autographe alors détenu par Louis 
Hachette. En pleine guerre, la publication des Mémoires fut interrompue. 
Elle reprendra jusqu'en 1930 ajoutant encore 14 volumes dont 2 de tables 
que nous n'avons pas.
70/90

492 - SéVIgNé (marie de Rabutin-chantal, marquise de)
Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses 
amis, recueillies et annotées par M. Monmerque. Paris, 
Hachette et Cie, 1862-66.
12 volumes in-8 et un album de gravures in-4 de lettres en 
fac-similés et de gravures (1 planche d'armoiries en chromo-
lithographie, 4 portraits, 8 vues d'habitation et 16 fac-similés 
d'autographes).
½ chagrin brun, dos à nerfs ornés, titre et tomaisons dorés, 
têtes dorées.
Édition la plus complète publiée au XIXe siècle, comprenant de nombreu-
ses lettres inédites retrouvées depuis la première édition de Monmerqué et 
une importante notice biographique. Les tomes XIII et XIV contiennent 
un Lexique de la langue de Madame de Sévigné.
100/150
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493 - TALLEmANT dES RéAuX (gédéon)
Les historiettes de Tallemant des Réaux, troisième édi-
tion entièrement revue sur le manuscrit original et dis-
posée dans un nouvel ordre par MM. de Monmerqué et 
Paulin Paris. Paris, Techener, 1854-1860.
In-8. 9 volumes.
Reliure ½veau. Dos usés avec des accidents ici et là.
Provenance : de la bibliothèque de Philippe-Louis de Bordes de Fortage, 
attestée par un ex-libris gravé collé au revers du plat.
60/70

494 - TALON (Omer et denis)
Œuvres d'Omer et de Denis Talon, avocats-généraux au 
Parlement de Paris ; publiées sur les manuscrits autogra-
phes par D.-B. Rives. Paris, Egron, 1821.
6 volumes in-8, 400 pages par volume environ, quelques pas-
sages relevés au crayon en marge.
½ basane fauve de l'époque, dos à faux nerfs, titre et filets do-
rés, décor et fers à froid, tranches marbrées.
80/120

495 - VAILLé (Eugène)
Histoire générale des postes françaises. Paris, Presses 
universitaires de France 1947.
7 volumes in-8 brochés, exemplaire non coupé.
Complet de ses sept volumes : I/ Des origines à la fin du Moyen Age. 376 
pages - II/ De la Réforme de Louis XI à la création de la Surintendance 
Générale des Poste (1477-1630), 380 pages - III/ De la Réforme de Louis 
XIII, à la nomination de Louvois. A la surintendance générale des Pos-
tes (1630-1668). 428 pages - IV/ Louvois, surintendant général des Postes 
(1668-1691) - V/ La ferme générale et le groupe Pajot-Rouillé (1691-1738). 
596 pages. - VI/ Première partie : La ferme générale et le groupe Grimod-
Thiroux (1738-1789) ; Deuxième partie : La ferme générale et le groupe 
Grimod-Thiroux (1738-1789).
80/120

496 - VARIA
Réunion d'ouvrages dont Paul Lacroix (XVIIe), Musique 
et musiciens au XVIIe siècle, Œuvres complètes de Chris-
tian Huygens, Le ballet de Cour en France (2 volumes), 
Théorie des lois civiles (2 volumes), Les pensées de Pas-
cal (éd. XIXe), L'école et la science, Guide de l'amateur des 
faïences et porcelaines…
Ensemble en bon état.
60/80

497 - VARIA - HISTOIRE - PHILOSOPHIE
Réunion d'ouvrages brochés : 
- L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle. 
- La Grande-Bretagne devant l'opinion française au XVIIe 
siècle (2 volumes). 
- Agrippa d'Aubigné et le parti protestant. Contribution à 
l'histoire de la réforme en France (3 volumes). 
- Les voyages en Perse et la pensée française au XVIIIe 

siècle. 
- L'influence de Ronsard sur la poésie française (1550-85) 
(2 volumes). 
- Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe 
siècle (2 volumes). 
- The royal tour of France by Charles IX and Catherine de 
Médicis.
50/80

