1 - APULEE. De l'Esprit familier de Socrate. Traduction Nouvelle. Avec des Remarques.
A Paris, chez Barthelemy Girin, 1698.
16 feuillets. 215 pages. 8 feuillets. (16,5x10 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque. Charnière
supérieure, coins et coiffes un peu frottés. La pièce de titre manque.
250 €
Edition rare de cette traduction en français, avec l'original latin en regard, du « Deo Socratis » du philosophe
platonicien Apulée, composée par l'écrivain et traducteur normand Jacques Parrain Des Coutures. Cet
exposé descriptif bien connu de la démonologie platonicienne est précédé d'une longue notice
biographique sur l'auteur de « Cupidon et Psyché ». Dans un long essai intitulé « Remarques », situé à la fin
de l'ouvrage, le traducteur justifie ses choix de traduction et souligne la place de l'œuvre dans l'histoire de
la philosophie.
Bon exemplaire intérieurement à part le papier un peu bruni.

2 - ARNAULD (Antoine). Défense des Versions de l’Ecriture Sainte, des Offices de l’Eglise, et des Ouvrages
des Pères, et en particulier de la nouvelle traduction du Bréviaire. Contre la Sentence de l’Official de Paris
du 10 avril 1688. Avec l’Avocat du Public contre la Requeste du Promoteur du III May.
A Cologne, chez Nicolas Schouten, 1688.
3 feuillets. 340 pages. (16,5x10 Cm). Plein veau brun. Dos à nerfs orné. Coins émoussés. Rousseurs
éparses. Mouillure claire dans la marge du fond des premiers feuillets.
150 €
Edition très rare de cet ouvrage d’Antoine Arnauld, dit le Grand Arnauld.
Le célèbre controversiste y prend la défense des traductions en français des textes sacrés, qui avaient
fait l’objet de diverses condamnations par l’autorité ecclésiastique.
Arnauld ne limitait pas son temps à l’étude des questions purement théologiques: En philosophie, il
peut être considéré comme un représentant critique du cartésianisme ne défendant pas de doctrine
propre, mais s'attachant à déceler les erreurs des autres.
La qualité de ses objections établit tout de suite sa réputation de penseur éclairé et critique du
nouveau système.
Bon exemplaire.

3 - ARTICLES ET CONVENTIONS ARRESTEES EN ESPAGNE le Mercredy. 20 d'Aoust 1612: Par
Monsieur le Duc de Mayenne, assisté de Monsieur de Puisieux, et Monsieur de Vaucelas, avec
le Sieur Duc de Lerme: sur le Mariage du Roy Louys XIII. avec l'Infante, Dame Anne, Princesse
d'Espagne.
S.l., 1614.
23 pages. (16x10,5 Cm). Plein vélin. Reliure postérieure. Dos lisse. Titre et date manuscrits au dos.
Quelques taches et rousseurs éparses. Papier bruni.
150 €
Document qui liste les accords, formalités, devoirs et droits des jeunes mariés. Le texte précise
également les droits qu’auraient la Dame Anne dans le cas où le mariage serait dissout. Document bien
conservé.

4 - ASSARINO (Luca). Le Rivolutioni di Catalogna.
In Bologna, per Giacomo Monti, 1648.
2 parties en 1 volume. 3 feuillets. 204 pages. + 4 feuillets. 140 pages. 1 feuillet. (21x15 cm).
Plein vélin souple. Dos lisse, titre manuscrit à l'encre au dos. Dos défait. Taches et petits accrocs.
400 €
Fameuse chronique des révoltes populaires fondatrices du nationalisme catalan, par l'historien
italien Luca Assarino.
Né à Séville de parents italiens, l'auteur fut notamment chroniqueur de la maison de Savoie.
Joli bois gravé au titre.
Dos partiellement détaché. Quelques taches et rousseurs. Petite mouillure sur une trentaine
de pages. Bon état intérieur.

5 - BARBAY (Pierre). Commentarius in Aristotelis Logicam.
Paris, Georges Josse, 1675.
11 feuillets. 576 pages. (15x8,5 Cm). Veau brun. Dos à nerfs orné. Charnières et dos frottés. Coins émoussés.
450 €
Edition posthume de ce traité de logique tiré de l'Organon d'Aristote.
Pierre Barbay était un célèbre professeur à l'Université de Paris qui a laissé d'autres commentaires
d'Aristote.
Ses ouvrages de philosophie étaient encore édités au XVIIIe s.
Frontispice gravé représentant un personnage féminin, symbole de la Logique.
Bon exemplaire solide. Rares taches. Quelques pages légèrement brunies.

6 - BARGAGLI (Girolamo). Dialogo de Giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare...
In Venetia Apresso Alessandro Gardane, 1581.
288 pages. (15x10,5 Cm) Cartonnage ancien. Coins et coiffes émoussés. Charnières
partiellement fendues.
500 €
Cet ouvrage est consacré aux jeux et passe-temps en usage à l'époque en Italie et en particulier
dans la ville de Sienne. On y trouve la description de très nombreux jeux tels que : « Dell' Augurii
», « Del A.B.C. », « Dell'Atturato », « Della Bassetta », « Della Chiromantia », « Delle
Metamorfosi », « Dello Oracolo », « De'Proverbi », etc.
Girolamo Bargagli jurisconsulte et littérateur italien, mort en 1586, professa le droit civil à
Sienne. Il était membre de l'Académie des « Intronati » de cette ville.
Bon exemplaire à part une partie des pages brunies et de rares taches.

7 - BERNARTIUS (Johannes). De Utilitate legendae Historiae. Libri duo.
Antverpiae, ex Officina Plantaniana, apud Viduam et Joannem Moretum, 1593.
8 feuillets. 161 pages. 6 feuillets. (16,5x11 Cm). Plein vélin. Dos lisse. Pièce de titre dorée. Reliure postérieure.
300 €
Edition imprimée par Plantin et dédiée à Juste Lipse, de cet ouvrage sur l'utilité de la lecture des livres
d'histoire du jurisconsulte et littérateur malinois Jan Bernaerts.
Le titre et le dernier feuillet portent la célèbre marque au compas de l'imprimeur anversois.
Marges courtes rognant quelques annotations marginales, et par endroits le titre courant et la pagination.
Bon exemplaire par ailleurs.
Le premier feuillet blanc et la page de titre déreliés.

8 - BOHEMUS (Tobias). Disputatio de Angina.
Basileae, typis joh. Jacobi Genathii, (1614).
4 feuillets. (20x15,5 Cm). Broché. Couverture muette postérieure.
100 €
Rare dissertation médicale.
Découpure sans manque à la page de titre.
Tache angulaire.

9 - BOLZANIO (Urbano). Institutionum in Linguam Graecam Grammaticarum, Libri duo.
Quorum primo quae simpliciorem octo partium orationis rationem, secundo ureo quae ad
accuratiorem earundem pertinentex plicationem, continentur.
Basileae, In officina Ioannis Valderi, 1535.
1 feuillet. 472 pages. 3 feuillets. (23,5x15 Cm). Demi-veau à coins postérieur. Dos à nerfs avec titre doré.
Tranches vertes.
800 €
Belle édition bâloise de la célèbre grammaire grecque de l'humaniste Urbano dalle Fosse, généralement
connu comme Urbano Bolzanio. Elle fut la première grammaire grecque en langue latine.
On y trouve notamment des diagrammes gravés sur bois, parfois à pleine page, sur la construction des
locutions.
Papier un peu bruni mais bon exemplaire comportant de belles annotations anciennes à l'encre rouge,
probablement de l'époque, dans les marges des premiers feuillets. Quelques taches éparses.

10 - BONARELLI (Glido Baldo). La Philis De Scire, Pastorale Nouvellement Traduite En vers François Avec
L'Italien à costé.
Paris, Chez Estienne Loyson, 1669.
Frontispice. Page de titre. 10 feuillets. 383 pages. 5 gravures hors-texte. (15x9 Cm). Plein veau de l'époque. Dos à
nerfs. Coiffes manquantes. Manque de cuir au dos. Coins émoussés avec manque de cuir. Plats frottés. Papier bruni.
Quelques taches et rousseurs éparses.
100 €
C'est avec cet essai qu'on reconnut ce poète Italien soudainement pour un grand maître en poésie. Nombreux
bandeaux, lettrines et bien complet de ces 5 gravures.

11 - BONILLA (Alonso de). Peregrinos pensamientos de mysterios divinos : en varios
versos y glosas dificultosas.
Baeça, por Pedro de la Cuesta, 1614.
1 feuillet blanc. 6 feuillets. 227 feuillets numérotés. 11 feuillets. (manque le feuillet final de
colophon). 1 feuillet blanc. (19,5x15 Cm). Reliure demi-veau postérieur. Dos lisse. Titre doré.
Manque angulaire au 1er plat. Coins émoussés. Plats frottés. Rousseurs. Deux minuscules trous
traversant les deux premiers feuillets, sans manque de texte. Quelques corrections à l'encre dans
le texte. Taches éparses.
550 €
Rare impression de Baeza. Beau titre architectural. Important recueil de poésies mystiques sous
forme de sonnets, colloques, « coplas », « romances », « chançonetas », « glosas », etc.
Ex-libris de « Biblioteca de D. Feliciano Ramirez de Arellano, Marqués de la Fuensanta del Valle
». Manque le dernier feuillet de colophon. Note manuscrite d'une main de l'époque sur le dernier
feuillet blanc.

12 - [ BOUCHETEL DE SASSY (J.) ]. Discours Politique de l'Estat de Rome. Au Roy très
Chrestien.
S.l. (Genève?), 1626.
151 pages. (18,5x11 Cm). Plein vélin de l'époque. Pièce de titre dorée au dos.
300 €
Edition imprimée à Genève de ce compte-rendu sur Rome dans lequel l'auteur met notamment
en garde le roi de France contre les ambitions politiques du pape.
L'auteur y dit qu'il a été plusieurs fois employé à Rome par Henri IV et sous le règne précédent.
Il était probablement mort lors de l'impression de son ouvrage.
Papier par endroits fortement bruni. Rousseurs.

13 - BOURDEILLE (Pierre de, Seigneur de Brantôme). Memoires Contenans Les vies des Dames illustres
de France de son temps. A Leyde, chez Jean Sambix le jeune, 1666.
RELIE AVEC (à la suite):

2). HISTOIRE GALANTE de Monsieur Le Compte de Guiche et Madame. Jouxte la copie, à Paris 1667.
Deux ouvrages reliés en un volume. 1). 4 feuillets. 407 pages. 2). 60 pages. 1 feuillet. (14x7,5 cm). Plein veau de
l'époque. Dos à nerfs avec caissons et fleurons dorés. Titre doré. Plats frottés. Petits manques de cuir au dos.
Charnières fendues. Coins émoussés. Rousseurs. Pages jaunies.
200 €

Le premier ouvrage de ce volume conservera à jamais la gloire de Brantôme, à la fois spirituel et salace,
licencieux et drôle. Brantôme consacre la première partie de sa vie à la cour, à la guerre et aux femmes.
En 1585, il se blesse gravement en tombant du cheval, et se retire de la cour « perclus et estropié » pour
écrire ses mémoires, songeant « à ses amours et aventures de guerre pour autant se contenter ».
Dans le deuxième ouvrage, Manicamp fait à sa maîtresse la confidence des amours de son ami Guichi.
On trouve avec ceci une double première personne orale et encadrée.
La portée critique de ce récit est soulignée par l'adjonction d'une lettre faisant l'éloge de la Hollande et
opposant la liberté d'une république la « contrainte des cours ».
Ex-libris manuscrit au 1er feuillet.

14 - BOYLE (Robert). Tentamina Quaedam Physiologia diversis temporibus et occasionibus conscripta.
Amsterdam, Apud Casparum Commelinum, 1667.
2 parties en 1 volume. 194 pages. 1 feuillet. (errata) 159 pages. (13x7,5 Cm). Pleine basane de
l'époque. Dos à nerfs orné. Charnières frottées. Coins et coiffes émoussés.
350 €
Edition continentale de la traduction latine de l'ouvrage de Boyle paru en 1661 sous le titre: « Certain
Physiological Essays ».
Cet ouvrage se compose de 3 traités, chacun avec un titre particulier:
1). Tentamina quaedam de infido Experimentorum successu.
2). Specimen unum atque alterum e quibus constat, quantopere Experimenta Chymica.
3). Historia Fluiditatis et Firmitais.
Ce dernier traité a une pagination particulière et se trouve parfois séparément.
Mouillures claires et quelques trous de ver. Taches et rousseurs éparses.

