–
1 - AELIANUS (Claudius). Variae Historiae cum notis Joannis Schefferi.
Argentorati (Strasbourg), Impensis Friderici Spoor, 1647.
8 feuillets. 397 pages. (i.e. 423). 61 feuillets. (16x10,5 Cm). Cartonnage ancien. Titre
manuscrit au dos. Coins et coiffes émoussés.
350 €
Edition parue à Strasbourg, de l'édition donnée par l'humaniste Johannes Scheffer
d'Elien le Sophiste.
Composée à l'origine de 14 livres, l'Histoire Variée n'est parvenue jusqu'à nous que par
quelques fragments réunis au milieu du 16e siècle, lorsqu'ils furent imprimés pour la
première fois. Mêlant anecdotes et notices biographiques de philosophes, poètes, et
historiens grecs, mythes et maximes morales, ainsi que descriptions de rites et de
coutumes alimentaires et vestimentaires, l'ouvrage constitue une précieuse mine
d'information sur les mœurs de la Grèce antique.
Cette édition peu commune fut publiée par l'érudit strasbourgeois Johannes Scheffer, à
l'âge de 26 ans , et qui l'année suivante fut nommé professeur à l'Université d'Uppsala,
en Suède, où il demeura jusqu'à la fin de ses jours. On le considère aujourd'hui comme
le père des études laponiques.
Beau titre gravé. Brunissure générale du papier et des rousseurs éparses, mais bon
exemplaire par ailleurs.

2 - [ ANDRY DE BOISREGARD (Nicolas) ]. Vers solitaires et autres de diverses
espèces dont il est traité dans le livre de la génération des vers représentez en
plusieurs planches, avec les renvois aux pages où il en est parlé, ou qui y ont
rapport, ensemble plusieurs remarques importantes sur ce sujet.
A Paris, chez Laurent d'Houry, 1718.
44 pages. 19 planches gravées dont 15 dépliantes. (25x19,5 Cm). Plein veau moucheté.
Dos à nerfs orné. Pièce de titre de maroquin rouge. Roulette dorée sur les coupes.
Charnière du plat supérieur fendue. Usures aux coins. Plats frottés.
600 €
Ouvrage important et richement illustré, qui comporte 19 planches gravées
dont 15 dépliantes. Il s'agit d'une description détaillée des parasites dont
l'auteur avait fait état dans son ouvrage intitulé "De la Génération des Vers dans
le corps de l'Homme".
Les gravures, particulièrement spectaculaires, représentent différents types de
parasites intestinaux, suspendus aux branches d'un arbre.
Large trace de mouillure. Déchirure restaurée assez grossièrement à la planche
14. Texte manuscrit en allemand inscrit au verso blanc d'une page dans le corps
de l'ouvrage. Taches éparses.

3 - ANNEE (Antoine). L'Innocence reconnue ou Preuves de la bonté de cœur, de
l'infaillibilité de goût, de la justesse de l'esprit et de la rectitude du jugement de M.
Geoffroy.
Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, An XI (1803).
XXIV. 254 pages. 5 feuillets. (20,5x13 Cm). Plein veau tabac. Dos à nerfs. Pièce de titre dorée. Triple
filet doré sur les plats. Reliure du XIXe s. signée Bauzonet. 1er plat partiellement dérelié. Dos un peu
frotté. Trace d'humidité sur la partie supérieure du 1er plat.
100 €
Ouvrage sur le célèbre critique de théâtre Julien-Louis Geoffroy. Chargé de la critique dramatique
dans le "Journal des Débats", ses textes passionnés où il n'hésitait pas à distribuer blâmes et
critiques, lui procurèrent une grande réputation et beaucoup d'ennemis.

4 - ARISTOTE. Trattato dei Governi. Tradotto di Greco in Lingua Vulgare Fiorentina da
Bernardo Segni...
Venise, 1551 (à la fin) Per Bartholomeo detto l’Imperador et Francesco suo genro.
230 feuillets. ch. 16 feuillets. (15x11 Cm). Parchemin postérieur. Dos lisse muet. Tranches
rouges.
600 €
Troisième édition de la première traduction en italien de la « Politique » d’Aristote.
Elle est dédiée à Cosme de Médicis.
Bernardo Segni, le traducteur, était historien, helléniste et diplomate.
Titre dans un bel encadrement gravé sur bois à personnages, un peu court de marges.
Rousseurs générales. Quelques mouillures assez prononcées dans la marge du fond
de quelques feuillets.

5 - AUGER (Athanase). Catéchisme du Citoyen Français, composé de l'esprit et de la lettre
de la nouvelle Constitution.
Paris, Crapart, s.d. (c. 1791).
XII. 93 pages. (15,5x8 Cm). Broché. Couverture muette de l'époque. Manques au dos. 1ère
couverture presque entièrement détachée.
150 €
Ouvrage pédagogique de l'abbé Athanase Auger, membre de l'Académie des Inscriptions.
Auger avait embrassé avec modération les principes de la Révolution et composé quelques
ouvrages pédagogiques dans lesquels on trouve des idées réformatrices, notamment l'instruction
des femmes.
La présente publication était destinée à l'éducation civique du peuple des campagnes.
Des rousseurs. Exemplaire à toutes marges, non rogné.

6 - AVIS ET QUESTIONS proposés par la Société Royale de Médecine, sur l'Electricité
Médicale, sur la Nyctalopie ou Aveuglement de Nuit, et sur les propriétés des Lézards
dans le traitement de diverses maladies.
(à la fin:) A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1786.
16 pages. (18,5x11,5 Cm). Broché. Couverture postérieure muette. Étiquette de titre collée sur
la première couverture.
100 €
Programme des questions proposées aux chercheurs en 1786 par la Société Royale
de Médecine, qui publiait les meilleurs travaux dans ses Mémoires annuels.
Parmi les sujets proposés ici on notera que le terme Nyctalopie est employé à contresens (c'est-à-dire pour désigner une cécité nocturne).
Papier un peu bruni. Bon état.

7 - BARERE DE VIEUZAC (Bertrand). Montesquieu peint d'après ses ouvrages.
Imprimé en Suisse et réimprimé en France, 1797.
VIII. 169 pages. (1 feuillet blanc). (22x14 Cm). Broché. Couverture muette de l'époque. Petits
manques et accrocs.
250 €
Rare ouvrage écrit par le célèbre conventionnel Bertrand Barère de Vieuzac en hommage à
l'auteur de l'Esprit des Lois, présenté comme un précurseur des idées mises en œuvre pendant
la Révolution Française.
"Que n'a-t-il pu entendre ces réclamations générales contre l'imperfection et la barbarie de nos
lois criminelles, ces cris universels contre l'intolérance sacerdotale et la tyrannie de l'inquisition,
cette publication des lois nouvelles qui ont supprimé dans plusieurs états la peine de mort, aboli
la torture et proscrit le régime féodal!".
Malgré ces paroles vertueuses, Barère fut l'un des artisans les plus décisifs de la Terreur pendant
la Révolution Française ce qui lui valut d'être surnommé "l'Anacréon de la Guillotine".
Correction manuscrite ancienne dans le texte. Très bon exemplaire.

8 - BARLANDUS (Adrianus). Libri tres de Rebus Gestis Ducum Brabantie. Eiusdem
de Ducibus Venetis liber unus.
Louvain, vaenunduntur, Bartolomaeo Gravio, sub Sole Aureo (à la fin:) Louvain, Ex officina
Rutgeri Rescii, Cal. Maij 1532.
164 feuillets. n. ch. (15,5x10 Cm). Parchemin ancien. Titre doré au dos.
1 100 €
Rare édition en partie originale, de cet ouvrage de l'humaniste hollandais Adrian
van Baerland, professeur de rhétorique à Louvain. C'est une histoire des Ducs de
Brabant.
Cette édition est augmentée d'une histoire des Ducs de Venise.
La première édition de ce livre parut à Anvers en 1626. La présente édition de
Louvain est très rare.
Cachet d'une institution religieuse sur le titre. Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

9 - [ BASTIDE (J. F.) ]. L'Être Pensant.
A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Hochereau, 1755.
2 parties en 1 volume. 1 feuillet. 132 pages. + 1 feuillet. 116 pages. (16x10 Cm). Plein veau marbré.
Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque. Coins restaurés.
180 €
Ouvrage du littérateur marseillais Jean-François Bastide qui a laissé plusieurs écrits intéressants sur
la société de son temps, connus pour leurs réflexions sur les mœurs et l’organisation sociale. Ce
roman met en scène les aventures sentimentales d'un philosophe austère portant un regard
rationnel sur les affaires de cœur.
Bon exemplaire à part quelques taches et rousseurs éparses.