498 - VASARI (giorgio)
Vies des peintres, sculpteurs, architectes. Paris, Just Tes-
sier, 1841-1842.
In 8. 10 volumes illustrés de nombreux portraits par Jeanron. 
(rousseurs omniprésentes, 3 portraits brunis).
½ percaline, titre doré.
Traduction par Léopold Leclanché du célèbre recueil biographique et ar-
tistique du XVIe siècle, premier du genre.
80/120

499 - [VIE PRATIQuE - dIVERS]
Les arts de l'homme d'épée ou le dictionnaire du gentilhom-
me… l'art de monter à cheval… art de la navigation (1680) ; 
Dictionnaire des rimes (Richelet, 1781) ; Traité contre les 
danses et les mauvaises chansons (1775) ; Grammaire gé-
nérale et raisonnée (1780) ; Le jeu de l'hombre, comme on 
le joue présentement … (1713) ; Pratique curieuse sur les 
oracles des Sybille (1798) ; Manuel de l'homme du monde 
(1761) ; Dictionnaire portatif historique et littéraire des 
théâtres (1763) ; Nouvelle méthode pour trouver la valeur 
de quelques nombres (1701) ; Le véritable secrétaire ou la 
belle manière  d'écrire avec justesse (1701).
80/120

TOuRAINE
500 - BOSSEBOEuF (Louis-Auguste)
Histoire de Richelieu et des environs au point de vue civil, 
religieux et artistique. Tours, L. Péricat, 1890.
Grand in-8 : XII, 504pp, XXVIII. Illustré d'un frontispice et 
d'une carte repliée à la fin. (couverture détachée, rousseurs).
Broché. 
On joint : d'ORLIAc (jehanne) : La Vie merveilleuse 
d'un beau domaine français, Chanteloup du XIIIe siècle 
au XXe siècle. Paris, J.-O. Fourcade, 1930. Broché sous cou-
verture rempliée. 271pp. Illustrées, exemplaire non coupé.
50/80

PROVENcE
501 - BREmONd (Henri)
La Provence mystique au XVIIe siècle, Antoine Yvant et 
Madeleine Martin. Paris, Plon-Nourrit, 1908.
In-8 : XVI, 396pp. (rares rousseurs). Illustré de deux planches, 
une carte et un plan.
Broché.
40/60

VENdéE
502 - cAVOLEAu (jean-Alexandre)
Statistique ou description générale du département de 
la Vendée, annotée et considérablement augmentée par 
A.-D. de La Fontenelle de Vaudorée. Fontenay-Le-Com-
te, Robuchon, 1844.
In-8 : XVI, 944 pp. Exemplaire bien complet de sa grande 
carte repliée. Broché.
70/100

RéGIoNAlISMES
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SARTHE
503 - cHARLES (Léopold) & cHARLES (Robert)
Histoire de La Ferté-Bernard, seigneurs, administration 
municipale, Église, monuments, hommes illustres. Ma-
mers, G. Fleury & A. Dangin, 1877.
Grand in-8 : 303pp. illustrées de planches et de gravures dans 
le texte. (couverture poussiéreuse avec légers manques). 
Broché. 
On joint : LE duc dES cARS & LEdRu (Abbé A.). Le 
Château de Sourches au Maine et ses seigneurs. Paris, H. 
Lecène & H. Oudin, 1887. Grand in-8 broché, 426pp.
70/100

POITOu
504 - cOLBERT dE cROISSY (charles), BARENTIN 
(jacques-Honoré) & dugAST-mATIFEuX (charles) :
État du Poitou sous Louis XIV (…), catalogue alphabéti-
que des nobles (…), liste des condamnés comme faux-no-
bles. Poitiers, D. Brissaud, 1976.
In-8. Fac-simile. Broché. 
On joint : BREmONd d'ARS mIgRE (Henri de) : Une 
gentilfemme au temps de la Fronde, épisode du siège de 
Cognac. Paris, Éditions littéraires de France, s.d. (1944). 
Avec envoi autographe de l'auteur. 
- mIgAuLT (jean) : Journal de Jean Migault, ou mal-
heurs d'une famille protestante du Poitou à l'époque de 
la révocation de l'édit de Nantes, d'après un manuscrit 
trouvé entre les mains d'un des descendants de l'auteur. 
Niort, Robin, 1840.
70/100