15 - BUNO (Johann). Universae Historiae cùm Sacrae tùm Profanae Idea à Condito Mundo ad annum
seculi nostri LXXIII deducta, et jam quartum paulo locupletius et correctius edita. Cum Praefatione duplici;
quarum una Regnum Daniae ab antiquis temporibus fuisse hereditarium ostendit:
Altera vero de Historiae agit constitutione.
Cosmopoli (Allemagne?), Sumptibus Phil-Adelophorum, 1673.
Frontispice. 32 feuillets. 278 pages. (14x8 Cm). Plein veau brun de l'époque. Dos à nerfs orné.
Coins et coiffes émoussés.
250 €
Edition rare de ce panorama de l'histoire universelle composé par le pédagogue allemand
Johann Buno qui avait acquis une grande réputation par les méthodes d'instruction qu'il publia.
Paru pour la première fois en 1661, cet ouvrage fut réimprimé à plusieurs reprises avec des
additions couvrant les derniers évènements historiques.
Exemplaire portant plusieurs mentions manuscrites du temps insistant sur le caractère défendu
de l'ouvrage en précisant « l'auteur est un Luthérien ».
Papier uniformément bruni.

16 - CASTILLO MANTILLA (Gabriel de). Laverintho poético texido de noticias
naturales históricas y gentilícias, ajustadas a consonantes para el exercicio de la
Poesía.
En Madrid, en la oficina de Melchor Alvarez, 1691.
Frontispice. 23 feuillets. 765 pages. 1 feuillet. (21x15,5 Cm). Plein vélin du temps. Dos
lisse titré à l'encre brune. Nerfs croisés. Traces de lacets. Quelques taches. Dos décollé.
350 €
Edition rare de ce dictionnaire encyclopédique de rimes composé par un inquisiteur de
Valladolid.
Véritable encyclopédie des « savoirs naturels », de l'histoire ancienne et de la
mythologie, les notices y sont classées par terminaison, afin de servir à la composition
de rimes.
Beau frontispice gravé.
Brunissure générale du papier, large mouillure affectant la deuxième moitié du volume,
mais assez bon exemplaire.

17 - CATECHISMUS CONCILII TRIDENTINI Pii V. Pont. Max. Juss Promolgatus sincerus et integer,
mendisque repurgatus opera P.D.L.H.P. a quo est additus apparatus ad catechismum, in auo
Rotio, auctioritas, approbatores et usus declarantur.
Lugduni, apud Petrum Valfray, 1695.
16 feuillets. 769 pages. 14 feuillets. (13x8cm). Pleine basane de l'époque. Dos à nerfs orné et titré en
lettres dorées. Tranches rouges. Reliure frottée avec petites épidermures sur les plats. Coins émoussés.
Accidents à la coiffe supérieure.
150 €
Rare édition lyonnaise. Catéchisme. Concile de Trente. Texte en latin. Une riche table des matières à la
fin. Jolie reliure du temps qui mériterait une restauration.

18 - CAYRON (Gabriel). Le parfait praticien françois, divisé en trois parties.
En la I. il enseigne aux Praticiens la forme de proceder en toutes Cours et Iurisdictions, tant souveraines,
que subalternes.
En la II. il monstre aux Notaires le style pour dresser toutes sortes d'obligations, et de Contracts.
En la III. il propose aux Huissiers et Sergens, tant Royaux, que autres, le formulaire pour exploicter tous
Actes de Iustice.
A la fin sont adioutées les Coustumes de la Ville et Viguerie de Tolose. Cinquiesme édition, reveue,
augmentée, et corrigée de plusieurs fautes qui s'estoient glissées aux precedentes Impressions.
A Tolose, Bosc, 1665.
4 feuillets. 504 pages. 4 feuillets. Interversion des feuillets pages 425/428 et 429/432. Manque la fin. (17,5x22cm).
Dérelié. Couverture en papier. Page de titre salie. Rousseurs. Petit découpage à la page 1 avec perte de quelques
lettres. Petite galerie touchant à une bonne partie du livre, avec perte de lettres. Un deuxième trou de ver du même
type touchant la dernière centaine de pages.
75 €
Manuel de procédure toulousain à l'usage des praticiens avocats, des notaires, des huissiers. L'auteur décrit aussi
les lois spécifiques à la viguerie de Toulouse. Dernières pages de la table des matières manquantes, mais texte
complet.

19 - CLENARD (Nicolas). Institutiones ac Meditationes in Graecam Linguam.
Parisiis, apud Andream Wechelum, 1572.
54 feuillets. 414 pages. 1 feuillet. (24,5x17,5 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Double
encadrement frappé à froid sur les plats. Fleurons dorés aux angles et motif central. Reliure
de l'époque restaurée, dos refait.
850 €
Belle édition parisienne de ce manuel de langue grecque devenu célèbre pour la clarté de
ses explications, et qui fut réimprimé à l'usage des étudiants jusqu'au 18e siècle.
Professeur de grec à Louvain, son auteur, le flamand Nicolas Clenard, était passé en Espagne
pour enseigner les langues à l'université de Salamanca et il mourut à Grenade.
Taches anciennes d'encre délavée sur le titre. Bon exemplaire par ailleurs à part quelques
rares taches et le papier un peu bruni.

20 - COCHLAEUS (Johannes). Speculum Antiquae Devotionis circa Missam, et omnem
alium Cultum Dei: Ex Antiquis, et antea nunquam evulgatis per Typographos
Autoribus…
Moguntiae, Apud S. Victorem extra muros, ex Officina Francisci Behem, 1549.
8 feuillets. 251 pages. (31x20 Cm). Vélin de l'époque. Titre manuscrit au dos. Quelques
salissures aux plats.
1 500 €
Edition très rare de cet ouvrage sorti des presses particulières de l'abbaye de St Victor, près
de Mayence, où s'imprimèrent au cœur de la Réforme des livres de propagande catholique.
Les moines de St Victor étaient ardemment dévoués au Saint-Siège; vers 1540, ils
organisèrent une imprimerie particulière et appelèrent pour la diriger un bon typographe de
Mayence, nommé François Gehem.
En 1552, un incendie ravagea l'imprimerie, ce qui contribua à la grande rareté du présent
ouvrage. Consacré aux rites du christianisme primitif et à ses rapports avec ceux des
anciennes religions, il renferme notamment « neuf pièces inédites d'Amalarius, S. Basile,
Pierre Damien, et autres… ».

L'humaniste et controversiste allemand Johann Cochlaeus, fut professeur de latin à Nuremberg. Il publia des livres
de pédagogie, d'histoire et de controverse religieuse, notamment contre Luther.
Le volume est agrémenté de belles lettrines ornées et d'un grand bois gravé au dernier feuillet.
Cachet d'une bibliothèque à la page de titre, qui fut légèrement réparée dans les marges. Mouillures et rousseurs
éparses. Bon exemplaire.

21 - COMPENDIOSA Sacerdotis Institutio, praecipuas sacrificii missae difficultates breviter
complectens. Ex variis authoribus operâ presbyteri sodalitii S. Nicolai è Cardineto collecta.
Omnibus praecipue sacerdotibus recens ordinatis pernecessaria...
Parisiis, apud Petrum Trichard, 1669.
103 pages. 2 feuillets. 1 feuillet blanc. (12,5x8 Cm). Plein velin de l'époque. Manques sur les deux plats.
Taches. Coins émoussés. Mouillures. Papier bruni.
100 €
Charmant exemplaire concernant la liturgie en général et des instructions pour exercer le métier de
prêtre en particulier. Cet abrégé nous instruit entre autres sur le déroulement de la messe des morts, le
pain, le vin et d'autres 'ingrédients' nécessaires pour assurer le service d'une messe.

22 - CONFITEOR (Le) du Piedmontois, adresse aux Princes et Seigneurs de France.
S.l.n.d. (c. 1630).
14 pages. (1 feuillet blanc). (17,5x11 Cm). Cartonnage moderne genre ancien. Pièce de titre dorée.
150 €
Edition rare de ce pamphlet rédigé sous la forme d'un mea culpa imaginaire de Victor Amédée 1er de
Savoie, prince du Piémont. Beau-frère de Louis XIII, il commença par lui faire la guerre avant de se ranger
du côté des Français dans le conflit qui les opposait aux Espagnols.
Papier bruni. Rares rousseurs.

23 - [ CONRING (Hermann) ]. Casus Mirus de Casu Casimiri nemblich ein uberauß
Wunderbarlicher Zufall welcher dem König Casimiro widerfahren. An Tag gegeben im
Jahr MDCLV. S.l.n.d. (1656).
RELIE AVEC (en tête):

2). REGNI POLONIAE Magnique Ducatus Lithuaniae Senatorum ad Declaratorias
Senatorum Regni Sueciae Responsoriae. Lovicii (Helmstadt), 1656.
2 ouvrages en 1 volume. 1). 8 pages. 2). 8 pages. (21,5x16 Cm). Demi-maroquin vert
postérieur. Dos lisse doré.
250 €
1). Rare traduction en allemand d'un piquant pamphlet contre le roi de Pologne, Jean
Casimir.
2). Edition rare, imprimée à Helmstedt en Allemagne, avec une fausse adresse (Łowicz en
Pologne). Datée du 15 mai 1655, cette lettre en faveur de la paix des sénateurs polonais à
leurs homologues suédois ne fut réalisée que deux mois avant l'invasion de la Pologne par
les troupes de Charles X.
Taches et rousseurs éparses. Papier bruni. Quelques petits accrocs.

24 - CRASSET (Jean). Dissertation sur les Oracles des Sibylles.
Paris, Etienne Michallet, 1678.
6 feuillets. 282 pages. (15,5x9 Cm). Plein veau. Dos lisse orné. Tranches dorées. Triple filet doré sur les
plats. Reliure ancienne restaurée. Coins et coiffes émoussés. Dos frotté.
200 €
Ouvrage sur les femmes de l'Antiquité qui avaient le don de prédire l'avenir. L'auteur traite de
l'autorité et du nombre des Sibylles, de leurs oracles et de leurs livres ainsi que la vérité de leurs
oracles.
Ex-libris armorié de Marcel de Regis de La Colombière. Annotations manuscrites anciennes. Bon
exemplaire à part quelques taches et rousseurs et des feuillets brunis.

25 - DAILLE (Jean). De la Créance des Pères, sur le Fait des Images.
A Genève, Jean de Tournes, 1641.
596 pages. (18x11,5 Cm). Cartonnage de l'époque. Manque de papier au dos. Accrocs. Page 1 - 96 déreliés.
Salissures. Quelques rares mouillures. Rousseurs.
300 €
Intéressant travail de Jean Daillé sur le statut de l'image au sein du christianisme, son histoire chez les
pères de l'église durant les premiers siècles, le pour et le contre de la dissension qui a animé l'église au
cours d'une grande partie de son histoire. Exemplaire non-coupé.

26 - DECLARATION du Roy, contre Madame la Duchesse de Longueville, les Sieurs Duc
de Bouïllon, Mareschal de Turenne, Prince de Marsillac, et leurs adherans.
A Paris, par Antoine Estienne, 1650.
13 pages. 1 feuillet. (23x17 Cm). Cartonnage postérieur. Petite fissure au dos. Coins et coiffes
émoussés.
150 €
Déclaration de Louis XIV contre les principaux acteurs de la Fronde des Princes, en particulier
la duchesse de Longueville.
Après l'arrestation de son mari et de ses deux frères, les princes de Condé et de Conti en
janvier 1650, elle avait tenté de soulever la Normandie contre le roi avant de prendre la fuite.
Belle marque de l'imprimeur au dernier feuillet.
Rousseurs.