10 - [ BERNEGGER (Mathias) ]. Tuba Pacis Occenta. Scioppiano Belli Sacri Classico, salpiste Theodosio
Berenico, Norico.
Augusta Trebocorum (Strasbourg), sumptibus Eberhardi Zetzneri, 1624.
12 feuillets. 372 pages. 2 feuillets. (21x16,5 Cm). Peau noire moderne. Dos à nerfs muet.
1 100 €
Edition rare de cet ouvrage de l'historien et mathématicien autrichien Mathias Bernegger, qui le publia
sous le pseudonyme de Theodosius Berenicus.
Mathias Bernegger fut une figure importante du monde savant de son
époque. Recteur de l'Université de Strasbourg, historien et mathématicien,
il s'intéresse activement aux progrès contemporains dans tous les
domaines culturels et il entretient une correspondance suivie avec les plus
grands savants européens de son temps. Bernegger jouera ainsi un rôle
essentiel pour la diffusion des idées nouvelles dans le monde germanique
et universitaire. Ami de Kepler, il suit de près l'évolution des travaux de
l'astronome de Prague. Mais il se distingue surtout par son travail de
traduction et de publication rapides des œuvres de Galilée qu'il commence
dès 1612.
Le présent ouvrage sur les guerres de religion, dans lequel l'auteur semble
avoir défendu la paix entre protestants et catholiques, fut publié en
réponse à l'historien catholique Gaspard Schopp qui attaquait durement
les protestants. Il fut mis à l'Index en 1634.
Le premier tirage était paru en 1621 et présente exactement la même
pagination.
Bon exemplaire à grandes marges.

11 - BERTHAULT (Pierre). Florus Francicus. Sive rerum a Francis Bello gestarum epitome.
Cadomi, apud Ioannem Cavelier, 1669.
10 feuillets. 397 pages. 9 feuillets. (13x8 Cm). Plein vélin souple du temps. Petites rognures et taches sur
les plats.
200 €
Rare édition caennaise de cet abrégé de l'Histoire de France initialement paru en 1630.
Rares taches et rousseurs.

12 - BOLLETTI (Giuseppe Gaetano). Dell' Origine e de' Progressi dell' Instituto delle Scienze
di Bologna e di tutte le Academie ad esso unite, con la descrizione delle più notabili cose,
che ad uso del Mondo letterario nello stesso Instituto si conservano, Operetta in Grazia
Degli Eruditi.
In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1769.
111 pages. 4 planches dépliantes. (21x13,5 Cm). Cartonnage de l'époque usagé. Accrocs au dos.
150 €
Intéressante notice historique sur l'Institut des Sciences de Bologne, illustrée de 4 belles
planches gravées dépliantes.
Bon exemplaire intérieurement, non rogné.

13 - BONAFOUS. Le Parterre du Parnasse François ou Nouveau Recueil des Pièces les plus
rares et les plus curieuses, des descriptions, caractères, allusions, pensées morales,
ingénieuses et galantes des plus célèbres Poètes François, depuis Marot jusqu'à présent.
Amsterdam, Etienne Roger, 1710.
6 feuillets. 252 pages. (15x9 Cm). Veau. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque, un peu restaurée.
200 €
Cette curieuse anthologie poétique est l'œuvre de Bonafous, protestant français vivant aux PaysBas, dont les poèmes ont été classés suivant leur sujet. L'ouvrage est ainsi divisé en 17 parties qui
renferment des poèmes traitant essentiellement du vin, de l'amour, du cocuage, du mariage, de
l'argent et de l'amitié.
Rousseurs et taches éparses.

14 - BOURBON (Nicolas) Poematia exposita. Alienam operam et manum, qua
sparsim iacentia tollerentur atque servarentur, nacta. Quibus accesserunt
aliquot Praefationes et Divi Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini liber primus contra
Iulianum Graecè nun primum editus è codices ms. eodem interprete.
Paris, Robert Sara, 1630.
12 feuillets. 406 pages. 1 feuillet. (15,5x9,5 Cm). Vélin de l'époque. Titre manuscrit au
dos.
500 €
Edition Collective, en partie originale, des œuvres de Nicolas Bourbon le jeune.
Poète latin, neveu de Nicolas Bourbon l'Ancien, il professa la rhétorique dans
plusieurs collèges de Paris, puis la langue grecque au Collège Royal. Il fut
membre de l'Académie Française.
Nicolas Bourbon réunissait chez lui une société littéraire que fréquentait Guy
Patin. Naudé et Halley ont fait son éloge. On regarde comme son chef-d'œuvre,
sa belle imprécation contre la mort d'Henri IV: "Dirae in Parricidam".
Une partie très brunie. Petites rousseurs éparses.

15 - BURY (Richard de). Essai Historique et Moral sur l'Education Françoise.
A Paris, Chez G. Desprez, 1777.
XVIII. 1 feuillet. 507 pages. (17x10 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Pièce de titre en maroquin.
Tranches rouges. Coins et coiffes émoussés. Charnière supérieure fendue. Petits accrocs au bas du dos
avec manque de cuir à la coiffe inférieure.
250 €
Edition Originale de ce traité d'éducation, par l'historien originaire de Pithiviers Richard de Bury.
Intéressante étude historique, à visée pédagogique, qui porte sur tous les champs de l'éducation des
jeunes français: savoirs, coutumes, moralité, etc. L'ouvrage contient notamment des chapitres sur le
vin et sa consommation, le jeu, ainsi que sur la galanterie, l'adultère, ou encore la fréquentation des
courtisanes.
Le succès de l'ouvrage entraîna sa réédition en 1785, sous le titre "Le zélé compatriote".
Tranche tachée. Taches et rousseurs éparses.

16 - CHAULNES (Marie Joseph Louis d'Albert d'Ailly, duc de). Nouvelle Méthode pour
saturer d'air fixe, à la fois et en moins d'une minute, vingt-cinq ou trente pintes d'eau, et
même plus.
S.l.n.d. (c. 1780).
4 pages. 1 planche hors-texte. (21,5x17 Cm). Couverture muette postérieure.
200 €
Très rare tiré-à-part de cet article initialement paru dans le Journal de Physique, et dans
lequel le chimiste le Duc de Chaulnes expose la méthode qu'il avait inventée pour
fabriquer de l'eau pétillante avec le gaz carbonique dégagé par la fermentation des
cubes de bière dans les brasseries. L'eau gazeuse obtenue était réputée soigner
certaines maladies et prévenir notamment le scorbut à bord des navires.
1 planche gravée représente l'appareil inventé par l'auteur, qui accélérait le contact de
l'eau avec le gaz au moyen de "moussoirs à chocolat".
Exemplaire provenant des archives du naturaliste Michel Adanson, avec la note imprimée qui fut apposée
sur les exemplaires de cette collection lors de sa dispersion il y a quelques années. Il comporte plusieurs
corrections et soulignages de l'époque, peut-être de la main de l'auteur.

17 - CLAUDE (Jean). Réponse aux deux Traitez intitulez La Perpétuité de la Foy de l’Eglise
Catholique. Touchant l’Eucharistie.
A Genève, chez Jean, Ant. et Samuel De Tournes, 1667.
8 feuillets. 715 pages. (2 feuillets blancs). (18x11 Cm). Demi-vélin postérieur. Dos noirci.
150 €
Ouvrage théologique du pasteur protestant Jean Claude, natif de La Salvetat dans l’Agenais, qui fut
l’un des pasteurs les plus renommés de l’Eglise réformée.
De 1666 à 1685, les Eglises réformées, menacées de la révocation de l’édit de Nantes, trouvent en lui
un vaillant et savant défenseur. Il lutte avec Bossuet, avec Nicole, avec Arnaud, et se montre digne
d’eux par le savoir, par l’habileté. Il ne cesse de protester contre les violations réitérées des droits des
protestants. Il est, pendant plusieurs années, l’âme de la Réforme.
Brunissures, taches et rousseurs éparses.

18 - CLERC (Nicolas-Gabriel). Histoire Naturelle de l'Homme considéré dans l'état de
Maladie ou la Médecine rappelée à sa première simplicité.
Paris, Lacombe, 1767.
2 volumes. XXVIII. 2 feuillets. 454 pages. + 513 pages. 1 feuillet. (19x12,5 Cm). Plein veau de l'époque.
Dos à nerfs orné. Coins et coiffes émoussés. Dos et plats un peu frottés.
280 €
Traité de philosophie médicale où l'auteur développe ses conceptions sur les maladies, qu'il
considère "naturelles", attribuant d’ailleurs à la Nature le rôle principal dans la guérison.
Chapitres sur l'enseignement de la Médecine et la formation du médecin.
Rousseurs et annotations anciennes sur plusieurs feuillets. Rousseurs éparses. Mouillure
angulaire claire sur une petite partie. Quelques traces de plis.

19 - CRESCIMBENI (Giovanni Maria de). L'Istoria della Volgar Poesia… All'Altezza
Serenissima di Ferdinando, Gran Principe di Toscana.
In Roma, per il Chracas, 1698.
7 feuillets. 402 pages. 12 feuillets. (21,5x16 Cm). Veau moucheté de l'époque. Dos à nerfs orné.
Coins et coiffes émoussés. Pièce de titre manquante. Dos un peu frotté.
400 €
Une des premières histoires de la poésie italienne, livre classique et plein de recherches sur les
premiers temps de la poésie italienne.
Giovanni Maria de Crescimbeni avait fondé en 1690 l'Académie des Arcades, en l'honneur de
laquelle une vignette emblématique orne la page de titre.
Nombreux soulignements dans le texte. Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

20 - DELICES (Les) de la Poésie Galante des plus célèbres Autheurs du Temps.
A Paris, chez Jean Ribou, 1664.
11 feuillets. 283 pages. (15,5x9 Cm). Plein vélin. Dos lisse. Titre manuscrit au dos.
300 €
Rare recueil qui contient 171 pièces. On y trouve entre autres un texte de Corneille intitulé
"Remerciement au Roy".
Joli frontispice gravé.
Rousseurs et quelques taches. Assez bon exemplaire.