POITOu
505 - cOLBERT dE cROISSY (charles), BARENTIN 
(jacques-Honoré) & dugAST-mATIFEuX (charles) :
État du Poitou sous Louis XIV (…), catalogue alphabéti-
que des nobles (…), liste des condamnés comme faux-no-
bles. Fontenay-le-Comte, P. Robuchon, 1865.
In-8. (mouillure sur la couverture). Broché. Dos cassé. 
On joint : cROZET (René) : Histoire du Poitou. Paris, 
Puf, 1949
30/60

POITOu
506 - dREuX-duRAdIER (jean-François)
Histoire littéraire du Poitou. Niort, Robin, 1842-1849.
In-8 : 3 volumes.
Broché. Une couverture détachée, manque de papier aux 
couvertures.
30/50

VENdéE
507 - FILLON (Benjamin)
René Moreau, curé de Notre-Dame de Fontenay. Fonte-
nay-Vendée, Robuchon, 1851.
In-8 : 89pp.
½ chagrin, liseret doré sur mors, tête dorée.
Seconde édition. Peu commun.
50/70

cHARENTE mARITImE
508 - gAuTIER (A.)
Statistique du département de la Charente-Inférieure. La 
Rochelle, Mareschal, 1839.
2 parties en un volume in-4 : 4f., 435pp., 1f. - 350pp., 9f. (table)
½ basane fauve, dos lisse orné.
50/80

POITOu
509 - gELIN (Henri)
Le méreau dans les Églises réformées de France et plus 
particulièrement dans celles du Poitou. Saint-Maixent, 
C. Reversé, 1891.
In-8 : 124pp. Tiré à part illustré de 8 planches.
Broché. Couverture imprimée abîmée avec manques. 
Le méreau est le nom donné dès le XIIe siècle aux jetons et médailles pou-
vant être librement fabriqués et distribués.
On joint : gELIN (Henri) : Les Réformés et les cloches 
pendant les guerres de religion. 4 pp., sans couverture. 
- mAILLARd (Théodore) : Vocabulaire secret des pas-
teurs du Désert en Poitou pour la sécurité de leur corres-
pondance. 14pp. débroché, sans couverture. 
- LIEVRE (Auguste) : Histoire des protestants et des 
Églises réformées du Poitou. Paris, Gras sart, 1860. 
372pp. Tome troisième seulement contenant la partie biogra-
phiques. Illustré d'une grande carte repliée in fine.
60/90

510 - géNéALOgIE POITEVINE
Réunion de trois ouvrages de généalogie poitevine : 
- FILLEAu (Henri). Dictionnaire historique, biographi-
que et généalogique des familles de l'ancien Poitou. Poi-
tiers, A. Dupré, 1840-1854. Relié ½chagrin usé, au fer des 
Lépinay, ex-libris armorié de G. de Lépinay au revers du plat. 
Tome 2 seul. Plis dus à une exposition à l'humidité. 
- PETIET (René). Armorial poitevin. Niort, G. Clouzot, 
1911. Broché. Dos abîmé. 
- SAuZAY (Pierre de). Roolles des bans et arrière-bans 
de la province de Poictou, Xaintonge et Angoumois. Nan-
tes, V. Forest & E. Grimaud, 1883. Broché à couverture rem-
pliée. Réédition de l'originale de Poitiers chez Jean Fleuriau 
en 1667. Tirage limité et numéroté, celui-ci un des 450 exem-
plaires nominatifs sur vélin à la forme pour le Comte Régis de 
l'Estourbillon. Envoi autographe de Claude de Monti de Rezé 
sur le faux-titre. Rousseurs sur la couverture.
80/120

mAINE
511 - HAuREAu (Barthélemy)
Histoire littéraire du Maine. Paris, Dumoulin, 1870-1877.
In-8, 10 volumes. Broché. 3 couvertures abîmées.
70/100

ÎLE-dE-FRANcE
512 - jAcQuIN (jules) & duESBERg (joseph)
Rueil, le château de Richelieu, La Malmaison, avec pièces 
justificatives. Paris, Imprimeurs-unis, 1846.
Grand in-8 : IV, 348pp. (quelques rousseurs). Illustré de plan-
ches en noir et en camaïeu. Broché. 
On joint : BORIES (demond) : Histoire du canton de 
Meulan. Paris, H. Champion, 1907. Grand in-8 broché de 
763pp. illustré de 1400 gravures de l'auteur et 30 plans.
80/120