27 - DÉCLARATION DV ROY CONTRE LES DVELS. ENSEMBLE LES ARRESTS DU CONSEIL ET
ARREST DU PARLEMENT DE TOLOSE DU VINGTIÈME JUIN 1662.
Tolose, Iean Bovde, 1662.
8 pages. (21x17 Cm). Dérelié. Trace de couverture au dos. Légères salissures. Petit trou de vers
en marge supérieure.
100 €
Rare impression de Toulouse sur les duels qui furent condamnés sous l'impulsion du Cardinal
Richelieu et de Louis XIII, mais continueront d'exister clandestinement. Ici, le Roi annonce que
ceux qui s'adonnent encore à la pratique du duel seront sévèrement punis.

28 - DE MORBORUM CURATIONIBUS, Tractatus Curiosus cum Indice.
Lugduni (sans nom d'imprimeur), 1687.
8 pages + 295 pages (10x18cm). Reliure ancienne dos cuir. Défaut à la coiffe supérieure. Plats frottés. Papier roussi
(rousseurs prononcées). Déchirure avec manque au texte à un feuillet.
200 €
Très rare. Un traité de médecine clandestin ? (Pas de nom d'imprimeur, auteur inconnu; etc.). Pièce de titre en
maroquin vert.

29 - DEVAUX (Jean). Le Médecin de Soi-Même ou L'Art de Conserver la Santé par l'Instinct.
Leyde, Chez de Graef, pour l'Autheur, 1682.
Frontispice. 6 feuillets. 294 pages. (14x8 Cm). Veau brun. Dos à nerfs refait. Pièce de titre dorée.
150 €
Médecin lui-même, auteur de plusieurs ouvrages et traductions estimés, Jean Devaux se livre ici à une critique des
médecins de son temps qu'il tourne en ridicule. Le livre eut du succès et fut réimprimé plusieurs fois.
Frontispice allégorique portant la devise: « l'Amour de la Santé Françoise ».
Rares rousseurs. Petits accrocs. Traces de plis.

30 - DU BREUL (Jacques). Regula Sancti Patris Benedicti, cum Declarationibus et Consitutionibus
Congregationis Montis Casini, aliàs S. Iustinae de Padua. Huic secunda editioni accessere, Bullae duae
Romanorum Pontificum, Georgi IX. et Nicolai III, Ad Cluniacenses. Benedictina à Bennedicto Papa XII,
nomen fortita. Innocenti Papae III. Decret. Cum Ad Monaster. Clementina, Ne In Agro. Forma profitendi
publicé in Ordine S. Benedicti. Statuta Capituli generalis monachorum Ordinis Sancti Benedicti,
Provinciarum Rhemensis et Senonensis, anno Christi 1379, édita ex Archivis inclyti Coenobi D. Germanii à
Pratis…
Paris, Drouart, 1604.

3 parties en 1 volume. (16,5x11,5 Cm). Parchemin de l'époque. Dos lisse. Titre manuscrit au dos.
Importants manques sur les plats. Coiffes frottées.
500 €
Ouvrage de l'historien Jacques Du Breul consacré à l'ordre des Bénédictins: histoire de sa
fondation par S. Benoît, buts spirituels de l'ordre, organisation de la vie quotidienne, avec des
chapitres sur la nourriture, les boissons, les vêtements, les occupations des moines, rituels, etc.
On trouve également dans ce volume les textes fondateurs de l'ordre ainsi que les Bulles et
Décrets des Papes la concernant.
La seconde partie qui contient la Constitution primitive donnée par St. Benoît lors de la fondation
du monastère du mont Cassin, est illustrée de 2 bois gravés.
Mouillures claires générales.

31 - DU FAUR DE SAINT-JORRY (Pierre). Dodecamenon sive de Dei Nomine atque
attributis, Liber Singularis. In quo vetustorum Patrum ac Theologorum, Latinorum,
Graecorumque loci complures et illustrantur obscuri et mendosi castigantur.
Lugduni, Hig. A Porta, 1592 (à la fin: Excudebat Guichardus Iullieron anno 1592).
8 feuillets. 310 pages. 9 feuillets. (16,5x11 Cm). Veau brun. Dos à nerfs. Plats ornés d'un
encadrement à froid. Reliure moderne dans le goût de l'époque.
200 €
Edition en partie originale de cet ouvrage de l'érudit et jurisconsulte toulousain Pierre Du Faure
de Saint-Jorry.
Cet ouvrage contient des recherches fort curieuses et savantes. Nombreux passages en grec.
Rousseurs et quelques taches.

32 - DU FOSSE (Pierre-Thomas). Histoire de Tertullien et d'Origenes. Qui contient d'excellentes Apologies
de la foy contre les Payens et les Hérétiques, avec les principales circonstances de l'histoire Ecclésiastique
et prophane de leur temps.
A Paris, chez Hélie Josset, 1675.
10 feuillets. 767 pages. (i.e. 787). (18,5x12 Cm). Plein veau brun. Dos à nerfs orné. Reliure de
l'époque un peu restaurée.
150 €
Edition Originale de cette biographie conjointe des deux Pères de l'Eglise Tertullien et Origenes,
par l'érudit janséniste Pierre-Thomas du Fossé, sieur de La Motte.
Elève des Petites écoles de Port-Royal, l'auteur s'établit plus tard à Port-Royal-des-Champs, où il
se consacra à l'étude et à l'écriture et collabora même à la Bible de son ami Lemaistre de Sacy.
Etude consacrée aux deux seuls théologiens patristiques à ne pas avoir été canonisés, cet ouvrage
publié au moment de la « Paix de l'Eglise » conclue entre la papauté et les jansénistes français à
l'initiative de Louis XIV s'inscrit pleinement dans la querelle théologique et politique qui agita les
17e et 18e siècles.
Papier un peu bruni. Bon exemplaire. Taches et rousseurs éparses. Petite déchirure sans atteinte
au texte page 731.

33 - DU PRAISSAC (Sieur). Les discours militaires.
RELIÉ AVEC (à la suite):

2). (du même). Les questions militaires.
Paris, Chez la Veuve Matthieu Guillemot, 1623.
2 ouvrages en 1 volume: 1). 4 feuillets. 228 pages. 2). 124 pages. (17,5x12 Cm). Demi-vélin à coins. Dos lisse. Titre
doré. Plats frottés.
750 €
Quatrième édition de ce très rare manuel militaire influent et extrêmement complet de sujets
concernant l'art militaire. L'ouvrage doit son succès à la large gamme de conseils techniques
proposés: Les règles de fortification et les méthodes d'attaque et de défense des forteresses, les
applications du pétard, l'utilisation de l'artillerie française, la manière de former toutes sortes de
bataillons, des fontes, alliages et mesures des pièces, les feux d'artifice, etc.
De très nombreuses gravures sur bois (certaines pleine page), illustrent les formations de
troupes, les canons, les béliers, fusées et ordres de bataille et des plans de fortifications de villes
différentes.
Signature manuscrite sur la page de titre. Mouillures légères sur quelques pages à la fin du
volume. Rares taches et rousseurs.

34 - PEREZ DE GUZMAN (Fernán). Cronica del Serenissimo Rey don Juan Segundo deste nombre. Impressa
por mandado del Catholico Rey don Carlos su visnieto, en la ciudad de Logroño, el año de 1517. Y ahora
de nuevo impressa con licencia de su Magestad.
Pamplona, Thomas Porralis, 1590.
22 feuillets. 317 feuillets numérotés (i.e. 318). (29,5x20 Cm). L'exemplaire manque des feuillets préliminaires. Plein
veau. Dos à nerfs orné. Pièce de titre en maroquin havane. Double filet frappé à froid encadrant les plats. Reliure
ancienne. Charnières fendues. Dos refait. Coins et coiffes émoussés. Plats un peu frottés.
900 €
Rare édition espagnole de cette célèbre chronique, la première étant parue en 1517.
Cette partie de la version en prose de Mare historiarum de Giovanni Colonna est le seul dû entièrement à la plume
de Perez de Guzman. Elle contient le portrait et les œuvres du roi Juan II et est considérée comme son œuvre
maîtresse. Notre exemplaire manque malheureusement des feuillets préliminaires.
Mouillure légère angulaire couvrant une grande partie de l'ouvrage. Rares rousseurs. Exemplaire très bien conservé.

35 - EDICT DU ROY, portant création d'une Election en chef en la ville de Congnac, et des
Officiers qui la doivent composer.
A Paris, chez Charles Morel, 1636.
24 pages. (16,5 x 11 Cm). Broché anciennement sans couverture. Pages jaunies. Rousseurs.
100 €
Édit qui rétablit l'élection de Cognac, crée en 1576 et supprimé peu après.
Ce texte officiel important pour l'histoire de la Généralité de Guyenne fut réimprimé en 1876.

36 - EDICT du Roy portant création en Tiltre d'Office formé, de Controlleurs de Procuration pour résigner,
présentations, collations et autres actes concernans les Benefices, l'impertration et possession d'iceux, et
les capacitez requises pour les posseder. Avec Règlement des Charges de Banquiers en Cour de Rome, et
Establissement de règles et maximes generales, tant pour la décision des principales questions sur la faict
desdits Benefices, que pour le retranchement des fraudes et abus cy-devant introduits.
A Paris, par A. Estienne, P. Meytayer, Prevost, Cramoisy, Rocolet, Chapelet, 1638.
in-12. 63pp. Broché. Feuillets en partie déreliés. Papier abîmé dans la marge inférieure (mouillures, déchirures).
150 €
Document officiel concernant les contrôleurs et les banquiers chargés de surveiller les abus dans la gestion des
grosses fortunes. Nombreuses annotations manuscrites anciennes.

37 - ERIZZO (Sebastiano). Le Sei Giornate, mandate in luce da M. Lodovico Dolce, all'Illustriss. S. Federico
Gonzaga Marchese di Gazuolo.
In Venetia, appresso Giovan Varisco, 1567.
7 feuillets. 93 feuillets. 1 feuillet. (20x14 Cm). Demi-vélin vert. Pièces de titre en maroquin rouge. Reliure ancienne
postérieure. Coins et coiffes émoussés. Plats frottés.
400 €
Edition publiée au 16e siècle, de ce roman d'aventures de Sebastiano Erizzo.
Divisé en 36 épisodes contenant « des enseignements nobles et utiles, de philosophie
morale », le récit est supposé être imaginé alternativement par six étudiants padouans
pendant leurs réunions hebdomadaires du mercredi, qui donnèrent leur nom à l'ouvrage («
Les Six Journées »).
L'intrigue se situe dans divers pays méditerranéens autour de l'Italie.
La préface dédicatoire fut composée par Lodovico Dolce, éditeur de l'ouvrage.
Tache jaune en fin de volume. Petite réparation dans la marge extérieure du feuillet d'errata.
Quelques taches et traces de plis. Belle marque d'imprimeur sur le titre.

38 - COLOMIES (Paul). Opuscula. Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 1668.
RELIÉ AVEC (à la suite):

2). (du même). Mélanges Historiques. A Orange, Chez Jacques Rousseau, 1675.
2 ouvrages en 1 volume. 1). 6 feuillets. 282 pages. 1 feuillet. 2). 96 pages. (13,5x 8 Cm). Veau
brun. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque. Charnières légèrement fendues.
250 €
1). Recueil d'écrits sur divers sujets de l'écrivain Paul Colomies né à La Rochelle d'une famille
d'origine toulousaine. Il s'était lié d'amitié avec le savant Vossius et devint le bibliothécaire,
à Londres, de l'archevêque de Cantorbery.
2). Un grand nombre des textes de ces « Mélanges » concernent les livres (indications
bibliographiques ou de bibliophile, histoires ou anecdotes concernant des livres ou des
auteurs, souvent célèbres, recherches sur des livres anonymes, etc.).
Ex-libris manuscrit sur le premier ouvrage « C. Antonin ponti royanis ».
Taches et rousseurs éparses. Papier bruni. Bon exemplaire.

39 - EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.
Aix, La Barre du Parlement de Provence, 1662.
2 pages. (22x19 Cm) Broché. Non rogné. Rousseurs. Feuillets légèrement écornés.
200 €
Toutes les localités provençales, côtières ou intérieures, ont connu à l’époque moderne
l’esclavage de certains de leurs ressortissants en Barbarie.
Le retour à la liberté des Marseillais détenus en Barbarie a majoritairement été le fait des
rachats effectués par deux ordres religieux : l’ordre de la Très Sainte Trinité pour la
Rédemption des Captifs et celui de la Merci.
Cet extrait des registres de Parlement traite l'augmentation du nombre de rachats pour la
ville d'Aix, Tarascon et Martigues.