21 - Dictionnarium Historicum, Geographicum, Poeticum. Gentium, Hominum,
Deorum Gentilium, regionum, locorum, civitatum, aequorum, fluviorum, sinuum,
portuum, promontorium ac montium...
Genève, Apud Iacobum Crispinum, 1633.
(4 feuillets.),1132 (sic. Pour 1142) pages. (24x16 Cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs.
Triple filet à froid sur les plats. Coins un peu émoussés.
350 €
Rare édition genevoise, à l'usage des étudiants, de ce Dictionnaire de Charles Estienne publié
pour la première fois en 1553. Les feuillets préliminaires contiennent une adresse de
l'imprimeur aux "Studiosis Adolescentibus".
Titre doublé, des rousseurs et quelques cernes clairs. Assez bon exemplaire dont la reliure
d'origine a été un peu restaurée. Petites taches éparses.

22 - 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.

23 - ERASME. Querela Pacis iundique gentium ejectae prostigataeque. Lugduni
Batavorum, Ioannis Maire, 1641. 76pp.
(Relié à la suite:)

II). ERASME. Consultatio de Bello Turcis inferendo. Opus cum cura recens editum.
Lugduni Batavorum, Ioannis Maiore, 1643. 91pp.
2 ouvrages en 1 volume. (13x7,5 Cm). Vélin de l'époque. Titre manuscrit au dos.
200 €
Recueil de ces deux textes d'Erasme, parus à deux années d'intervalle chez l'éditeur
hollandais Jean Maire.
Quelques rousseurs. Déchirure horizontale page 7/8 du premier ouvrage. Tampons sur la
page de garde.

24 - FABRICIUS (J. A.). Bibliographia Antiquaria sive Introductio in Notitiam Scriptorum
qui Antiquitates Hebraicas, Graecas, Romanas et Christianas Scriptis illustraverunt...
Hamburgi et Lipsiae, Liebezeit, 1713.
8 feuillets. 648 pages. 2 feuillets. 20 pages. 13 pages. (20x17 Cm). Demi maroquin à coins. Dos
à nerfs orné. Reliure du XIXe s. Coins et coiffes émoussés. Charnières frottées.
400 €
La première bibliographie consacrée à l'archéologie. On y trouve la description de
près de 4000 ouvrages classés par sujets et accompagnés de notes historiques et
critiques.
Beau frontispice gravé. Page de titre imprimée en rouge et noir. Réparations
anciennes à deux feuillets avec perte de quelques mots. Bon exemplaire par ailleurs.

25 - [ FONTENELLE (B. le Bouvier de) ]. Jugement de Pluton sur les deux parties des
Nouveaux Dialogues des Morts.
A Paris, au Palais, chez Michel Brunet, 1703.
7 feuillets.n.ch. (1 feuillet blanc). 269 pages. 1 feuillet.n.ch. (16x9,5 Cm). Plein veau brun. Dos à
nerfs orné. Coins légèrement émoussés et coiffes un peu frottées.
100 €
Ouvrage plein de vie dans lequel on trouve une lettre supposée écrite par les vivants aux morts,
une 'Requête des Morts Désintéressés' adressée à Pluton lui-même, et enfin les sardoniques
'Règlements de l'Enfer'. C'est un récit satirique aux mots d'esprit burlesques portant sur des
événements politiques et sociaux, parfois cachés sous le voile d'évocations historiques.
Déchirure réparée sans manque à un feuillet. Bon exemplaire à part quelques très rares rousseurs.

26 - [ FRERET (N.) ]. Lettre de Thrasibule à Leucippe. Ouvrage Posthume de M. F….
A Londres, s.d. (c.1768).
252 pages. (16x10 Cm). Plein veau. Dos lisse. Tranches dorées. Roulettes dorées encadrant les
plats.
120 €
Contrefaçon de l'édition originale parue en 1766. Cet ouvrage publié par Naigeon et
d'Holbach, est le seul traité matérialiste qui soit attribué avec certitude à Nicolas Fréret.
Voltaire avait indiqué "livre dangereux" dans son exemplaire, et il écrivait à son sujet à
Damilaville: "J'ai lu Trasibule, mon cher ami; il y a de très bonnes choses et
raisonnements très forts. Ce n'est pas là le style de Fréret, mais n'importe d'où vienne
la lumière pourvu qu'elle éclaire".
Bon exemplaire. Taches et petites rousseurs éparses. Papier un peu jauni.

27 - GAULT DE SAINT-GERMAIN (Pierre Marie). Guide des Amateurs de Tableaux, pour les Ecoles
Allemande, Flamande et Hollandoise.
A Paris, chez Antoine-Augustin Renouard, 1818.
2 tomes en 1 volume. 2 feuillets. XLIII. 328 pages. + 2 feuillets. VII. 348 pages. (17x10,5 Cm).
Demi-veau. Dos lisse orné. Pièce de titre et de tomaison en cuir vert. Charnière fendue. Coins
et coiffes émoussés.
150 €
Le peintre et critique d'art Henri Gault de Saint-Germain était une personnalité peu orthodoxe
du monde des arts de son époque. Faux pensionnaire de l'Académie de France à Rome, faux
descendant du critique d'art Roger de Piles, il avait épousé l'artiste peintre polonaise Anna
Rajecka, ce qui l'autorisait selon lui à se prétendre "ancien pensionnaire du feu Roi de
Pologne". On doit toutefois lui reconnaître un rôle considérable dans la préservation des
œuvres d'art en Auvergne, où il avait émigré pendant la Révolution, ainsi qu'une importante
production d'ouvrages sur l'art et sur les peintres.
Le présent ouvrage, qui contient notamment d'intéressants détails sur le commerce des
tableaux, est parfois cité comme l'une des sources de documentation employées par Balzac
pour écrire son "Chef d'Œuvre inconnu".
Impression souvent dédoublée sur les pages du premier volume. Bon exemplaire.

28 - 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.

29 - GOBAIN (Pierre). L'Arithmétique Aisée, aussi Curieuse qu'Utile pour tous
Négocians, Banquiers, Traitans, Financiers et tous états de la vie Civile. Avec un Traité
très-instructif des Changes des Païs étrangers.
Bordeaux, chez l'Auteur, et chez Mathieu Chappuis, 1711.
8 feuillets. 483 pages. 2 feuillets. (20x13 Cm). Veau marbré de l'époque. Dos à nerfs orné. Reliure
un peu restaurée.
450 €
Ce rare traité sur le commerce et la comptabilité, est l'œuvre de Pierre Gobain qui, à Bordeaux,
était "Maître Ecrivain, Arithméticien et Teneur de Livres Juré". On lui doit un autre ouvrage sur
le même sujet, paru à Bordeaux en 1702 ("Le Commerce en son jour"), ainsi qu'une méthode
de lecture. Gobain tenait à Bordeaux un "établissement Royal" où il expliquait le commerce.
Rousseurs et taches éparses.

30 - GRASSET (J.). Des Rapports de l'Hystérie avec les Diathèses Scrofuleuse et Tuberculeuse.
Montpellier et Paris, Delahaye, 1884. 80pp. (Tiré-à-part du 'Montpellier Médical').
RELIES A LA SUITE, DU MEME:

2). Du Tabes Combiné (Ataxo-Spasmodique) ou Sclérose Postéro-Latérale de la Moelle. (1886). 60pp.
3). Amyotrophie Primitive Progressive (Forme Juvénile de Erb). Montpellier Boehm, 1889. 15pp.+ 1
planche hors texte. (Travail effectué dans le Service du Pr. Grasset par M. Bourgeut. Tiré à part de la
'Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales').
4). Leçons sur un Cas d'Hystérie Male avec Astasie-Abasie. Recueillies et publiées par L. Bourguet.
Montpellier et Paris, 1889. 54pp. 2 planches hors texte. (Tiré à part du 'Montpellier Médical').
5). Leçons sur Deux Cas d'Hystérie provoqué par une Maladie Aigüe. Recueillies et publiées par le Dr. G.
Rauzer. Montpellier et Paris, 1890. 55pp. (Tiré à part de la 'Gazette Hebdomadaire des Sciences
Médicales').
6). Du Vertige Cardio-Vasculaire ou Vertige des Artério-Scléreux. Leçons recueillies et publiées par le Dr.
G. Rauzier. Montpellier et Paris, 1890. 80pp. + 3 planches hors texte. (Tiré à part du 'Montpellier
Médical').
7). Leçons sur la Grippe de l'Hiver 1889-1890. Recueillies et publiées par le Dr. G. Rauzer. Montpellier,
1890. 98pp. 2 planches hors texte. (Tiré à part du 'Montpellier Médical').
8). Leçons sur le Syndrome Bulbo-Médullaire... Recueillies et publiées par le Dr. G. Rauzier. Montpellier
et Paris, 1890. 75pp. (Tiré à part du 'Montpellier Médical').
9). De la Fièvre initiale des tuberculeux et de son traitement. Leçons recueillies et publiées par H.
Castagné. Montpellier et Paris, 1891. 30pp. + 1 planche hors texte. (Tiré à part du 'Montpellier Médical').
10). Quelques cas d'Hystérie Male et de Neurasthénie. Leçons recueillies et publiées par le Dr. S. Jeannel.
Montpellier et Paris, 1892. 88pp.
Ensemble de 10 ouvrages en 1 volume. 6 planches hors-texte. (21,5x14 Cm). Cartonnage toile de l'époque. Titre
doré au dos. Quelques salissures sur les plats.
450 €
Important recueil de 10 tirés à part très rares de textes du célèbre neurologue de Montpellier, réunis à
l'époque en un volume. Tous ces textes sont en édition originale et comportent sur chaque couverture
un envoi autographe de l'auteur ou de l'éditeur.
Bon exemplaire.