BORdEAuX
513 - LANTENAY (Ant. de)
Mélanges de biographie et d'histoire. Bordeaux, Feret & 
fils, 1885.
In-8 : 600pp. ½ veau blond glacé, dos à nerfs orné, pièce de 
titre noire. Bon état. 
On joint : LOQuIN (Anatole) : Molière à Bordeaux vers 
1647 et en 1656. Paris, libraires associés, 1898. 2 volumes 
in-8, ½ chagrin brun. Bon état.
60/80
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514 - LEBEuF (jean, abbé)
Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Paris, Fé-
choz & Letouzey, 1883. Rectifications par Bournon, table 
analytique par Augier et Bournon.
7 volumes in-8, le volume de table analytique était remis aux 
souscripteurs de l'ouvrage.
½ chagrin brun, titre et filets dorés sur dos à nerfs, légers frot-
tements sur plats. Bon exemplaire.
200/300

POITOu
515 - LEdAIN (Bélisaire)
Histoire de la ville de Parthenay, de ses anciens seigneurs 
et de la gâtine du Poitou. Paris, A. Durand, 1856.
In-8 : 403 pp. Illustré d'un portrait en frontispice, de 3 tableaux 
repliés et une grande carte repliée. 
(Manques de papier à la carte repliée).
Broché. Taches sur la couverture. 
On joint : duBREuIL (F.) : Lezay, recherches histori-
ques sur le canton. Lezay, A. Chopin, 1942. Broché, envoi 
d'auteur autographe sur la garde.
40/70

BORdEAuX
516 - LOPES (Hierosme)
L'Église métropolitaine et primatiale Saint André de Bor-
deaux. Bordeaux, Féret, 1882-1884.
In-8 : 376 pp. - 569pp., 2 volumes. Grande carte repliée à la fin 
du second volume. (Premiers feuillets du tome I tachés).
½ veau frotté.
Réédition donnée par l'abbé Callen qui l'a annotée et complétée. De la bi-
bliothèque de Pierre Bonnal (1902-1977) avec son ex-libris.
60/100

SAINTONgE
517 - muSSET (georges)
Glossaire des patois et parlers de l'Aunis et la Saintonge. 
La Rochelle, Masson & Renaud, 1929-1948.
In-8 : 5 volumes. Illustré de planches. (Petits défauts aux cou-
vertures, bon état général).
Brochés.
Les collaborateurs de cet incontournable ouvrage de référence sont Marcel 
Pellisson, Charles Vigen et Camille Beaulieu.
80/100

518 - [PARIS]
Réunion d'ouvrages : - BERTY (Adolphe) : Histoire gé-
nérale de Paris. Topographie historique du vieux Paris. 
Région du Louvre et des Tuileries (tomes I et II). Paris, 
Imprimerie Impériale, 1866. 2 volumes in folio, cartonnage 
vert éditeur. 
- LEgRANd (H.) : Histoire générale de Paris. Collection 
de documents…. Introduction. Paris, Imprimerie Im-
périale, 1866. In folio, cartonnage vert éditeur - Paris en 
1380. Plans de restitutions. Paris, Imprimerie Impériale, 
1866. 
- mAQuET (Auguste) : Paris sous Louis XIV. Monu-
ments et villes. Paris, Laplace, Sanchez & Cie, 1883. In fo-
lio, ½ chagrin rouge à coins, frottements. 
- Réimpressions de plans de Paris chez Taride (sous che-
mises éditeur) : 1/ gOmBOuST (jacques) : Plan mo-
numental de Paris au XVIIIe siècle… In folio en feuillets (9 

planches, complet) - 2/ jOuVIN de ROcHEFORT : Paris 
vers 1675. Grand plan de Paris et de ses environs. In folio 
en feuillets (9 planches, complet) - 3/ BuLLET : Plan de 
Paris. Paris en 1710. In folio en feuillets (12 planches) - 4/ 
mAIRE : Plan de Paris sous Napoléon 1er (1808). In folio 
en feuillets (6 planches) - 5/ TRuScHET & cOuSIN : Plan 
de Paris sous le règne de Henri II. In folio en feuilles (8 plan-
ches).
100/200