40 - FERRIER (Jean). Les Sentimens des plus considérables Casuistes, sur la Probabilité des Opinions dans
la Morale.
A Tolose, par F. Boude, 1659.
6 feuillets. 110 pages. (16,5x10,5 Cm). Cartonnage postérieur. Tranches rouges.
350 €
Rare thèse, imprimée à Toulouse, sur la doctrine de la probabilité. Dédiée à l'archevêque de cette ville, Pierre de
Marca, elle fit beaucoup de bruit et fut notamment longuement critiquée par Pascal dans « Les Provinciales ».
Professeur de philosophie à Toulouse, le jésuite Jean Ferrier était un fervent adversaire des jansénistes et écrivit
plusieurs ouvrages de controverse.
Petits trous de vers touchant légèrement le texte à plusieurs feuillets. Mouillures. Petites déchirures dans les marges
du dernier feuillet.
Très rare.

41 - FLODOARD. Historiae Remensis Ecclesiae Libri III. Nunc primùm cum Scholis in lucem
editi, Opera et Studio Georgii Golvenerii... Edita est Appendix et Catalogus omnium
Archiepiscoporum Remensium.
Douai, Ioannis Bogarde, 1617.
20 feuillets. 1 feuillet blanc. 739 pages. 185 pages. 35 feuillets. 2 feuillets. (19x11 Cm). Plein veau
de l'époque très bien conservé. Dos à nerfs doré. Charnières un peu ouvertes. Coins et coiffes
légèrement émoussés. Mouillures angulaires sur quelques pages. Rares taches et rousseurs. Petites
découpures à un feuillet.
750 €
Rare édition de Douai de l'histoire de l'église de Reims, donnée avec des commentaires par l'érudit
flamand Georges Colvener. Cette histoire est tirée des archives de la ville de Reims et couvre la
période des origines à 949. Sur les deux derniers feuillets figure une transcription manuscrite de «
Proclamation du Roi ». Bel exemplaire.

42 - FRANCO (Niccolò). Il Petrarchista, dialogo di M. Nicolo Franco, nel quale si scuoprono nuoui secreti
sopra il Petrarca. E si dànno a leggere molte lettere, che il medemo Petrarca, in lingua thoscana scrisse a
diuerse persone. Cose rare, ne mai piu date a luce.
Apud, Ioannem Giolitum de Ferrariis, 1541.
54 feuillets. (14,5x10 Cm). Dérelié. Mouillure. Petits accrocs. Premier feuillet presque entièrement détaché. Dernier
feuillet détaché.
250 €
Cet épitre dédicatoire adressée à Bonifatio Pignoli, secrétaire de Monseigneur Leone Orsino, évêque de Fregiusia
est écrit par Niccolè Franco; prélat catholique romain qui a été évêque de Trévise et évêque de Poreč.
A la fin de ce petit ouvrage on trouve une lettre de Nicolo Franco à Francesco Alunno, l'auteur de « Della fabrica del
mondo ». Le texte contient également quelques lettres de Pétrarque.
Au titre, portrait en médaillon de François Pétrarque gravé sur bois.
Marque typographique au verso de la dernière feuille, avec la devise « Semper eadem » et les initiales de l'imprimeur
(G I F), lettres ornées gravées sur bois.
Taches éparses. Quelques mouillures.

43 - FRONTINUS (Sextus Julius). Strategematicon, sive de Solertibus Ducum factis et dictis
Libri Quatuor.
Parisiis, apud Sebastianum Cramoisy, et Gabrielem Cramoisy, 1650.
216 pages. 1 feuillet blanc. (12x7,5 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Pièce de titre dorée. 1er plat
détaché. Coins et coiffes émoussés. Filets à froid sur les plats. Rares rousseurs. Papier légèrement
bruni.
200 €
Strategematum est une collection de stratagèmes militaires pour les généraux de l’histoire grecque
et romaine. Joli petit exemplaire.

44 - GANDUCCI (Giovanni Battista). Descriptiones Oratoriae ex probatissimis
auctoribus excerptae, et suas in classes optimo ordine distributae omnium artium,
et facultatum studiosis opportunissimae. Quas publicae utilitati exponit.
Parmae, typis Marii Vignae, 1668.
6 feuillets. 87 pages. (i.e. 687). (15x8 Cm). Vélin de l'époque. Titre manuscrit au dos.
Reliure légèrement déboîtée.
150 €
Rare édition de cette curieuse anthologie de poche destinée aux jeunes gens, et
imprimée à Parme.
Composée de morceaux tirés de travaux d'écrivains célèbres, et classés par thème, elle
devait leur faciliter l'élaboration de discours en latin sur les sujets les plus variés et les
plus curieux; les fleurs, les jardins, les incendies, les funambules, les venins, les corps
déformés, les animaux, les pays comme le Japon ou le Brésil, les mauvaises odeurs, la
géographie, la mode, etc.
Déchirure avec atteinte au texte mais sans manque à la page de faux-titre et la page de
titre. Quelques salissures, traces de manipulation et quelques mouillures claires.

45 - [ GERVAISE (N.) ]. La Vie de Saint Martin, évêque de Tours, avec l'Histoire de la
fondation de son Eglise, et ce qui s'y est passé de plus considérable jusqu'à présent.
A Tours, chez Jean Barthe, et Hugues Michel Duval, 1699.
23 feuillets. 454 pages. 1 feuillet. (24x19 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Caissons du dos et
angles des plats ornés du chiffre « BD ». Double encadrement doré autour des plats. Coins et coiffes
émoussés.
250 €
Edition imprimée à Tours, de cet ouvrage important pour l'histoire de Saint Martin, évêque de
Tours, avec d'intéressantes pièces justificatives.
Bon exemplaire dans une jolie reliure ornementée. Quelques taches éparses.

46 - GIUGLARIS (Louis). L'Académie de la Vérité ouverte aux Princes, pour la Royale
éducation de Serenissime Charles Emanuel II, Duc de Savoye, Prince de Piedmont...
Reçue de Madame Royale Chrestienne de France, sa Mère. Traduite de l’Italien,
par le Sieur D.F.F.
Lyon, Benoist Coral, 1672.
43 feuillets, dont le frontispice. 693 pages. 1 feuillet blanc. (25,5x19 Cm). Veau brun. Dos
à nerfs orné. Reliure de l’époque restaurée. Coins et coiffes émoussés. Dos cassé
sommairement restauré.
500 €
Edition française de cet ouvrage sur la formation morale et politique des princes. Dans les
feuillets préliminaires on trouve plusieurs pièces en vers d’auteurs lyonnais en l’honneur
de l’ouvrage, de l’auteur et du traducteur anonyme.
Frontispice allégorique et portrait hors-texte du prince Charles Emmanuel de Savoie
(déchirure réparée sans manques). Bon état intérieur à part quelques rares rousseurs et
des traces de plis.

47 - GIUGLARIS (Luigi). La Scuola della Verita aperta à Prencipi con occasione della
Regia educatione data al Serenissimo Carlo Emanuele II Duca di Savoia, Prencipe di
Piemonte, Rè di Cipro, da Madama Reale Christiana di Francia sua Madre.
In Torino, per Gio. Battista Ferrosino, 1650.
13 feuillets. 806 pages. 1 feuillet. 16 feuillets. (19x13,5 Cm). Plein vélin de l'époque. Dos à nerfs.
Titre doré. Coins et coiffes émoussés.
700 €
Edition imprimée à Turin de ce rare traité d'éducation à l'usage des Princes, dans lequel
l'auteur énonce les 23 qualités indispensables au gouvernement.
Cet ouvrage est dédié au prince Charles-Emmanuel II de Savoie, alors âgé de 16 ans.
Mouillures aux premiers feuillets. Quelques rares taches. Bon exemplaire.

48 - GUY-PAPE. Decisiones Parlamenti Delphinatus. Ex prototypo, Matthaei Antoniani
I.V. Cons. Studio. Genuinae integritati restitutae, anno 1561. Item Tractatus Imberti
de Bovenco de Iuramento contractus seu actus invalidi confirmatorio, ex autentico,
Sacramenta puberum. C. si adversus venditionem. Summis adhaec, notis, et Indice
illustrantur.
Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae, 1562.
951 pages. 43 feuillets. (1 feuillet blanc). (17x11 Cm). Plein vélin. Titre manuscrit au dos. Traces
de liens. Reliure de l'époque. Petit trou au dos. Plats légèrement salis.
250 €
Rare édition lyonnaise de cet ouvrage de jurisprudence initialement publié à Grenoble où son
auteur occupait les fonctions de conseiller au Parlement. Il fallut attendre 1692 pour le voir
traduit en français.
Les décisions de Guy-Pape ont été longtemps d'une grande autorité dans les pays de droit écrit,
et la presse les a fréquemment reproduites.
Quelques annotations manuscrites anciennes. Mouillures et rousseurs éparses.

49 - HOFMANN (Caspar). De Usu Lienis Cerebri et de Ichoribus.
Lugduni Batavorum, apud Franciscos Hegerum et Hackium, 1639.
Page de titre gravée. 7 feuillets. 168 pages. 7 feuillets. Pages 169-294. (i.e. 298). 12 feuillets.
(12,5x7,5 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Double filet doré sur les plats. Mors en partie fendus.
Coins et coiffes émoussés. Plats frottés.
450 €
Édition collective de trois études de l'Allemand Caspar Hofmann, anatomiste réputé. Il fut le
correspondant de Harvey qui était même venu lui rendre visite en 1636 pour lui démontrer sa
théorie sur la circulation du sang.
Publiées séparément en 1613 et 1617, ces études concernent respectivement la rate, le cerveau
et la suppuration. Elles contiennent une page de titre gravée et de nombreux passages en grec.
Rares taches et rousseurs. Intérieur du livre en très bon état.

50 - ISOCRATE. Le Nicocles ou de la Royauté. A Henry Second, Roy de Navarre.
Paris, Guillaume Chaudière, 1585.
89 feuillets. (mal ch. 99), 1 feuillet. (17x10,5 Cm). Plein veau blond. Dos lisse orné. Triple filet doré sur
les plats. Charnières partiellement fendues. Dos un peu frotté.
550 €
Rare édition séparée de ce texte politique d'Isocrate traduit du grec par l'écrivain Loys Le Roy. Né à
Coutances au début du XVIe s., mort en 1577, Le Roy était professeur de grec au Collège de France et
a publié plusieurs ouvrages ainsi que des traductions du grec estimées.
Quelques taches et rousseurs. Papier bruni. Bel exemplaire par ailleurs.

51 - KORNMANN (Heinrich). De Virginitatis iure tractatus novus et jocundus. Ex Iure Civili,
Canonico, Patribus, Historicis, Poetis etc. confectus.
Virginopoli (Francfort sur le Main), 1631.
2 parties en 1 volume. 1 feuillet. 289 pages. (i.e. 287)+ 1 feuillet. 233 pages. (i.e. 129). 9 feuillets.
(10x6,5 Cm). Cartonnage ancien. Dos lisse muet. Reliure frottée. Coins et coiffes émoussés.
550 €
Cette édition de poche, publiée à Francfort sous le lieu d'impression fictif de « Virginopoli », réunit
deux ouvrages singuliers de l'écrivain allemand Heinrich Kornman. A la suite du texte indiqué sur
le titre figure en effet un second texte, intitulé « Linea Amoris. Sive commentarius in versiculum
gl. Visus, Colloquium, Convictus, Oscula, Factum… Ad. Iuliam de Adulteris ». Ces deux textes
étaient parus séparément en 1610, le premier sous un titre différent.
Le premier ouvrage est consacré à la virginité, avec des considérations sur les droits et devoirs des
femmes, notamment en matière sexuelle.
Quant au second qui contient, à côté de déclarations des Pères de l'Eglise, des histoires gaillardes, on y trouve des
citations des principaux occultistes et démonologues: Aeneas Sylvius, Corneille Agrippa, Mengus, J. Andreas,
Léonard Vair,le 'Malleus Maleficarum', Nicolas Rémy, Paracelse, Sleidan, Sprenger, Polydore Virgile, Wecker, etc.
Après avoir voyagé en France et en Italie, Kornmann exerça la profession d'avocat à Francfort. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages traitant de sujets curieux et de phénomènes bizarres ou insolites.
Titre illustré d'une figure gravée sur bois représentant deux coqs unis, présentant une patte chacun, formant un
animal double avec deux pattes. Cette figure est ici coloriée, probablement anciennement.
Rousseurs et brunissures, petit défaut du papier dans la marge d'un feuillet. Exemplaire court de marges.