N°30

31 - GRAVILLON (Arthur de). A propos de bottes. Avec une Eau-forte et 85 croquis à la plume par l'Auteur.
Paris, Achille Faure, 1865.
3 feuillets, dont le frontispice. 172 pages. 1 feuillet blanc. (23x14,5 Cm). Demi-basane verte. Dos à nerfs doré. Coins
et coiffes émoussés. Dos un peu frotté.
250 €
Arthur de Gravillon, né à Lyon en 1828, était élève de Fabisch et de Labranche.
Contrairement aux apparences, Gravillon n'est pas un pseudonyme destiné a enquiquiner les chausseurs
de bottes mais bien le patronyme certifié et enregistré d'Arthur-Antoine-Alphonse de Gravillon, avocat,
magistrat, sculpteur, enseignant aux Beaux-arts de Naples.
Ce Monsieur aux talents multiples nous a écrit un curieux ouvrage tout à la gloire de la botte, avec des
récits facétieux sur le thème des chaussures, voyages, marivaudages, badinages, aimables gaudrioles et
cabrioles. Le tout illustré par les croquis de l'auteur.
Notre exemplaire contient une dédicace de l'auteur sur la page du faux-titre.
Couverture illustrée d'origine conservée. Ouvrage très bien conservé, à part quelques rares taches par ici
et par là.

32 - GROTIUS (Hugo). Epistolae ad Gallos, nunc primùm editae.
Lugduni Batavorum, Ex Officina Elzeviriorum, 1648.
12 feuillets. 501 pages. (13x7,5 Cm). Vélin à recouvrements de l'époque. Titre manuscrit au dos.
200 €
Edition lyonnaise de la correspondance de Grotius avec des personnalités françaises (Peiresc,
Saumaise, de Thou, etc.). Ce recueil de 188 lettres a été publié, peu après la mort de Grotius, par les
Elzevir, qui ont mis en tête du volume une dédicace à P. et J. Puteanis. Cette dédicace -2 feuilletsmanque à certains exemplaires.
Des rousseurs. Marge supérieure du titre consolidée. Rares taches et rousseurs.
Bon exemplaire.

33 - HALLER (Albrecht von). Deux mémoires sur le mouvement du sang et sur les
effets de la saignée, fondés sur des expériences faites sur des Animaux.
Lausanne, Marc-Michel Bousquet, et se vend à Paris, chez David, 1756.
Frontispice. 1 feuillet. VIII. 343 pages. (17x11 Cm). Demi chagrin. Dos à nerfs orné (Reliure
du XIXe s.).
350 €
Ce travail sur le cœur place Haller en premier ordre en tant que chercheur et physiologiste
expérimental. Ses découvertes sont basées sur l'expérimentation animale et les
expériences sont soigneusement documentées. La planche montrant la transfusion de
sang humain est particulièrement intéressante
Frontispice gravé représentant une expérience sur un cadavre.
Bel exemplaire.

34 - INSTRUCTION SUR LES PARATONNERRES, pour servir à l'Établissement
des ces Appareils au-dessus des Magasins à poudre, adoptée par le Comité
des Fortifications dans sa Séance du 25 Août 1807; suivie des Rapports
faits à la Classe des Sciences Physiques et Mathématiques de l'Institut
National et à l'Académie des Sciences, sur cette Instruction et sur
l'Établissement des Paratonnerres en général: imprimés par décision de S.
Exc. Le Ministre de la Guerre, pour être distribués dans les Places de
guerre et servir à l'Établissement des Paratonnerres sur les Édifices
Militaires.
A Paris, de l'Imprimerie Impériale, 1808.
2 feuillets. 38 pages. Grande planche gravée dépliante. (31x21,5 Cm). Demi-veau.
Dos lisse orné. Reliure de l'époque un peu restaurée. Coins émoussés.
450 €
Rare publication officielle sur l'installation des paratonnerres sur les bâtiments
militaires, dans laquelle on trouve les différents rapports sur les paratonnerres
présentés à l'Académie des Sciences depuis 1784, notamment par Franklin.
Grande planche dépliante gravée montrant les différents modèles de
paratonnerre disponible et la manière de les disposer sur les toits.
Fines galeries de vers dans les marges sans atteinte au texte. Bon exemplaire par
ailleurs.

35 - LACROIX (Pierre Firmin). Connoissance Analytique de l’Homme, de la Matière, et de Dieu.
A Paris, chez la Veuve Desaint, 1772.
XVI. 340 pages. 2 feuillets. (17x10 Cm). Plein veau moucheté de l'époque. Dos lisse orné. Coupes frottées avec petits
manques. Coins et coiffes émoussés.
180 €
L’auteur de cet ouvrage était originaire de Villefranche-de-Conflent et Professeur de Philosophie, à
Toulouse, au Collège de l’Esquille. Il traite successivement “De la Sensibilité et des Sensations”, “De
l’Entendement et des Idées”, “Des Habitudes Intellectuelles”, “Des Propriétés de la Matière”, “Du Monde
Visible”, etc.
Légères traces de mouillures claires au bord des marges. Assez bon exemplaire.

36 - LAMI (Giovanni). De Eruditione Apostolorum liber singularis. In quo multa, quae
primitivorum christianorum Litteras, doctrinas, scripta, placita, studia, conditionem,
censum, mores, et ritus, attinent, exponuntur, et illustrantur... Apteque Dissertationes Duae interseruntur. Quarum prima est De Re Vestiaria Christiani hominis
primitivi. Altera de Codicibus MSS. Novi Foederis, qui in Bibliothecis Florentinis
adservantur...
Florence, ex typographo Bernardi Paperinii, 1738.
XVI. 446 pages. (1 feuillet blanc). (17,5x11 Cm). Plein vélin de l'époque. Titre manuscrit au
dos.
150 €
Intéressant ouvrage qui contient les recherches historiques de l'auteur sur la vie
des apôtres et des premiers chrétiens. Il expose notamment la modeste condition
sociale de la majorité d'entre eux, leur faible niveau d'instruction ainsi que certains
détails curieux comme leurs habitudes vestimentaires, l'attitude des femmes à leur
égard, etc.
La principale section du volume concerne leurs écrits. Après avoir examiné le style
du Nouveau Testament, l'auteur donne la liste des écrits apocryphes, puis dresse
l'inventaire détaillé des 240 manuscrits anciens du Nouveau Testament conservés
dans la bibliothèque de Florence.
Giovanni Lami, ancien bibliothécaire de Pallavicini à Gênes et professeur d'histoire à Florence, avait
parcouru l'Europe pour explorer les bibliothèques. Il a laissé plusieurs travaux d'une grande importance
pour l'histoire de la Toscane.
Très bon exemplaire à part quelques taches éparses.

37 - LASTEYRIE (Charles Philibert). Du Cotonnier et de sa culture ou Traité sur les
diverses espèces de Cotonniers. Sur la possibilité et les moyens d'acclimater cet
arbuste en France; sur sa culture dans différens pays, principalement dans le midi
de l'Europe; et sur les propriétés et les avantages industriels et commerciaux du
Coton...
Paris, Arthus-Bertrand, 1808.
VIII. 446 pages. 1 planche dépliante. 3 planches gravées. (21x14 Cm). Broché. Couverture de
l'époque. Déchirures et petits accrocs.
200 €
Ouvrage du Comte de Lasteyrie, philanthrope et agronome. La troisième partie traite de la
culture du coton en Afrique, en Asie et en Amérique (Antilles, Cayenne et Surinam). 1
tableau dépliant et 3 belles planches gravées, également dépliantes.
Déchirure sans manque au titre, réparée. Traces de mouillure marginale. Taches et
rousseurs éparses. Exemplaire non rogné.

38 - LAUGIER (M. A.). Manière de bien juger des ouvrages de Peinture. Mise au jour
et augmentée de plusieurs notes intéressantes par M. ***.
A Paris, chez Claude-Antoine Jombert, 1771.
XII. 274 pages. 1 feuillet. (17x10 Cm). Plein veau de l'époque. Dos lisse orné. Tranches rouges.
Triple filet doré sur les plats. Coins et coiffes émoussés. Plats un peu frottés.
200 €
Intéressant manuel de critique picturale de Marc-Antoine Laugier. L'auteur passe en
revue les talents et les connaissances indispensables à l'exercice de la critique d'art
et expose la méthode qu'il préconisait pour former ce talent. L'éditeur jugea par
ailleurs utile de joindre à l'ouvrage les notes du célèbre graveur Charles-Nicolas
Cochin, afin de rectifier "quelques-uns de ses jugements qui ont paru trop
légèrement portés".
Intérieur en très bon état.