519 - [PARIS]
Réunion d'ouvrages : - LAZARE (Félix et Louis) : Dic-
tionnaire administratif et historique des rues de Paris et 
de ses monuments. Paris, Lazare, 1844. In-4, 702pp., ½ 
chagrin bronze. 
- Voyage de Lister à Paris en 1698. Paris, société des bi-
bliophiles, 1873. In-8, 344pp., ½ chagrin brun écrasé dos à 
nerfs orné. 
- La Cité. Bulletin trimestriel de la société historique et 
archéologique des Ive et IIIe arrondissements de Paris. 
Paris, Champion, sd. In-8, janv.1924-oct.1926. In-8, ½ per-
caline verte.
50/60

520 - [PARIS]
Réunion d'ouvrages brochés : - mEuRgEY (jacques) :
Histoire de la paroisse Saint-Jacques de la Boucherie. 
Préface de Camille Jullian. Paris, Champion, 1926. Grand 
in-8, 317pp., tirage limité à 400 exemplaires (n°132). Envoi de 
l'auteur en page de faux titre. Illustrations hors texte. Couver-
ture rempliée éditeur.
- FERET (P.) : L'abbaye de Sainte-Geneviève et la congré-
gation de Paris. Paris, Champion, 1883. 2 volumes in-8, 365 
et 419pp. 
- SELLIER (charles) : Anciens hôtels de Paris. Paris, 
Champoin, 1910. In-8, 433pp. 
- duLAuRE : Histoire de Paris et de ses monuments. Pa-
ris, Furne & Cie, 1854. In-8, 662pp. ; Gravures hors texte et 
plan dépliant in fine. ½ chagrin fauve, dos à nerfs insolé, tran-
ches dorées. État correct. 
- FOuRNIER (édouard) : Énigmes des rues de Paris. In-
12, 372pp., bon état. 
- guILHERmY : Itinéraire archéologique de Paris. Paris, 
Bance, 1855. In-12, 392pp., un plan dépliant in fine ; illustra-
tions hors texte. Bon état. 
- dESmAZE (charles) : Le Châtelet de Paris, son organi-
sation, ses privilèges. Paris, Didier, 1870. In-12, 438pp. 
- FOuRNIER (édouard) : Paris démoli. Paris, Aubry ; 
Dentu, 1855.
80/120

mAINE ET LOIRE
521 - PORT (célestin)
Dictionnaire historique, géographique et biographique 
de Maine-et-Loire. Paris, Dumoulin ; Angers, Lachèse, 
Belleuvre & Dolbeau, 1876.
3 volumes in-78 : 812, 776 et 761pp.
½ basane aubergine, titre et filets dorés sur dos insolé, têtes 
rouges.
150/200
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522 - RégIONALISmE BORdELAIS
Réunion de 4 grands in-8 brochés traitant de sujets régio-
nalistes bordelais : 
- mAuPASSANT (jean de) : Un Grand armateur de 
Bordeaux, Abraham Gradis (1699?-1780). Bordeaux, Fe-
ret, 1931. 233pp., ex. non coupé. 
- LEROuX (Alfred) : Les Religionnaires de Bordeaux de 
1685 à 1802.  Bordeaux, Feret, 1929. 378pp., ex. non coupé. 
- [Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts 
de Bordeaux]. Fêtes du deuxième centenaire, 11-13 no-
vembre 1912. Bordeaux, Gounouilhou, 1913.  360pp., ex. 
non coupé. 
- PERRAuLT (charles) : Mémoires de ma vie par Char-
les Perrault, Voyage à Bordeaux (1669) par Claude Per-
rault, notes par Paul Bonnefon. Paris, Renouard, 1909. 
250 pp. Illustré de 16 planches.
60/90