52 - LACTANCE FIRMIAN. Divinarum Institutionum libri VII. De Ira Dei, de Opificio Dei,
Epitome in libros suos, liber acephalos. Carmina asscripta Lactantio. Phoenix incerti
auctoris. Venantii Honorii Clementiani Fortunati presbyteri Italici ad Felicem episcopum
carmen de Pascha. Incerti auctoris carmen de passione. Omnia studio Michaelis Thomasii
emendata, cum notis ejusdem. Graecarum vocum Latina interpretatio.…
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1570.
8 feuillets. 560 pages. 44 feuillets. (16x11 Cm). Plein veau du XVIIIe s. Dos lisse orné. Tranches
rouges. Reliure un peu frottée. Petits manques. Coins et coiffes émoussés.
650 €
Edition donnée par Miguel Taxaquet, secrétaire et conseiller du roi d'Espagne.
Taxaquet était connu également sous le nom de Michaelis Thomasii. Il était natif de Majorque. Ses
fonctions officielles le conduisirent à l'évêché de Lérida. Son travail sur l'œuvre de Lactance
comporte des corrections savantes du texte et de très nombreuses notes personnelles.
Cette édition a été dédiée par Taxaquet au grand homme d'Etat Antoine Perrenot de Granvelle.
Mouillures claires. Rares rousseurs. Papier légèrement bruni.

53 - LANCELOT (Claude). Epigrammatum Delectus ex omnibus tum veteribus, tum
recentioribus Poëtis accuraté decerptus… Cum Dissertatio, de vera pulchritudine et
adumbrata in qua ex certis principiis, rejectionis ac selectionis Epigrammatum causa
redduntur. Adjecta sunt elegantes Sententiae ex antiquis Poëtis parcé sed se eriori
judicio selectae. Cum brevioribus Sententiis seu Proverbiis Latinis, Graecis, Hispanis,
Italis, tum ex praecipuis harum linguarum Autoribus, tum ex quotidiano sermone de
promptis.
Paris, Carolum Savreux, 1659.
30 feuillets. 590 pages. (14,5x9 Cm). Demi-basane moderne genre ancien.
150 €

Cet ouvrage à l’usage des élèves est de Claude Lancelot, avec la collaboration de Pierre Nicole qui rédigea la préface
et la « Dissertatio de vera pulchritudine ».
C’est un recueil d’épigrammes d’auteurs anciens et de poètes modernes.
Inscriptions manuscrites anciennes sur le titre.
Quelques rares taches. Papier bruni.

54 - LAUNOI (Jean de). De Scholis Celebrioribus seu à Carolo Magno, seu post eundem Carolum per
Occidentem instauratis Liber.
Paris, Viduae Edmundi Martini, 1672.
7 feuillets. 536 pages. (18x12 Cm). Demi-chagrin rouge. Dos à nerfs orné. Tranches rouges. Coins et coiffes émoussés.
400 €
Originaire de Coutances, Jean de Launoi était professeur au Collège de Navarre, et ami de Gassendi. Son
indépendance de jugement le conduisit à s'opposer à l'Eglise et finit par le faire exclure de la Sorbonne dont il était
docteur.
Cet ouvrage, rempli de recherches curieuses, contient l'histoire des écoles célèbres d'Europe depuis Charlemagne,
avec transcription d'importants documents pour certaines d'entre elles.
Salué dès sa sortie pour ses recherches, l'ouvrage demeura une source sur le sujet pour de nombreux historiens
postérieurs, dont Guizot.
Papier bruni. Quelques taches et rousseurs.

55 - [ LECLERC (Sébastien) ]. Pratique de la Géométrie sur le Papier et sur le Terrain. Avec un nouvel ordre
et une Méthode particulière.
A Paris, chez Thomas Jolly, 1669.
Frontispice. 1 feuillet. 4 pages. 2 feuillets. 1 feuillet. chiffré 5 au verso. + pages 5-41. + 29 pages. 1 feuillet. chiffré 30
au verso. pages 31-139. 4 feuillets. (14,5x9 Cm). Broché au 19e siècle avec étiquette manuscrite au dos. Dos un peu
fendillé.
750 €
Edition Originale très rare de cet ouvrage classique du célèbre artiste et géomètre lorrain Sébastien
Leclerc.
L'auteur était en effet, outre le graveur émérite que l'on sait, professeur de perspective aux Gobelins et
ancien ingénieur géomètre du maréchal de La Ferté.
Le présent ouvrage contient l'explication des principales lois de la géométrie, et leur application à la
mesure des bâtiments et à l'arpentage, avec de nombreuses figures gravées en taille-douce à pleine page
et faisant face au texte. Il est illustré d'un frontispice, d'une vignette armoriée ornant la dédicace et de
81 planches historiées finement gravées sur cuivre par l'auteur, représentant la mesure de divers terrains
et bâtiments ainsi que des instruments scientifiques dont l'utilisation est expliquée dans le texte
Très bon exemplaire simplement broché au 19e siècle.

56 - [ LEON (François) ]. La Politesse de la Langue Françoise pour parler puremant (sic) et
écrire nettemant (sic).
Paris, Iaques Quesnel, 1656.
8 feuillets. 271 pages. (14x8,5 Cm). Basane mouchetée. Dos à nerfs orné. Filet doré sur les plats.
Reliure de l'époque. Coins et coiffes émoussés.
400 €
Ce rare ouvrage de linguistique est divisé en deux parties intitulées: « Recueil Alphabétique des
Remarques sur la Langue Française » et « Discours sur les Difficultez de l'Orthographe Françoise »,
suivi d'un « Alphabet pour l'Orthographe ». Dans cette seconde partie l'auteur propose une réforme
de l'orthographe dans le but de la rapprocher de la langue phonétique.
Exlibris manuscrit sur la page de titre. Quelques taches et rousseurs éparses.

57 - LEXICON GRAECOLATINUM recens constructum. In quod, tanquam in Thesaurum, dictiones
propé innumerabilis collectae sunt, ad communem studiosorum linguae Graece utilitatem. Cui
adjuncta est Accessio quarundam vocum: nec non Apendic complectens opuscula, partim De
investigatione thematum obscurorum verborum aliquot vel anomalorum vel poeticorum: item
alios non inutiles tractatus.
Sans lieu (Genève), Apud Guillielmum Leimarium, 1583.
8 feuillets. 824 pages. 376 pages. 53 feuillets. (25x17 Cm). Reliure moderne dans le goût de l'époque. Veau
brun. Dos à nerfs. Décor à froid sur les plats.
650 €

Cet important lexique gréco-latin, publié sans nom d'auteur, pourrait être celui composé par l'imprimeur et érudit
protestant Jean Crespin, ami de Théodore de Bèze. Mais il pourrait s'agir aussi de celui réalisé par le philologue
allemand Jean Scapula. Employé dans l'imprimerie d'Henri Estienne, Scapula avait participé à la correction du
magnifique « Thesaurus Grecae Linguae », le « magnus opus » d'Estienne et en composa un abrégé dont le titre
complet est proche du notre.
Titre dans un bel encadrement architectural gravé sur bois, avec des personnages et des grappes de fleurs et de
fruits.
Marge extérieure du titre consolidée. Tranches tachées. Papier bruni.
Bon exemplaire.

58 - LIBURNIO (Niccolo). Divini Platoni Gemmae, sive illustriores
sententiae, ad excolendos mortalium mores et vitas recte instituenda...
Quibus adjecimus quoque M.T. Ciceronis Sententias elegantissimas.. ex
libris ipsius De Officiis, Amicitia, Senectute, Paradoxis, Tusculanis... Item ex
Terentioi Comoediis, quotquos extant, sententias atque paroemias
elegantiores omnes.
Basileae, Robertum Winter, mense Martio, 1542.
3 parties de 8 feuillets. 81 pages. 11 feuillets. 173 pages. 1 feuillet. (bl). 31 pages.
(15,5x9,5 Cm). Plein veau brun. Dos à nerfs. Plats ornés. Reliure moderne, genre
ancien.
600 €
Edition très rare de ce recueil de sentences et règles morales pour bien conduire
sa vie, tirées des écrits de Platon. Il est dû au littérateur et grammairien italien
originaire de Venise, Niccolo Liburnio.
L'imprimeur de Bâle, Robert Winter a ajouté, avec titre et pagination particulière,
un recueil de sentences tirées de Ciceron et un autre de Terence.
Cachets d'une institution religieuse sur le titre. Taches éparses. Mouillures claires
sur une dizaine de pages à la fin de l'ouvrage. Bon exemplaire.

59 - LUCIEN DE SAMOSATE. Dialogi Selecti. Cum nova versione et notis. Ab uno e patribus
Societatis Iesu. Ad usum collegiorum eiusdem societatis. Editio tertia aucta et emendata.
Augustoriti Pictonum (Poitiers), apud Viduam Antonii Mesnier, 1629.
21 pages. 1 feuillet. 483 pages. 2 feuillets. (17x11 Cm). Plein veau porphyre. Reliure du 19e siècle un peu
usagée. Dos lisse orné. Médaillon doré central. Coins émoussés. Charnières et dos frottés.
250 €
Rare édition bilingue imprimée à Poitiers d'un recueil de dialogues de Lucien de Samosate, réunis par un
jésuite nommé Etienne Moquot qui publia plusieurs ouvrages pédagogiques souvent liés à
l'apprentissage du grec. La version originale en grec est accompagnée de sa traduction latine sur la page
opposée.
Bon exemplaire de prix offert en 1809 à un élève nommé Antoine-Simon Gros pour ses résultats en
langue grecque, avec la mention manuscrite attribuant la récompense et un écusson ovale de l'Ecole Secondaire de
Melun doré sur le premier plat.
Traces d'usure à la reliure mais bon exemplaire intérieurement.

60 - LUCIEN DE SAMOSATE. Luciani Pseudosophista seu Soloecista. Cum notis et
animadversionibus Johan Georgii Graevius.
Amsterdam, Daniel Elzevir, 1668.
10 feuillets. 130 pages. 6 feuillets. (18x11 Cm). Cartonnage du début du XIX s. à la Bradel. Dos lisse.
Pièce de titre dorée. Salissures sur les plats. Coins et coiffes légèrement émoussés.
200 €
Edition Séparée du « Soleciste », du philosophe et rhéteur grec Lucien de Samosate, comportant le
texte grec original, la traduction latine et des notes.
Elle a été donnée par le grand savant hollandais Graevius qui l'a dédiée à Côme de Médicis.
Rousseurs.

61 - MAGNON (Jean). Les Heures du Chrestien, divisées en trois journées; qui sont la
Journée de la Pénitence, la Journée de la Grâce, et la Journée de la Gloire. Où sont compris
tous les Offices, avec plusieurs Prières, Avis, Réflexions, et Méditations, tirées des Stes
Escritures, et des Pères de l'Eglise. Le tout fidèlement traduit en Vers, et en Prose, selon la
diversité des Matières. Avec un calendrier où est contenu tout ce qu'il y a de remarquable
dans la Vie des Saints.
A Paris, se vendent chez l'Autheur et chez Sébastien Martin, 1654.
Titre gravé + 24 feuillets.n.ch. 430 pages. 1 feuillet.n.ch. 11 planches hors-texte. (18x12,5 Cm).
Maroquin olive. Dos à nerfs orné. Riche décor doré au pointillé sur les plats. Tranches dorées. Coins
et coiffes émoussés. Dos un peu frotté et sommairement restauré.
300 €
Edition rare de ces Heures composées par Jean Magnon, poète et dramaturge français, qui vivait au XVIIe s. Cet ami
de Molière, avec qui il faisait partie de l'Illustre Théâtre, était célèbre pour sa grande facilité à composer des vers.
Le présent ouvrage est illustré d'un titre gravé et de 11 planches hors-texte attribuées à François Chauveau, dont la
signature figure sur l'une d'elles.
Taches et gribouillis d'encre dans les marges de quelques feuillets. La jolie reliure de l'époque, dans le style de Le
Gascon a été sommairement restaurée. Taches et rousseurs éparses.