39 - LE GROS (L.F.). Analyse des Ouvrages de J.J. Rousseau, de Genève, et de M.Court de
Gebelin, Auteur du Monde Primitif. Par un Solitaire.
A Genève et à Paris, 1785.
234 pages. (20,5x13,5 Cm). Broché. Couverture de l'époque. Dos renforcé avec manques.
200 €
Analyse critique des systèmes philosophiques réformateurs de Rousseau et de Court de Gebelin qui
insistent sur la félicité des premiers âges, sur les préjugés, la corruption, les malheurs du monde
actuel, sur la nécessité indispensable d'une révolution, d'une réforme générale. Ils appuient
principalement sur la route du vrai bonheur.
Traces de mouillure angulaire claire. Assez bon exemplaire non rogné. Quelques rares taches et
traces de plis.

40 - LE MEILLEUR (Jacques). Traité sur le Scorbut.
Paris, Delalain, 1774.
11 feuillets. 245 pages. 2 feuillets. (17x10 Cm). Demi basane moderne genre ancien. Dos à nerfs.
Titre doré.
250 €
Edition en français de cet ouvrage rare, largement basé sur les textes classiques de Lind,
Rouppe, Duhamel du Monceau et Poissonnier Desperrières. A la fin le traducteur y a
ajouté une « Liste des Plantes les plus recommandées dans le Scorbut ».
L'auteur de ce traité était natif de Port-au-Prince, dans l'Ile de Saint-Domingue et
l'ouvrage parut d'abord en latin en 1770. Cette traduction est due à M. Giraud, médecin
à Besançon, qui dans la préface commente la mort prématurée de l'auteur.
Bel exemplaire. Petite mouillure claire angulaire sur quelques pages.

41 - LE PELLETIER (Claude). Comes Rusticus ex Optimis Latinae Linguae Scriptoribus
excerptus.
Parisiis, apud Dyonisium Mariette, 1708.
4 feuillets. 249 pages. 14 feuillets. (1 feuillet blanc). (16,5x11 Cm). Plein veau brun de l'époque.
Dos à nerfs orné. Charnières frottées. Coins et coiffes émoussés.
100 €
Recueil de poèmes latins concernant la vie à la campagne et les diverses activités liées à
l’agriculture. Il fut publié par l’homme d’Etat Claude Le Pelletier, ancien prévôt des marchands et
successeur de Colbert.
Cette édition soigneusement imprimée, est illustrée de deux jolies vignettes (dont une sur le titre)
dessinées par de La Borde, et gravées par Tardieu.
Papier un peu jauni. Quelques très rares rousseurs. Bon exemplaire.

42 - LEVRET (A.). Suite des Observations sur les causes et les accidens de
plusieurs Accouchemens Laborieux, Avec des Remarques sur ce qui a eté
proposé ou mis en usage pour les terminer… Paris, Delaguette, 1751.
RELIE AVEC (en tête):

2). LEVRET (A.). Observations sur les causes et les accidens de plusieurs
Accouchemens Laborieux… Paris, Le Prieur, 1762.
Ensemble de 2 ouvrages en 1 volume. 1). XXXVI. 248 pages. 2 feuillets. 2). XVI. 170
pages. 2 feuillets. 3 planches hors-texte. (20x12,5 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné.
Reliure de l'époque, un peu restaurée.
250 €
Edition reliée dans cet exemplaire avec la 3ème édition des
"Observations...". C'est un des ouvrages les plus important de Levret. Il y
décrit son célèbre Forceps Courbé, ainsi que d'autres Instruments de son
invention (tel un Crochet, "instrument nouveau pour faire l'extraction de
l'enfant lorsqu'on n'a pu éviter l'arrachement de la tête...").
3 planches dépliantes représentant des Instruments. Quelques taches et
rousseurs.

43 - 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.

44 - LINKENS (Henri). Tractatus de Juribus Templorum cum Discursu praeliminari de Juris Canonici
origine et auctoritate.
Jenae, typis Samuelis Adolphi Mülleri, 1674.
4 feuillets. 311 pages. (20,5x16 Cm). Demi-maroquin vert. Dos lisse orné. Reliure du XIXème.
Charnière partiellement ouverte. Petits manques sur les plats. Coiffes et coins émoussés.
350 €
Edition très rare de cet ouvrage d’inspiration protestante, étudiant les règles et les usages
s’appliquant à l’édification des temples et lieux de culte. L’auteur compare les pratiques
en vigueur dans les différentes religions et examine successivement les questions
suivantes : attribution d’un nom au temple, organisation des lieux, leur juridiction, leur
caractère sacré, fêtes et cérémonies d’inauguration, censure ecclésiastique s’y exerçant,
emploi des cloches, etc.
Précédé d’un discours sur le droit canonique, l’ouvrage fut mis à l’Index plus de trente
ans après sa parution en 1711.
Papier roussi par endroits. Page de titre un peu tachée. Rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

45 - MALEDEN (Louis de). Réflexions sur la Réorganisation des Haras, l'Amélioration des
Chevaux et le rétablissement des Manèges; suivies d'un Plan Organique. On y a joint les
Extraits des Comptes Rendus de cet Ouvrage, par différents Journaux, ainsi que quelques
Lettres particulières adressées à l'Auteur, qui y sont relatives.
A Versailles, de l'imprimerie de Ph.-D. Pierres, à Paris, chez Bossange, Masson et Besson, 1803.
2 feuillets. VIII. 234 pages. (23x14,5 Cm). Demi-basane postérieure. Dos à nerfs orné.
200 €
Important traité sur l'administration des haras et l'élevage des chevaux. Louis de Maleden était
un ancien officier de cavalerie originaire du Limousin qui dirigea plusieurs dépôts d'étalons sous
l'Empire.
Cet ouvrage contient notamment de nombreuses indications sur les particularités des chevaux
des diverses provinces de France. On y trouve également une étude des chevaux de races
étrangères, et des réflexions sur les moyens d'obtenir la régénération des races françaises.
Rares taches. Quelques pages un peu jaunies. Dernier feuillet blanc déchiré. Bel exemplaire non
rogné.

46 - [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.

47 - MARTINE. Dissertations sur la Chaleur avec des Observations Nouvelles sur
la construction et la comparaison des Thermomètres.
Paris, Hérissant, 1751.
XVI. 381 pages. 1 feuillet. (16x10 Cm). Veau. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque avec
des petites restaurations.
200 €
Première Edition Française de ce premier ouvrage important sur la thermométrie
clinique, et le seul traitement scientifique du sujet avant Wunderlich. L'ouvrage contient
une planche d'une comparaison de 15 échelles thermométriques différentes qui
accompagne le deuxième essai du volume. Le traducteur a également joint trois autres
essais et articles relatifs à la thermodynamique. Martine mourut aux Amériques lors
d'une expédition en 1741 et ne vit pas le succès de ses recherches. Cette série d'essais
fut la première critique sérieuse du thermomètre à 80 degrés de Réaumur. Il critique les
méthodes et les conclusions de ce dernier avec des arguments bien en avance sur son
temps.
Rousseurs.

48 - MAUPERTUIS (P. Moreau de). Essai de Philosophie Morale. A Berlin, 1749.
RELIÉ AVEC (en tête):

2). HALLER. Poésies traduites de l'Allemand. Zürich, Heidegger, 1752.
1). 2 feuillets. 107 pages. 2) 2 feuillets. 226 pages. 1 feuillet. (17x10 Cm). Pleine basane de l'époque. Dos
lisse orné. Coiffes émoussées.
450 €
1). Cet ouvrage est, avec celui intitulé "Essai de Cosmologie", le principal texte philosophique
de Maupertuis.
Ce qui ne caractérise pas moins son "Essai de Philosophie Morale", c'est le langage du géomètre
et du physicien employé à la discussion des idées de bien et de bonheur. L'auteur annonce qu'il
se propose de faire, non pas une élégie, mais un calcul, le calcul des biens et des maux.
2). La traduction des poèmes du célèbre médecin allemand.
La fin du volume est occupée par 60ff. Ils sont tous blancs, sauf le premier qui contient le poème
manuscrit suivant: "La Réputation de Mr. Saurin par Mr. de la Motte".
Bon exemplaire très rare. Annotations manuscrites.

49 - MAXENCE (J.). Opuscula.
(à la fin:) Cologne, Hieronis Alopecius, 1526.
3 feuillets.n.ch. 138 pages. (15,5x10,5 Cm). Vélin moderne. Traces de liens. Pièce de titre
dorée.
550 €
Rare édition séparée des écrits de Jean Maxence, moine de Scythie, dans le Proche-Orient
au VIe s. Il figure parmi les plus zélés défenseurs de la doctrine de Saint-Augustin.
Cette édition est dû au théologien anti-luthérien Ioannes Cochlaeus et contient plusieurs
textes relatifs aux moines de Constantinople: "Libellus Fidei, oblatus legatis Apostolicae sedis
Constantinopoli", "Capitula contra Nestorianos et Pelagianos", "Dialogi pro Monachis
Scytharum", etc.
Titre dans un bel encadrement gravé sur bois. Bel exemplaire.