523 - RégIONALISmE POITEVIN et ANgOumOIS
Réunion de 3 tirés-à-part brochés : 
- LERIdON (Henri) : Étude sur la rédaction officielle de 
la coutume d'Angoumois et son premier commentateur 
Pierre Gandillaud. Angoulême, A. Nadaud, 1866. 24pp., 
rousseurs sur la couverture qui est aussi lâche. 
- BOISSONNAdE (Prosper) : La Police municipale à 
Poitiers au XVIIe siècle. Poitiers, Blais & Roy, 1897. 16pp., 
Couverture détachée. 
- PELLISSON (marcel) : Saint-Seurin-D'Uzet, une page 
d'histoire locale. La Rochelle, N. Texier, 1914. 7 pp. 
On ajoute 4 revues régionalistes diverses.
30/50

524 - RégIONALISmE SAINTONgEAIS
Réunion de 4 volumes brochés et 1 volume relié de régio-
nalisme saintongeais : - AudIAT (Louis) : Catalogue de 
la bibliothèque de la ville de Saintes. Saintes, N. Texier, 
1885. 
- LAcuRIE (Abbé) : Notice sur le Pays des Santones à 
l'époque de la domination romaine. Saintes, R. Scheffler, 
1851. Bien complet de sa grande carte repliée. 
- [RAINguET (Pierre-damien)] : Études historiques, 
littéraires et scientifiques sur l'arrondissement de Jon-
zac. Jonzac, G. Arlot, 1864. Planches. Inscriptions sur la 
couverture. 
- dANIEL (jacques) : L'Eguille en Saintonge. Saint-
Jean-d'Angely, Bordessoules, 1993. Envoi autographe de 
l'auteur sur la page de titre. Un des 100 exemplaires numéro-
tés hors-commerce. 
- Cartulaire de Saint-Jean d'Angély, tome deuxième. Pa-
ris, A. Picard, 1903. Dos cassé, incomplet.
60/100
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- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de BRISCADIEU avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de 
validité.
En cas de paiement par chèque la délivrance des lots pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les clients non-résidents en 
France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un virement bancaire. 
A défaut de paiement par l’adjudicataire des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une mise en demeure restée 
infructueuse, la Maison de ventes BRISCADIEU entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier 
centralisé d’incident de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble des dépenses restera à sa charge. A compter d’un 
mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

ORdRE d’AcHAT, dEmANdE dE TELEPHONE ET LIVE
Le Commissaire-priseur, ses collaborateurs et l’expert se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui  leurs seront 
confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une 
facilité pour les clients. La Maison de ventes BRISCADIEU n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par 
erreur ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi l’enregistrement de votre ordre d’achat auprès de la Maison de 
ventes. La Maison de ventes BRISCADIEU se réserve le droit de ne pas enregistrer un ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si 
elle considère que le client n’apporte pas toute les garanties pour la sécurité des transactions ; sans recours possible. 
Les ordres écrits en dessous de l’estimation ne seront pas pris en compte. La demande d’enchère téléphonique suppose que le 
demandeur est acheteur à l’estimation basse. 
Les enchères téléphoniques en dessous de 100 euros d’estimation ne seront pas retenues. Pour les ventes sur ordre écrit ou par 
téléphone, le bordereau de commande doit obligatoirement être retourné à l’étude signé avec un relevé d’identité bancaire ou 
un chèque en blanc libellé au nom de l’étude au plus tard la veille de la vente. Le Commissaire-priseur et l’Expert se réservent le 
droit de ne pas exécuter certains ordres et notamment ceux qui leur seraient parvenus hors délais ou non conformes. 
Nota : www.interencheres-live.com étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de 
dysfonctionnement.

LIVRAISON ET TRANSPORT dES LOTS
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur se charge de faire 
assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes BRISCADIEU décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir dès l’adjudication prononcée. 
Aucun lot ne sera délivré sans l’acquittement des sommes dues dans leur intégralité. 
Les achats sont gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. Au-delà, la Maison de Ventes BRISCADIEU se réserve le droit 
de facturer des frais de stockage. 
Pour les personnes ayant acheté par téléphone, par ordre d’achat ou en live, l’envoi postal est possible. Il conviendra de contacter 
la société prestataire indiquée qui se chargera de l’emballage et de l’expédition. Les acheteurs sont invités à organiser eux-
mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas. 
Le transport s’effectue aux risques et périls de l’adjudicataire, qui se charge de faire assurer ses acquisitions. La Maison de Ventes 
BRISCADIEU décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir dès l’adjudication prononcée ou 
lors du transport, pour quelque raison que ce soit. 