62 - [ MALEBRANCHE (Nicolas de) ]. La Recherche de la Vérité. Où l'on traitte de la Nature de l'Esprit de
l'homme, et de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les Sciences.
A Paris, chez André Pralard, 1674.
21 feuillets. 420 pages. (16,5x9,5 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque restaurée.
Coins émoussés. Dos un peu frotté.
650 €
Ouvrage fondamental pour l'Histoire des Idées de Nicolas de Malebranche. Entré dans la
Congrégation de l'Oratoire en 1660, il fut pris de passion pour la philosophie à la découverte du
« Traité de L'Homme » de Descartes en 1664. Il publia dix ans plus tard la Recherche dans le but
de montrer les relations entre la philosophie cartésienne et la religion. En favorisant la recherche
de vérités purement humaines, en identifiant Raison et Verbe divin, entendement divin et
principe général de toutes choses, création divine et lois physiques mécanistes, Malebranche
facilitait malgré lui la naissance du Grand Horloger.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre: « Jean-Baptiste prêtre aumônier de l'Hospice de Thiers
1819 ».
Rousseurs et mouillures, diverses traces de manipulation. Petits accrocs. Livre en état de
conservation correcte.

63 - [MANUCE, Paul] -CLEYNAERDS (Nicolas). Institutionem Linguae Graecae. Cum scholiis
et praxi P. Antesignani.
Venise, In Aedibus Manutianis, 1570.
11 feuillets. 538 pages. (3 feuillets. bl.). 13 feuillets. (16x10,5 Cm). Demi vélin postérieur. Dos lisse.
Étiquette de titre dorée.
450 €
Edition donnée par Paul Manuce du plus célèbre des ouvrages de Nicolas Cleynaerts professeur de
Grec et d'Hébreu à Louvain.
Manuce a écrit pour cette édition une Préface de présentation. Au verso du titre figure le portrait
gravé sur bois d'Alde Manuce l'Ancien, le premier de cette illustre famille d'imprimeurs.
Taches brunes à quelques feuillets. Bon exemplaire par ailleurs.
Traces de plis. Mouillures claires.

64 - [MARIANA] (ROUSSEL, Michel). Antimariana ou Réfutation des erreurs de Mariana.
Pour monstrer que les Princes souverains ne dépendent que de Dieu en leur temporel,
conséquemment qu'il n'est loisible d'attenter à leur état et personne, sous quelque
occasion ou pretexte que ce soit. Seconde édition augmentée de plusieurs chapitres et
questions.
Paris, P.Mettayer, 1610.
1 feuillet blanc. 6 feuillets. 540 pages. 1 feuillet. 1 feuillet blanc. (18x12 Cm). Plein vélin de l'époque.
Titre manuscrit au dos (presque illisible). Petit manque angulaire sur le premier plat. Accidents aux
coiffes. Déchirure sur le deuxième plat. Les deux premiers cahiers déreliés. Mouillures légères.
Rousseurs. Traces de plis. Petits trous de vers sur quelques pages sans atteinte au texte.

300 €
Ouvrage écrit en réaction du traité politique de Mariana avec ses doctrines soutenues, notamment au sujet du
tyrannicide qui a contribué à alimenter la légende noire anti jésuite dans l’aire hispano-française. L'auteur
argumente contre l'idée du droit d’assassiner un tyran et justifie, explique et défend le pouvoir absolu des souverains.

65 - MATENESIUM (J. F.). De Luxu et Abusu Vestium nostri temporis, Discursus quadraginta ex
Sacrarum Scripturarum, gravissimorumque, Auctorum fonctibus deducti.
Coloniae, apud Ioannem Crithium, 1612.
6 feuillets. 120 pages. (16x10 Cm). Cartonnage amateur muet.
400 €
Edition rare de ce curieux ouvrage contre le luxe dans lequel l'auteur dénonce en termes très vifs le goût
des vêtements, parures et cosmétiques, en particulier chez les femmes.
Papier assez fortement bruni à plusieurs feuillets.

66 - MENAGE (Gilles). Poemata. Tertia editio, auctior et emendatior.
Parisiis, apud Augustinum Courbé, 1658.
4 feuillets. 78 pages. 1 feuillet. 30 pages. 1 feuillet. 36 pages. 1 feuillet. (1 feuillet blanc). 117 pages.
1 feuillet. (18x12 Cm). Demi-chagrin havane. Dos à nerfs orné. Tranches marbrées. Reliure du 19e
siècle.
250 €
Recueil de vers latins, grecs, italiens et français du célèbre érudit et poète angevin Gilles Ménage,
qui servit notamment de modèle au Vadius de Molière dans 'Les Femmes Savantes'. On y trouve
de nombreuses pièces adressées à certaines personnalités illustres du monde intellectuel de
l'époque comme Pierre Corneille « Prince des Tragédies », Pierre Gassendi, Guez de Balzac, etc.
Bel exemplaire soigneusement relié au 19e siècle et provenant de la bibliothèque du Marquis de
Gaillon, avec son ex-libris circulaire gravé.
Exemplaire très bien conservé, à part quelques rares taches et rousseurs et des pages un peu
brunies.

67 - MENESTRIER (Claude François). Des Divers Caractères, des Ouvrages Historiques avec le plan d'une
nouvelle histoire de la ville de Lyon. Le Jugement de tous les Autheurs qui en ont écrit, et des Dissertations
sur sa Fondation, et son Nom; sur le passage d'Annibal, la Division des Champs, et les
deux Tables d'Airain de l'Hôtel de Ville.
A Lyon, chez J. Bapt. et Nicolas de Ville, 1694.
7 feuillets. 559 pages. 2 tableaux hors-texte. figures. (16,5x9,5 Cm). Plein veau de l'époque. Dos
à nerfs orné. Manques angulaires. Charnières frottées. Coiffe supérieure manquante.
200 €
Ouvrage très érudit du père Menestrier, qui passe en revue tous les ouvrages anciens consacrés
à Lyon et en corrige les multiples erreurs. Dans une seconde partie, il traite de la fondation de la
ville de Lyon. Cet ouvrage constitue l'introduction indispensable à « L'Histoire civile et consulaire
de Lyon » parue en 1696.
Lettrines, bandeaux et figures dans le texte. Une planche de médailles, deux dépliants hors-texte
(tables d'Airain).
Le père Claude-François Menestrier est l'auteur de la Méthode du blason et fut conservateur de
la bibliothèque de Lyon qu'il enrichît d'un grand nombre de manuscrits.
Papier un bruni. Quelques rares taches et rousseurs.

68 - MORGUES (Jacques). Les Statuts et Coustumes du Pays de Provence.
A Aix, par Estienne David, 1642.
4 feuillets. 466 pages. 6 feuillets. (24x17 Cm). Plein vélin de l'époque. Dos lisse. Titre manuscrit.
Coins et coiffes émoussés.
450 €
Les statuts et coutumes du pays de Provence commentées par M. Jacques Morgues avocat en la
Cour à Aix par Estienne David, Imprimeur du Roy, du Clergé, et de ladite Ville 1642 avec Privilège
du Roy. Il s'agit d'une synthèse du droit coutumier provençal. Relié en vélin souple, le titre est écrit
à l'encre sur le dos.
Exlibris manuscrit à l'encre sur la page de garde. Page de titre imprimée en rouge et noir. Quelques
annotations dans les marges.
Taches et rousseurs éparses. Papier légèrement bruni.

69 - MUSSARD (Pierre). Les Conformitez des Cérémonies Modernes avec les Anciennes. Où il est prouvé
par des autoritez incontestables que les Cérémonies de l'Eglise Romaine sont empruntées à des Payens.
Avec un Traitté (sic) de la Conformité qu'ils ont en leur conduite, mis à la fin sous le titre: Additions de
quelques conformitez outre les Cérémonies.
S.l. (Genève), 1667.
5 feuillets. 303 pages. 1 feuillet. (17x10,5 Cm). Parchemin souple de l'époque.
500 €
Edition d'une grande rareté, poursuivie par les autorités et mise à l'Index.
Cet ouvrage est particulièrement important pour l'histoire des mystères initiatiques des premières religions et ses
rapports avec le Christianisme.
L'auteur, protestant genevois né en 1627, s'était retiré en Angleterre où il mourut en 1686.
Ce livre curieux qui a été activement détruit était une source d'inspiration pour Ragon pour son ouvrage sur ‘La
Messe et les Mystères'.
Des rousseurs. Bon exemplaire par ailleurs.

70 - NOUVEAU CABINET DES MUSES ou l'Eslite des plus belles Poésies de ce Temps.
Paris, Veuve Edme Pepingué, 1661.
10 feuillets. 121 pages. (i.e. 221). 1 feuillet. 60 pages. (15x9 Cm). Demi veau. Dos lisse orné (Reliure du XIXe
s.). Tranches rouges. Coins et coiffes émoussés. Charnières frottées.
250 €
Recueil de poésies amoureuses édité par Bertrand de La Mathe. Paru pour la première fois en 1658 il fut
réédité en 1660 et augmenté d'un supplément en 60 pages.
Taches et rousseurs éparses. Ornements et culs-de-lampe.

71 - NUYSEMENT (Clovis Hesteau, Sieur de). Tractatus de Vero Sale Secreto
Philosophorum, et de universali Mundi Spiritu. Gallicè primò scriptus in
supplementum diu desiderati tertii principii Cosmopolitae, sive, ut vulgò creditur,
Michaêlis Sendivogii Poloni, quod de Sale promisit. Liber non minùs curiosus quàm
proficuus, ut pote tractans de cognitione verae Medicinae Chemicae. Nunc
simplicissimo stylo Latinè versus à Ludovico Combachio.
Cassellis, typis Jacobi Gentschii, impensis Sebaldi Koehlers, 1651.
8 feuillets. 212 pages. 1 feuillet. (15,5x9 Cm). Demi-veau moderne dans le style de l'époque.
Dos à nerfs muet.
850 €
Edition latine, très rare, de cette principale œuvre alchimique du poète hermétiste Clovis
Hesteau, Sieur de Nuysement, qui s'était pris de passion pour l'alchimie vers la fin de sa vie.
Cette traduction imprimée à Cassel fut donnée par Louis Combach.
Traces d'inscriptions sur le titre et dans les marges de quelques feuillets. Petit manque dans
le blanc de la page de titre, qui est doublée. Papier fortement bruni.

72 - ORACLE DE CHARANTON (L'): sur les soubçons d'aujourd'huy.
S.l., 1614.
16 pages. (16x10,5 Cm). Cartonnage postérieur en papier doré. Coiffes manquantes. Coins un peu
émoussés.
200 €
Pamphlet en vers et prose sur le soulèvement des protestants, dans lequel l'auteur anonyme exhorte
notamment le roi à supprimer tous les livres écrits par les ministres touchant la réformation de
l'évangile et à défendre à ces ministres de prêcher en faveur des rebelles.
Rousseurs. Sinon en très bon état.

73 - OTHON (J. H.). Lexicon Rabbinico-Philologicum, in quo ordine alphabetico notantur
et referuntur praecipua, quae circa veterum Hebraeorum dogmata, ritus et statuta, in
utroque Talmude, Maymonidis et aliorum scriptis occurrunt. Ad utilitatem operis
indigitandam in limine positum est Massecet Schekalim cum indicibus in V. et N.
Testamentum, ut et in Misnicos Tractatus.
Genevae, sumptibus Ioh. Herm. Widerhold, 1675.
42 feuillets. 682 pages. 26 feuillets. (19x11,5 Cm). Plein vélin rigide de l'époque. Gardes
renouvelées. Titre manuscrit du dos refait. Petites taches et salissures.

300 €
Edition Originale de ce lexique de termes judaïques relatifs à l'ancienne civilisation hébraïque et aux textes sacrés.
Papier de garde renouvelé. Taches et rousseurs éparses.