50 - MEAD (Richard). Mechanica Expositio Venenorum variis dissertatione
comprehensa.. Accedit ejusdem... Dissertatio de Imperio Solis ac Lunae in
corpora humana et morbis inde oriundis. Item adjecta Hermanni Boerhaave De
Mercurio Experimenta...
Amsterdam, Naples, Bernardioni Cesarii, 1739.
4 feuillets. 223 pages. (17,5x11,5 Cm). Parchemin de l'époque. Titre manuscrit au dos.
300 €
Edition italienne de cet ouvrage qui réunit 3 ouvrages rares d'ésotérisme et de
chimie.
Le « De Imperio Solis ac Lunae in corpora humana » de Richard Mead, est
considéré comme le point de départ de la théorie de Mesmer et la source du
premier ouvrage de celui-ci : « Dissertatio physico-medica de planetarum
influxu », paru en 1766.
Ce volume contient ensuite un autre ouvrage de Richard Mead de toxicologie
et finit avec un des textes de chimie les plus rares d’Hermann Boerhaave : "De
Mercurio Experimenta".
Rousseurs. Bon exemplaire.

51 - MEMOIRE à consulter pour le Sieur Bonvallet.... Tuteur du jeune Comte de
SOLAR, Sourd et Muet trouvé sur le chemin de Péronne, le premier Août 1773.
Seconde édition, augmentée.
Paris, Morin, 1779.
107 pages. (26x20,5 Cm). Broché. Couverture d'origine muette. Manques angulaires et au dos.
200 €
Ce mémoire rare concerne le rôle à la fois pédagogique et philanthropique joué par l'Abbé
de l'Epée dans une affaire qui fit grand bruit.
Ayant recueilli en 1773 un malheureux sourd-muet trouvé sur la route de Péronne, dont nul
ne connaissait l'origine, il l'instruisit avec soin et, sans cesse préoccupé de lui trouver une
famille, il finit par découvrir qu'il appartenait à la maison des comtes de Solar.
Le refus de la famille Solar de reconnaitre l'enfant donna lieu à plusieurs procès.
Mouillure claire. Taches éparses.

52 - 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.

53 - [ MENGIN (Martin-Philippe) ]. Plan de Banque Nationale Immobiliaire, dêdiê a la
Nation.
A Paris, chez La Villette, de l'imprimerie de Momoro, s.d. (c. 1790).
2 feuillets. X. 197 pages. 2 feuillets. 9 tableaux dépliants. 1 modèle des lettres de change horstexte. 4 papiers de crédits dépliants. 1 tableau in-texte. (19,5x12 Cm). Cartonnage ancien. Dos
frotté. Coins et coiffes émoussés.
280 €
Edition rare de cet ouvrage consacré au projet financier de créer une banque nationale immobilière.
S'inspirant des expériences étrangères, Mengin estime qu'il convient d'établir en France une
Banque nationale, banque d'Etat financée par les propriétaires immobiliers.
Douze grands tableaux dépliants sont annexés au texte.
Signature manuscrite de l'auteur au bas de la préface.
Intérieurement, l'exemplaire est très frais.

54 - MIRANDOLA (Octaviano). Illustrium Poetarum Flores. Per Octavianum
Mirandulam collecti et in loco communes digesti, locupletati, ac summa
diligentia castigati. Cum Indice.
Anvers, Ioannem Bellerum, 1563.
687 pages. 3 feuillets. (13x7 Cm). Veau de l'époque. Dos à nerfs orné. Décor doré et à
froid sur les plats. Reliure d'origine un peu restaurée.
500 €
Rare édition de poche anversoise de cette curieuse anthologie des poètes
latins classée par ordre alphabétique des sujets.
Intéressant exemplaire contenant des annotations d'une écriture de l'époque
(y compris sur le titre qui de ce fait est un peu taché). Taches et rousseurs
éparses. Quelques cahiers légèrement déboîtés.

55 - [ MONESTRIER (Blaise) ]. La Vraie Philosophie. Par l'Abbé M***.
A Bruxelles, Chez J.L. de Boubers, 1774.
2 feuillets. XXVIII. 480 pages. 2 feuillets. (22x14 Cm). Broché. Couverture de l'époque en papier
décoré. Manque de papier au dos. Plis et petits accrocs.
200 €
Edition Originale du principal ouvrage philosophique de l'auteur. Le mathématicien et philosophe
auvergnat Blaise Monestrier y réfute les doctrines matérialistes par un spiritualisme expérimental
et éclectique où le cartésianisme occupe la plus grande place.
Quelques salissures mais bon exemplaire dans son brochage d'origine.

56 - MUSSEAU (J. C. L.). Manuel des Amateurs d’Estampes; contenant 1°. Notice sur la Gravure, et
Conseils aux Amateurs pour former une bonne collection d’Estampes. 2°. Notice sur les principaux
Graveurs et Amateurs morts et vivants. 3°. Notice sur les différentes manières de graver, usitées jusqu’à
ce jour. 4°. Catalogue abrégé des meilleures pièces des bons Graveurs, avec leurs prix dans les ventes
publiques. 5°. Procédés pour nettoyer les Estampes. Par J. C. L. M. A Paris, chez J. L. F. Foucault, Libraire,
1821.
RELIÉ AVEC (en tête):

2). DUCHESNE. Notice des Estampes exposées à la Bibliothèque du Roi; contenant des recherches
historiques et critiques sur ces estampes et sur leurs auteurs; précédée d’un Essai sur l’origine,
l’accroissement et la disposition méthodique du Cabinet des Estampes. A Paris, chez De Bure Frères,
1823.
2 ouvrages en 1 volume. 1). 2 feuillets. 242 pages. 1 feuillet. et 2). XXIII. 119 pages. 817,5x10,5 Cm). Demi-basane
ancienne. Dos un peu fendu. Petits accrocs.
185 €
Intéressante réunion de ces deux ouvrages sur la collection des gravures.
1). Edition Originale peu commune de ce guide pratique destiné aux collectionneurs d’estampes. Il
contient une notice historique sur l’histoire de la gravure, un exposé de ses différentes techniques,
l’énumération des principaux artistes et des grands collectionneurs, et un catalogue des principales
œuvres avec leurs prix. Une section est notamment consacrée à la Lithographie (pp. 148-152). Bon
exemplaire sans rousseurs.

2). Seconde édition du catalogue de la première exposition du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque
Royale, qui pouvait “donner une idée de l’histoire de la gravure, depuis son origine jusqu’à nos jours”. Il
contient, pour chaque article, une importante notice descriptive.
Quelques rousseurs. Bon exemplaire.

57 - NECKER (Madame). Réflexions sur le Divorce. A Lausanne, chez Durand Ravanel et Compagnie, 1794.
RELIE AVEC (en tête):

2). HENNET (Albin Joseph Ulpien). Du Divorce. Troisième édition. A Paris, chez Du Pont, Desenne, 1792.
3). BARRUEL (Augustin de). Lettres sur le Divorce, à un Député de l'Assemblée Nationale, ou bien,
Réfutation d'un Ouvrage ayant pour titre : Du Divorce. A Paris, chez Crapart, 1789.
4). GARNIER (Charles Georges Thomas). Code du Divorce, contenant l'explication familière des moyens
et de la manière d'exécuter la Loi du Divorce, dans tous les cas où le divorce est permis, et les formules
des actes relatifs à la pratique du divorce. A Paris, chez l'Auteur, les citoyens Belin et Desenne, et se
trouve à Lyon, chez Maire et Mars, à Grenoble, chez J.L.A. Giroud, 1792.
4 ouvrages en 1 volume. 1). 100 pages. 2). XVI. 196 pages. 3). 36 pages. 1 feuillet. 42 pages. 4). 24 pages. 70 pages.
(i.e. 82: erreur de pagination et cahiers inversés). (21x14 Cm). Cartonnage ancien. Pièce de titre "Dissertations de
Lois sur le Divorce". Petits accrocs.
900 €
1). Edition Originale de cet ouvrage de Suzanne Curchaud de Nasse, épouse du
financier Jacques Necker et mère de Madame de Staël.
"Le divorce est contraire à l'intérêt des époux pendant la jeunesse, à celui des
enfants, à celui des mœurs, à celui des époux pendant la vieillesse." Roederer a
applaudi cet ouvrage, le meilleur à son avis contre le divorce.
Le texte fut notamment réimprimé en 1881 par Jouaust, dans une édition
bibliophilique tirée à petit nombre.
2). Troisième édition, imprimée par Dupont de Nemours, de cette plaidoirie pour
le divorce. Publiée initialement en 1789, elle fut réalisée lorsque l'Assemblée
Nationale débattait sur le divorce et finalement l'autorisa en 1792.
3). Edition Originale de cette réponse à l'ouvrage de Hennet par le jésuite Augustin
de Barruel.
"Condamnation du divorce et de ses conséquences politiques et morales. Eloge de
la dignité sacramentelle du mariage."
4). Edition Originale rare. Défense du divorce par l'avocat et homme de Lettres
Charles Garnier.
Loi du divorce, accompagnée d'intéressants commentaires. En particulier, argumentation au sujet des
motifs du divorce, parmi lesquels Garnier voudrait voir figurer l'impuissance (néfaste au bien public car
elle diminue la population), la sodomie, l'ivrognerie, les maladies vénériennes, etc.
L'auteur évoque, dans le sommaire et à la fin de son ouvrage, une future seconde partie sur le mariage
et les décès qui n'a apparemment jamais été publiée.
Exemplaires non rognés. Les cahiers du dernier ouvrage ont été reliés à des hauteurs légèrement
différentes. Traces, rousseurs et quelques traces de plis.

58 - NOVUM JESU CHRISTI Testamentum vulgatae editionis Sixti V... jussu recognitum, et
Clementis VIII auctoritate editum.
Parisiis, Excudebat Antonius Vitré, 1644.
2 parties en 1 volume. 7 pages. 424 pages. + 302 pages. 9 feuillets. (17,5x11,5 Cm). Veau brun de
l'époque. Dos à nerfs orné. Dos et charnières frottés. Coins et coiffes émoussés.
250 €
Edition donnée par le grand imprimeur Antoine Vitré, qui a ajouté en avant-propos un texte
préliminaire adressé au Chancelier de la Reine, Nicolas Bailleul.
A la suite du Nouveau Testament on trouve, avec titre et pagination particulières, les Epitres des
Apôtres.
Des rousseurs. Faux-titre un peu taché. Quelques mouillures claires. Quelques soulignements dans
le texte et annotations dans les marges.

59 - PIC (Jean). Les Devoirs de la Vie Civile, dédiez au Roy.
A Paris, chez Charles Angot, 1682.
7 feuillets. 254 pages. 15 feuillets. (15x9 Cm). Basane fauve. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque un
peu restaurée.
200 €
Cet ouvrage de civilité et de morale est une sorte de manuel de "l'honnête-homme" de la vie
en société. La fin du volume est occupée par une table alphabétique des thèmes traités dans
l'ouvrage (Affectation, Autorité, Aimer, Bien, Brouiller, Colère, Corriger, Commerce, Défauts,
etc.).
Des rousseurs. Papier bruni. Bon exemplaire.

60 - [ PIERRUGUES (Pierre-Emmanuel) ]. Glossarium Eroticum linguae latinae, sive,
Theogoniae, legum et morum nuptialium apud Romanos explanatio nova ex
interpretatione propria et impropria et differentiis in significatu fere duorum millium
sermonum, ad intelligentiam poetarum et ethologorum tam antiquae quam integrae
infimaeque latinitatis.
Parisiis, Apud Aug.-Fr et Pr. Dondey-Dupré, 1826.
3 feuillets. 518 pages. (i.e. 520 pages.) (23x15 Cm). Demi-basane. Dos lisse orné. Coins et coiffes
émoussés.
150 €
Glossaire érotique, composé par Pierre-Emmanuel Pierrugues, avocat et haut fonctionnaire né en
Martinique. Chaque entrée fait l'objet d'une explication détaillée et souvent illustrée d'une citation
choisie.
Reliure un peu frottée mais bon exemplaire par ailleurs.

61 - PROUT (William). Traité de la Gravelle, du Calcul Vésical et des autres maladies qui
se rattachent à un dérangement des fonctions des organes urinaires. Traduit de l'anglais
sur la dernière édition et accompagné de Notes par Ch.L. Mourgue.
Paris, Baillière, 1822.
XXX. pages 10 à 312. (20,5x13,5 Cm). Demi basane de l'époque. Dos lisse orné. Petits accrocs sur
le premier plat. Charnière partiellement ouverte.
200 €
Le chimiste anglais W. Prout étudia particulièrement la chimie des fonctions digestives
et fut à l'origine de découvertes importantes. Cet ouvrage est un traité de chimie
appliquée à l'étude des maladies urinaires.
1 planche en couleurs représentant les teintes de divers sédiments urinaires.
Exemplaire en très bon état.

62 - QUEVEDO L'Aventurier Buscon, histoire facecieuse. Composée en Espagnol par
Dom Francisco de Quevedo. Cavalier Espagnol. Paris, Chez Pierre Billaine. 1633.
RELIÉ AVEC (à la suite):

2). (du même). Le Chevalier de l'Espargne. À Paris, Chez Pierre Billaine, 1633.
1). 2 feuillets. 397 pages. 2). 2 feuillets. 44 pages. (16x10 Cm). Plein veau de l'époque. Dos lisse
orné. Tranches rouges. Coins et coiffes émoussés. Charnières fendues.
350 €
La traduction pionnière d'un certain Pierre de La Geneste du magnifique et unique roman de
Quevedo, édité en 1633, c'est-à-dire sept ans seulement après la publication à Saragosse de
l'édition princeps. Mais qui est vraiment Pierre de La Geneste ? Est-ce un nom propre ou le
pseudonyme de Paul Scarron, comme certains le soupçonnent, dont Andreas Stoll ? On ne sait
rien de lui. Il est intéressant de noter que le texte de La Geneste a servi de texte source à
toutes les traductions dans les autres langues européennes jusqu'à la fin de 1700, sans que
cela soit mentionné nulle part dans les traductions.
Feuille de garde et premier feuillet blanc déreliés. Papier bruni.

63 - RABELAIS (François). Les Lettres de François Rabelais escrites pendant son
voyage en Italie, nouvellement mises en lumière. Avec des Observations Historiques
par Mrs. de Sainte-Marthe. Et un Abrégé de la Vie de l'Autheur. Edition nouvelle
augmentée de plusieurs Remarques.
Brusselle, Foppens, 1710.
Portrait. 15 feuillets. 266 pages. 17 feuillets. (16x10,5 Cm). Basane. Dos à nerfs refait. Titre
doré.
150 €
Edition augmentée des Lettres de Rabelais parues pour la première fois en 1651.
L'imprimeur dans un "Avertissement" signale que cette première édition était
"devenue très-rare et le public doit être d'autant plus satisfait de cette nouvelle
qu'elle est augmentée de plusieurs observations historiques et critiques".
Portrait gravé de Rabelais en frontispice et gravure non signée en tête du texte.
Rousseurs générales. Papier bruni. Plusieurs cahiers déreliés.

64 - REID (Thomas). An inquiry into the human mind, on the principles of common
sense.
Edinburgh, 1819.
XVI. 400 pages. 2 feuillets blancs. (21,5x13,5 Cm). Demi-cuir à coins. Dos à nerfs orné. Plats et
dos frottés. Coins et coiffes émoussés.
250 €
L'une des œuvres les plus importantes de Thomas Reid, et l'un des premiers ouvrages
caractérisés par Jessop "comme une réfutation de Hume". Reid est considéré comme le
principal représentant des Lumières écossaises, une école de bon sens, soulignant
l'importance de ces croyances, qui sont communes aux êtres rationnels. Il a contesté les vues
de Locke, Berkeley et Hume, en maintenant l'importance de l'objet de perception. Bentham
appelait sa méthode « la dynamique psychologique », aujourd'hui on l'appelle « la psychologie
dynamique ».
Papier légèrement bruni. Sinon en très bon état.

65 - ROSE. Manuel d'Autopsie Cadavérique Médico-Légale. Traduit de l'allemand et augmenté de Notes
et de Deux Mémoires sur la Docimasie pulmonaire et sur les Moyens de constater la Mort par
Submersion.
Paris, Dumenil- Lesueur et Crochard, 1808.
1 feuillet. XXII. 183 pages. (20x12,5 Cm). Demi basane. Dos lisse orné. Dos et plats un peu frottés.
150 €
Edition Française donnée par le médecin légiste français d'origine allemande C.C.H. Marc, qui y a ajoutée
des notes et mémoires qui paraissent ici pour la première fois. Cachet de la bibliothèque du Dr.
Levavasseur et petites annotations anciennes sur le titre.
Rousseurs assez prononcées, quelques mouillures claires marginales. Plis et traces de plis. Traces
d'humidité.

66 - SAINT-MAURICE (Charles de). Pahlen ou une nuit de St-Pétersbourg, roman
historique.
Paris, Charles Thomine, 1842.
2 tomes en 2 volumes. 1 feuillet. 398 pages. + 1 feuillet. 406 pages. (20,5x13,5 Cm). Demiveau de l'époque. Dos lisses ornés de filets dorés. Coins et coiffes légèrement émoussés.
350 €
Edition parisienne de ce roman historique qui retraçait l'assassinat du tsar Paul
1er à la suite du complot ourdi contre lui par son plus proche collaborateur, le
gouverneur de Saint-Pétersbourg Piotr Alexeïevitch Pahlen.
Bel exemplaire finement relié, ayant appartenu au diplomate autrichien le Prince
Dietrichstein avec sa signature. Rares taches et rousseurs. Exemplaire en très bon
état.