74 - OVIDE. Les Métamorphoses d'Ovide traduites en François par Mr. Du-Ryer... Avec des
Explications à la fin de chaque Fable. Augmentées en cete dernière édition du Jugement de Pâris
et de la Métamorphose des Abeilles. Enrichie de Figures en taille douce.
Paris, Estienne Loyson, 1676.
3 volumes. 7 feuillets. 414 pages. + 4 feuillets. 488 pages. + 4 feuillets. 410 pages. (16x10 Cm). Plein veau de
l'époque. Dos à nerfs orné. Plusieurs coiffes arrachées. Charnières fendues. Coins émoussés. Dos frottés.
200 €
Jolie édition des Métamorphoses d'Ovide illustrée de 17 figures gravées sur cuivre à pleine page, signées
Lalouette. Déchirure dans la partie supérieure d'un feuillet avec manque. Taches et rousseurs éparses.
Papier bruni.

75 - PANIGAROLA (Francesco). Dichiaratione de i Salmi di David… Alla Serenissima Infante, la
Signora Duchessa di Savoia.
Venetia, Fabio et Agostino Zoppini, 1586.
4 feuillets. 501 pages. 1 feuillet. (16 x 10 Cm). Plein veau brun. Double filet doré encadrant les plats.
Dos lisse encadré d'un filet doré. Tranches dorées. Charnières fendues. Coins émoussés. Rousseurs.
1 000 €
Edition des Psaumes de David avec des commentaires de Francesco Panigarola.
Exemplaire portant sur le titre la signature manuscrite ancienne « Rob. Stephano ».

76 - PAPE (Guy). Decisiones. A. Rambaudi, F. Pisardi, Steph. Ranchini, L. Rabotii, P. Matthai,
Ferrerii, N. Bonitonii; Necnon Reverendi D. Ioannis a Cruce olim in eadem Curia Praesidis: nunc
verò Episcopi Gratianopolitani Annotationibus illustratae, auctae, et à pluribus erroribuis
expurgatae qui antea irrepserant , sensumque plurimis in locis everterant. Quibus Colophonis
instar, accesserunt hac novissima Editione acutissimae Observationes, et doctissimae
Lucubrationes Gasparis Baronis J.V.D. olim inn eodem Senatu Patroni celeberrimi, in foro
versantibus apprimè necessariae. Accessit novus Index et auctus ex multis compilatus, quod
legentibus et requirentibus materias magnam facilitatem praestabit.
Genevae, Sumtibus Samuelis Chouët, 1667.
2 feuillets. 595 pages. 18 feuillets. 74 pages. (1 feuillet blanc.). 2 feuillets. (36 x 21,5 Cm). Plein veau, dos
à nerfs orné. Reliure de l'époque en mauvais état, épidermures, éraflures, mors fendus, manques aux coiffes, aux
coins et aux coupes, mouillures, gardes défraîchies. Rousseurs.
400 €
Guy Pape, un des plus grands jurisconsultes français, né à Saint-Symphorien prés de Lyon. Membre du conseil
delphinal en 1440, maitre des requêtes, il fut appelé lors de la création du Parlement du Dauphiné pour y siéger
comme conseiller. Texte en deux colonnes.
Page de titre imprimée en rouge et noir avec un joli bois gravé. Fort volume qui mériterait une restauration.

77 - PASCAL (Blaise). Les provinciales, ou lettres écrites par Louis de Montalte à un
provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jesuites, touchant la Morale et la Politique de ces
Péres. Avecles notes de Guillaume Vvendrock Docteur en Theologie dans l'Université de
Saltzbourg en Allemagne. Traduit en François sur la V. Edition de 1679. Nouvelle Édition,
augmentée de la Vie de l'Auteur.
Cologne, Chez Nicolas Schouten, 1700.
2 tomes en 2 volumes. 475 pages. 7 feuillets. + 1 feuillet blanc. 1 feuillet. 676 pages. 6 feuillets.
(17x10 Cm). Plein veau. Dos à nerfs doré. Coins et coiffes émoussés. Charnières partiellement
fendues. Petite déchirure page 173 dans le tome 1. Mouillures. Taches et rousseurs éparses.
350 €
Célèbre ouvrage écrit par Pascal sous le pseudonyme de Louis de Montalte sur la controverse
janséniste et la défense de Port-Royal. Edition bien complète de toutes les notes, préfaces et
discussions de Guillaume Wendrock alias Pierre Nicole, qui éclairent considérablement les 18
lettres adressées aux jésuites des provinciales.

78 - PASSI (Carlo). La Selva di Varia Istoria. Laquale avanti andava attorno stampata sotto nome sittitio di
Annotationi dell'infortunio nella prima, e seconda parte delle Istorie di Monsig. Giovio. Dove per via di
discorso s'ha pienissima informatione di tutte quelle cose piu notabili d'Istoria, e di altre materie, che
sommariamente siono state ricordate dal Giovio; rivedute, e migliorate in questa seconda impressione
dall'autore.
In Venetia, appresso Giorgio de'Cavalli, 1564.
145 pages. (21x15 Cm). Broché. Plusieurs feuillets déreliés et la plupart des cahiers presque entièrement détachés.
Trou traversant les 4 premiers feuillets ne touchant que deux lettres sur deux feuillets. Plis et traces de plis. Taches
et rousseurs. État d'usure.
250 €
Carlo Passi était un érudit de Bergamo, actif dans la seconde moitié du XVIe siècle. Outre cet ouvrage historique, il
publia de nombreuses chansons et épithalamus à l'éloge des personnalités de l'époque.
Cet ouvrage est composé d'observations étendues et d'analyses approfondies de sujets historiques et
géographiques qui s'inspirent des histoires de Giovio.
Parmi les nombreux sujets curieux traités on trouve des passages sur le baume égyptien, la nature des couleurs et
« le bel art de l'imprimerie ». L'auteur propose dans ce chapitre que l'invention de l'imprimerie ne serait pas née en
Europe, mais dans la « province de Cataio », où « l'art de l'impression de livres était pratiqué depuis un certain temps
». De Cataio l'art de l'imprimerie serait arrivé en Russie, puis en Allemagne par l'intermédiaire des marchands
allemands. Le Tableau des Provinces qui occupe les 52 dernières pages répertorie et décrit sous la forme d'un
dictionnaire des centaines de localités de partout dans le monde connues à l'époque. Richement annoté d'une main
de l'époque. Rare ouvrage qui mérite une restauration.

79 - PISCARA CASTALDO (Andrea). Sacrarum Caeremoniarum iuxta Romanum Ritum, ex usu clericorum
regularium accurata distributio. Novissime capituli generalis auctoritate in lucem edita. Opus, non imsis
regularibus modo, verum etiam aliis quibusuis ecclesiasticis apprimé utile.
Naples, Io Iacobi Caroleni, 1613.
4 feuillets. 228 pages. 6 feuillets. (26x19,5 Cm). Parchemin de l'époque. Dos lisse. Titre manuscrit au
dos. Traces d'usure.
450 €
Edition très rare de cet ouvrage sur les rites et cérémonies de l'Eglise, d'Andrea Piscara Castaldo, de
la congrégation des Théatins.
Les théatins ou l’ordre des Clercs réguliers est un ordre religieux de droit pontifical constitué de clercs
réguliers. Cet ordre est fondé à Rome en 1524 pour une meilleure formation du clergé. Les membres
en sont sélectionnés soigneusement pour leurs qualités intellectuelles.
Texte encadré en deux colonnes. Page de titre imprimée en rouge et noir.
Quelques mouillures claires et rousseurs.

80 - PLINE. Epist. Lib. IX. Eiusdem Pl. et Pacati, Mamertini, Nazarii, Panegyrici. Adjunctae sunt Isaaci
Casauboni Notae in epist. Variae lectiones ultra precedentes, in hac posteriori editione margini
accesserunt.
Genevae, apud Petrum Chouet, 1638.
64 pages. 861 pages. (12x8 Cm). Plein vélin souple du temps. Titre manuscrit au dos. Dos partiellement décollé.
250 €
Homme politique et écrivain, Pline le Jeune est un auteur latin, neveu de Pline
l'Ancien et proche de l'empereur Trajan. Il est connu pour ses Lettres et comme
témoin de l'éruption du Vésuve et de la destruction de Pompéi.
Pline le Jeune part étudier la philosophie et la rhétorique à Rome.
Il entame par la suite une carrière politique. Aidé par les contacts de son oncle et
par ses talents d'orateur, il gravit les échelons du cursus honorum sous le règne de
Domitien. En l'espace d'une dizaine d'années, il est successivement tribun militaire,
questeur, tribun de la plèbe et enfin préteur. Pline le Jeune devient ensuite
administrateur du trésor destiné aux vétérans de l'armée romaine. Il se lie d'amitié
avec l'empereur Trajan, dont il fait l'éloge dans son Panégyrique de Trajan. La
même année, il est nommé consul, la plus haute fonction politique. Il obtient
quelques années plus tard la responsabilité de superviser les travaux d'urbanisme
à Rome, en particulier les égouts. Entre 111 et 113, Pline le Jeune est nommé
gouverneur de la province de Bithynie et Pont, au sud de l'actuelle Mer Noire.
Pline le Jeune, en plus de ses qualités d'orateur, est un épistolier actif, comme en
témoignent ses nombreuses correspondances, regroupées en dix livres, dont le

nôtre est le neuvième. Ces Lettres, envoyées à des proches ou à des notables, traitent de sujets divers et variés :
politique, culture, administration, éducation etc.
Intérieur en bon état. Quelques plis et traces de plis.

81 - MARTIAL (Valère). Epigrammaton Libri. Animadversi, emendati et commentariolis luculenter explicati.
Sedan, Ioannis Iannoni, Academia Typographi, 1624.
4 feuillets. 342 pages. (17x11 Cm). Vélin de l’époque. Titre manuscrit au dos. Petits manques angulaires. Un petit
trou sur le deuxième plat. Quelques taches.
400 €
L’imprimeur Jean Jannon se rendit célèbre pour avoir fondu un caractère minuscule appelé la « Sedanaise ».
Cette édition des Epigrammes du poète latin Martial, né à Bilibis en Espagne, est un des chefs d’œuvre de Jannon.
La marque gravée sur bois et le bandeau ont été gravés par Jannon lui-même.
Trous de ver dans la marge extérieure affectant par endroits légèrement le texte. Mouillure légère dans la marge
sur une trentaine de pages. Un cahier très légèrement déboîté.

82 - PRECES GERTRUDIANAE, sive vera et sincera Medulla devotissimarum Precum, potissimumab ipso
Christo dictatarum et per Spiritum S. Revelationibus beatissimarum Virginum et Sororum Gertrudis et
Mechtildis, Commitissarum de Hackuborn, Ordinis S. Benedicti excerptarum. Libellus verè rarus, omnique
devotione plenissimus, in quo cum stupore videbiis, quàm gratae sint Deo et Sanctis preces nostrae, quàm
nobis utiles, quâm in se efficaces. Disces praetera modum preces tuas efficacius Deo offerendi,
peccata tua facilicius expiandi, gratiam Dei uberius impetrandi. In gratiam non solùm Saecularium,
sed etiam Ecclesiasticorum et Religiosorum (pro quibus specialia continet exercitia) à quodam B
Gertrudi addictissimoSacerdote compilatus.
Coloniae Agrippinae, in Officina Joannis Wilhelmi Friessem, anno 1706 (i.e. 1670).
Titre gravé. 15 feuillets. 356 pages. 4 feuillets. (11,5x7 Cm). Cartonnage postérieur muet.
250 €
Edition rare des prières de Sainte Gertrude, née à Eisleben au 13e siècle.
Elle était sœur de Sainte Mathilde dont elle imita la dévotion et partagea les extases et les révélations. Placée
dès l'âge de 5 ans chez les bénédictines de Roberdorf, elle en devint abbesse en 1294.
Joli titre gravé, illustré de médaillons représentant apparemment des épisodes de la vie de la Sainte, dont on
trouve un portrait gravé à la fin des feuillets préliminaires. La date du titre imprimé indique 1706 par erreur.
Exemplaire un peu court de marges. Rousseurs.

83 - RECUEIL DE DIVERSES Pièces Curieuses pour Servir à l'Histoire.
A Cologne, par Jean de Castel, 1664.
296 pages. (13,5x8 Cm). Plein vélin rigide à rabats. Dos lisse avec titre manuscrit horizontal. Reliure
de l'époque.
150 €
Contient cinq textes : « Response faite aux Mémoires de Monsieur le Comte de la Chastre, par
Monsieur le Comte de Brienne », « Conjuration de la Donna Hyppolite d'Aragon, Baronne d'Alby,
sur la ville de Barcelonne, en faveur du Roy Catholique », « Relation de la mort du Marquis
Monaldeschi, Grand Escuyer de la Reyne Christine de Suède, fait par le Révérend Père le Bel », «
Motifs de la France, pour la guerre d'Allemagne et quelle y a esté la conduitte », « Lettre au nom
d'un Etranger, au sujet de la paix entre la France et l'Espagne ».
Papier un peu bruni. Petites taches et rousseurs éparses. Bon exemplaire dans son vélin d'origine.

84 - RECUEIL DE TOUS LES EDITS, ARRETS ET DECLARATIONS, DU ROY, qui regardent la noblesse, et le
point d'honneur.
Ce qui est permis et deffendu pour la Chasse, et un recuëil des droits honorifiques és Eglises.
A la Reolle, chez Claude Labottiere, 1690.
125 pages. 2 feuillets. (13x8cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs doré. Coiffe manquante. Coins émoussés.
Manque de cuir angulaire. Mouillure sur le premier plat.
200 €
Très rare recueil d'édits, arrêts et déclarations pour la noblesse de la France.
Le premier édit porte sur le règlement général sur les duels. Ensuite nous trouvons le règlement des Maréchaux de
France sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur suivis par plusieurs ordonnances et déclarations sur la
chasse en France et des arrêts du Parlement de Guyenne sur le même sujet.
Page de titre déreliée. Mouillures et traces de plis. Papier jauni. Petits accrocs et déchirures.
Rarissime impression de La Réole près de Bordeaux. Note d'appartenance manuscrite sur la dernière page de garde.

85 - RODRIGUEZ (Manuel). Summa de casos de conciencia, con advertencias muy
provechosas para Confessores con un Orden Judicial a la postre en la qual se resuelve
lo mas ordinario de todas las materias morales. Añadida agora de nuevo muchas cosas
en esta impresión por el mismo Autor, y responde a los que contra el han escrito. Al fin
va un Indice de las cosas notables, nuevamente hecho por el mismo Autor, y otro
Indice de todos los lugares del Concilio Tridentino, que se declaran en estos tratados.
Dirigida a Doña Margarita Corte-Real, Condessa de Castel-Rodrigo.
En Barcelona, por Sebastian de Cormellas, 1607.
2 tomes en 1 volume. 4 feuillets. 642 pages. + 1 feuillet. 291 pages. et 57 pages. 51 feuillets.
(21,5x16 Cm). Plein vélin de l'époque à rabats. Dos lisse titré à l'encre brune. Lacets. Dos décollé.
Quelques taches.
450 €
Important recueil juridique de « cas de conscience » en espagnol. Initialement publié en 1593, il
paraît ici avec une nouvelle approbation datée de 1607.
Titre en rouge et noir. Annotations et ex-libris sur la page de garde. Texte en deux colonnes. Rousseurs, quelques
feuillets brunis mais reste un bon exemplaire.

86 - ROTTENBERGER (Ioannes). Diaeta Literatorum indultu Magnifici ac Gratiosi Ordinis Asclepiadei, sub
tutela Georgii Wolfgangi Wedelii. Editio quarta cum Additamentis Paradoxis. Ienae, Iohann. Bielckium, 1695.
RELIE AVEC (en tête):

2). WEDEL (Georg Wolfgang). Aphorismi Aphorismorum id est Aphorismi Hippocratis in
Porismata resolutis, ut et Mens textus et Usus facilé patere queat. Ienae, Ioannis Bielki,
1695.
2 ouvrages en 1 volume. 1). 112 pages. 2). 24 feuillets. 362 pages. (14x8 Cm). Plein parchemin à
recouvrements. Dos lisse. Titre manuscrit au dos (difficilement lisible).
250 €
I). Quatrième édition en partie originale de cette dissertation consacrée à l'alimentation (repas,
boissons), aux lieux d'habitation et aux règles de vie (sommeil, exercice physique, etc.) favorables
aux professions intellectuelles (écrivains, professeurs, étudiants, etc.). Cet ouvrage avait été
présenté sous la présidence du médecin et chimiste allemand Georg Wolfgang Wedel.
2). Edition Originale des commentaires de Wedel sur les Aphorismes d'Hippocrate.
Très bon exemplaire à part des rousseurs et le papier en partie bruni.

87 - SANDERUS (Antonius). Poemata: ad Amplissimum et Nobilissimum Virum D.
Franciscum Kinschotium, Brabantiae Cancellarium.
Lovanii, Ioannis Vryenborch, 1651.
4 feuillets. Pages 403-666. (19,5x15 Cm). Parchemin. Plats richement ornés d'un décor « à l'éventail
». Tranches dorées. Traces de liens. Dos refait. Coins et coiffes émoussés. Plats déformés.
450 €
Poésies de l'historien et littérateur belge, Antoine Sanderus. Elles ont été publiées dans le volume
intitulé « Opuscula Minora » dont elles constituent la dernière partie, avec un titre particulier et sont
reliées ici à part.
Intéressant spécimen de reliure de l'époque en parchemin, avec les plats richement ornés d'un décor
« à l'éventail ». Papier un peu bruni. Plats déformés.

88 - SCHIAPPALARIA (Stefano Ambrosio). Osservationi Politiche, et Discorsi Pertinenti a'
Governi di Stato trattati insieme con la Vita di Caio Giulo Cesare. Con un Sommario di
quanto è successo nella Repub. Romana dal principio suo fino al Proconsolato di Cesare,
et due Tavole copiosissime.
In Verona, appresso la Compagnia de gli Aspiranti, 1600.
20 feuillets. 480 pages. (20x15 Cm). Vélin de l'époque usagé. Titre manuscrit au dos. Petits
manques au dos et aux plats.
600 €
Rare édition imprimée à Vérone de ce traité historique et biographique consacré au règne de
Jules César. Divisé en quatre parties, le présent ouvrage parut initialement en 1578 sous le titre
de « La Vita di C. Iulio Cesare ». Il est illustré de 6 gravures sur bois in-texte représentant des
dispositifs militaires de franchissement.
Bel ex-libris armorié en taille-douce du Comte de Grassi au verso du plat supérieur.
Rousseurs et traces de mouillures marginales. Petits accrocs.

89 - SENNERT (Daniel). De Arthritide Tractatus… Cui accessit Tragopodagra Luciani.
Wittenberg, Sumptibus Haredum Zachariae Schureri, (à la fin: Typis Ambrosii Rothi), 1631.
109 pages. (i.e. 108). 2 feuillets. pages 109-132. (20,5x16,5 Cm). Parchemin souple moderne. Titre
manuscrit au dos.
700 €
Edition Originale de l'ouvrage sur la goutte de Daniel Sennert, médecin allemand et adepte de
Paracelse dont il essaya de combiner les théories chimiques avec la médecine galénique.
Il est suivi par la « Tragopodagra », pièce de théâtre satyrique sur la goutte de Lucien de Samosate.
Le texte grec de cette œuvre est accompagné ici de la traduction latine d'Erasmus Schmied.
Nombreuses annotations manuscrites d'une main de l'époque.
Soulignements dans le texte. Rousseurs. Bon exemplaire.

90 - SLEIDAN (Jean). Trois Livres des Quatre Empires Souverains, sçavoir de Babylone, de Perse, de Grèce
et de Rome. Nouvellement mis en lumière par feu Iean Sleidan, peu de temps avant son trespas.
Chez Iean Crespin, 1557 (i.e. Lyon).
134 pages. 3 feuillets. (16x10 Cm). Cartonnage ancien muet (un peu restauré).
800 €
Rarissime contrefaçon lyonnaise exécutée à l'imitation des éditions genevoises de Jean Crespin parues la même
année, de cet ouvrage de l’historien allemand Jean Sleidan.
Cet ouvrage est de tous les écrits de l’auteur celui qui a été le plus souvent imprimé. Les Elzevir l’ajoutèrent à leur
collection, dite des « Petites Républiques » et on en trouve encore des éditions au 18e s.
Cette traduction française est due à Robert Le Prevost.
« Trois Livres des Quatre Empires Souverains » est un manuel d'histoire du monde selon le critère de la théorie
biblique des quatre royaumes du monde.
Quelques légères mouillures claires. Petit accroc au feuillet G8 égratignant quelques caractères. Quelques
soulignements à l'encre dans le texte.

91 - SWALVE (Bernard). Querelae Ventriculi renovatae, sive Prosopopoia (graece). Eiusdem
Naturalia sua sibi vendicantis et abusus tam Diaeteticos, quam Pharmaceuticos
perstringentis.
Amstardam, Joannem Janssonium, 1675.
6 feuillets. 286 pages. 5 feuillets. (14x8 Cm). Demi vélin postérieur. Dos lisse. Titre doré.
350 €
Ouvrage du médecin hollandais Bernard Swalve initialement paru en 1664 et consacré à l'alimentation
et à ses effets. L'auteur passe en revue les différents aliments et boissons et donne la parole à
l'estomac pour exprimer les critiques concernant les mauvaises diètes.
Joli frontispice gravé représentant une scène de table où figure un personnage pris de vomissements
après avoir mangé.
Traces de mouillures claires. Rares taches.

92 - TAILLEPIED (Noel). Le Thresor de l'Eglise Catholique concernant l'origine des
Institutions statutz, ordonnances, cérémonies et estatz d'icelle. Œuvre de long temps
désiré de tous vrays Catholiques.
A Paris, chez Iean de Bordeaux, 1578.
16 feuillets. 253 feuillets chiffrés. 1 feuillet. (12x8 Cm). Plein veau porphyre. Dos lisse orné.
Reliure postérieure. Coins et coiffes émoussés. Charnières frottées.
850 €
Edition très rare de cet ouvrage de Noël Taillepied, dans lequel il retrace, sous forme d'un
dialogue, l'origine des institutions chrétiennes.
Taillepied est l'auteur de quelques ouvrages, la plupart tournés vers l'occultisme et les
phénomènes surnaturels.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre. Petit manque angulaire sur la page de titre. Papier bruni.
Exemplaire très bien conservé.

93 - VIRGILE. L'Eneide fidellement traduitte en vers héroïques avec les Remarques à chaque livre pour
l'intelligence de l'Histoire. Enrichie de Figures en Tailledouce. Par M. P. Perrin. Seconde édition, Reveuë
et corrigée par l'Autheur.
A Paris, chez Estienne Loyson, 1664.

2 parties en 1 volume. 1). 4 feuillets. 4 pages. 234 pages. 6 gravures en double-page hors-texte. 2). 3 feuillets. 240
pages. 6 gravures en double-page hors-texte. (16,5x9,5 Cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs doré. Coiffes
manquantes. Coins émoussés avec des petits manques de cuir.
400 €
Première et deuxième partie de L'Énéide, un poème épique latin, écrit par Virgile qui raconte l'histoire légendaire
d'Énée, fils du mortel Anchise et de la déesse Aphrodite, qui est l'un des héros de la guerre de Troie. Quand Troie
tombe aux mains des Achéens grâce à la célèbre ruse d'Ulysse, Énée s'enfuit avec ses amis pour fonder selon les
vœux des Dieux la nouvelle Troie en Hespérie (l'actuelle Italie).
Les deux parties ont chacune une très belle page de titre et contiennent 12 magnifiques illustrations en doublepage, gravées par Abraham Bosse.
Manque angulaire sur la première page de titre sans atteinte à la gravure. Taches et rousseurs éparses. Papier bruni.
Mouillure sur une partie des 10eme et 11eme livres. Quelques petites déchirures, plis et traces de plis.

94 - WALHORN ( Ioannes, dicti DECKHER). Philosophus Bonae Mentis…
Bruxelles, Martin de Bossuyt, 1674.
4 feuillets. 200 pages. 4 feuillets. (16,5x10 Cm). Parchemin de l'époque. Titre manuscrit au dos. Coins et coiffes
émoussés. Petits trous de vers sur le deuxième plat. Taches et salissures.
250 €
Ouvrage philosophique et moral de Ioannes Walhorn, dit Deckher, conseiller au Senat de Brabant. Sa publication
posthume est due à Conradus Aquila Deckher, fils de l'auteur.
Portrait de l'auteur en frontispice.
Mouillure légère sur une trentaine de pages.
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