67 - SCHREVEL (Dirk). Palaemon; sive Diatribae Scholasticae, continentes tum quae ad laudem et
commendationem Scholarum spectant, tum quae ad ( ? ) earum, et economiam : quarum ordinem versa
indicat pagina. His coronidis loco accessit Corona Anni.
Lugduni Batavorum, ex Officina Bonaventurae et Abrahami Elzevir, 1626.
1 feuillet. Tableau dépliant. 11 feuillets. 228 pages. 47 pages. (16x10,5 Cm). Plein vélin ivoire de l’époque. Titre
manuscrit au dos.
600 €
Edition Originale de cet ouvrage rare et important pour l’histoire des Elsevier. Il date
de l’année où, fraîchement associés, ils succédèrent à leur parent Isaac Elsevier
comme imprimeurs officiels de l’Université de Leyde, ce qui les mettait en situation
de développer la puissante firme que l’on sait.
Cet ouvrage du professeur et savant hollandais Dirk Schrevel, recteur du Collège de
Leyde, concerne précisément cet environnement scolaire. C’est un intéressant traité
de pédagogie divisé en discours dans lesquels l’auteur évoque le rôle des écoles et
leur organisation, les devoirs des professeurs et des élèves, la nécessité de la discipline
et les moyens de la faire observer, l’émulation et les récompenses la favorisant, etc.
Le volume contient à la fin un opuscule avec titre et pagination séparés, intitulé :
“Zodiacus, sive de Corona Anni Oratio”. Ce texte curieux, inspiré du 65e psaume et
composé à l’occasion du jour de l’an, décrit la course annuelle du soleil à travers la
constellation du zodiaque. Outre certains passages sur le calendrier ou le mouvement
des planètes, on y trouve notamment, pour chaque saison, une évocation
gastronomique détaillée de leurs mets et saveurs spécifiques : fruits et légumes au
printemps et en été, vins, cidres et gibier en automne, miel et poissons en hiver…
Bel exemplaire, grand de marges. Papier un peu bruni. Rares taches.

68 - STANCARI (Vittorio Francesco). Schedae Mathematicae post ejus obitum collectae ejusdem
Observationes Astronomicae.
Bononiae, typis Jo. Petri Barbiroli, 1713.
10 feuillets. 102 pages. (41 feuillets blancs). (23x16 Cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs richement orné. Pièce
de titre dorée. Double-filet doré sur les plats. Coins et coiffes émoussés. Charnières et plats frottés.
750 €
Livre rare sur les mesures de divers sujets scientifiques écrit par Vittorio Francesco Stancari
qui est né à Bologne en 1678. En 1698, il devient professeur de mathématiques à
l'Université de Bologne. Stancari faisait partie d'un groupe de jeunes hommes de
l'Université qui se sont intéressés aux techniques de la géométrie cartésienne et du calcul
différentiel, et qui se sont engagés dans des expériences et des observations
astronomiques.
Les dissertations et les manuscrits de Stancari montrent qu'il a appliqué le calcul de Leibniz
à des problèmes de physique, d'hydrodynamique, de météorologie et de mécanique. Il
s'inspirait également au courant des Principia Mathematica de Sir Isaac Newton.
Stancari a développé une méthode de mesure de la hauteur du son en 1706, en utilisant
une feuille qu'il faisait vibrer par des roues dentées en rotation. Travaillant dans
l'observatoire fondé par le comte Marsigli, Stancari et Eustachio Manfredi découvrent la
comète C/1707 W1 dans la soirée du 25 novembre 1707.
Notre exemplaire manque malheureusement ses planches, mais le texte est complet.

69 - STAPLETON (Thomas). Promptuarium Catholicum. Ad instructionem concionatorum
contra Haereticos nostri temporis. Super omnia Evangelia totius anni tam dominicalia, quam
de festis. In quo inveniet concionator, unde ex litera Evangelica, vel plerasq; haereses apte
refutet, vel contra haereticorum hodie fraudes et mendacia fidem Catholicam praetextu
Evangelis plausibiliter abillis impugnatam solide defendat. Hac sexta edicione plurimis in locis
nouis additionibus ab auctore recens locupletatum. Additus est index rerum copiosissimus.
Parisiis, apud Abraham Saugrain, 1606.
8 feuillets. 266 pages. 266 pages. 14 feuillets. 279 pages. 3 feuillets. (18x11 Cm). Plein vélin du temps.
Réparations en bordure des plats.
250 €
Rare édition parisienne de cet ouvrage contre les hérétiques du controversiste anglais Thomas
Stapleton, publié en France où il s'était exilé pour fuir les persécutions dont étaient victimes les

catholiques dans son pays. Nommé par Philippe II doyen d’Hilverbeck, il enseigna l’Ecriture Sainte à Douai
et vécut la dernière partie de sa vie à Louvain où il était professeur.
Quelques rares rousseurs et traces de plis. Exemplaire en très bon état.

70 - STERNE (Laurence). La vie et les opinions de Tristram Shandy.
Traduites de l'Anglois de Stern, par M. Frénais.
Yorck (Paris), Chez Ruault, 1776.
Première et seconde partie. 1). XXIV. 356 pages. 2). 2 feuillets. 328 pages. (17x10 Cm). Plein
veau de l'époque. Dos à nerfs doré. Petit manque angulaire sur le premier plat. Charnières,
coiffes et coins émoussés.
250 €
Un des plus importants romans de la littérature anglaise qui se joue de toutes les
règles romanesques, qui plonge ses racines dans Swift et Pope et qui influença
directement Diderot dans l'écriture de Jacques le fataliste.
Narré à la première personne et d'une manière complexe, humoristique,
désordonnée et quelque peu picaresque, le roman se veut l'autobiographie du
narrateur, Tristram Shandy.
Le roman se déroule autour des curieuses aventures d'un groupe de personnages
apparentés au narrateur, dont Sterne dresse un portrait humoristique, et propose
une multitude de digressions et d'anecdotes collatérales, au point que la naissance
de Tristram ne se produit pas jusqu'au livre III, et qu'il n'apparaît en tant que
personnage que brièvement dans le livre IV avant de disparaître dans le livre VI.
Rares taches et rousseurs. Tampons de Rabaut sur la page de titre.

71 - VALTRINI (J.A.). De Re Militaria Veterum Romanorum.
Coloniae Agrippinae, In Officina Birckmannica, 1597.
7 feuillets. 506 pages. 10 feuillets. (16x10 Cm). Vélin de l'époque. Titre manuscrit au dos. Dos en
partie décollé.
300 €
Le principal ouvrage de l'écrivain Jean Antoine Valtrini. En louant cet ouvrage, Tiraboschi dit que
l'auteur y expose tout ce qui appartient à son sujet avec ordre, concision et élégance. Valtrini,
jésuite italien qui enseigna la théologie et les beaux-arts à Rome.
Rousseurs prononcées. Petits accrocs et traces de plis.

72 - VERITABLE ESPRIT (Le) et le Saint-Emploi des Fêtes solennelles de notre Seigneur,
où se trouve sur chacune ce qui regarde l'Histoire, l'explication du Mystère et des Cérémonies, avec
l'Office du jour, pour les Fêtes suivantes, Noël, la Circoncision, les Rois, Pasques, l'Ascension, la
Pentecôte, la Trinité et le Saint-Sacrement.
A Paris, chez Nicolas Le Clerc, Pierre Prault et Joseph Mongé, 1713.
5 feuillets. 253 pages. 306 pages. (i.e. 296). CXXXII. (17x9,5 Cm). Plein veau brun. Dos à nerfs. Titre doré. Petites
traces de vers au dos. Coins et coiffes émoussés.
150 €
Tirage apparemment non décrit de cet ouvrage sur les fêtes de l'Eglise dont il existe des
exemplaires à la date de 1712, mais sans les deux parties additionnelles à pagination séparée.
Un avertissement mentionne les modifications décidées en cours d'impression, qui
expliquent la pagination atypique du volume.
Exemplaire offert par le pédagogue et littérateur jésuite Claude Buffier avec un envoi
autographe à une célèbre notable normande, Madame la présidente d'Hocqueville, née
Madeleine de Moy. La présidente d'Hocqueville fit ensuite don du volume au père Arnault,
et on trouve également l'ex-libris manuscrit du couvent à l'hôpital des religieuses de la
Charité de Grainville (fondé par le président de Hocqueville).
Très bon exemplaire.

73 - VICQ D'AZYR (Felix) [ VIVENZIO (Giovanni) trad.]. Risposta a molte
quistioni proposte alla Societa Regale di Medicina di Parigi in nome del Gran
Maestro della Religione di Malta dall'Ambasciadore della medesima. Tradotta
del Francese.
Napoli, per Vincenzo Mazzola-Vocola, 1781.
VIII. (le faux-titre manque). LXVI. 1 feuillet. (21x15,5 Cm). Plein vélin rigide du temps.
Décor à froid sur les plats. Étiquette dorée au dos.
550 €
Edition italienne de ce mémoire rédigé par les membres de la Société de Médecine
de Paris, à la demande du Grand Maître de l'Ordre de Malte; les savants devaient
donner leur avis, à l'occasion de la reconstruction d'une église endommagée par un
tremblement de terre, sur l'usage répandu à Malte d'enterrer les morts dans les
églises et ses conséquences sur la santé publique.
Le traducteur de ce mémoire est Giovanni Vivenzio, célèbre médecin de Sicile, auteur
du premier ouvrage sur les constructions "parasysmiques". Mouillure claire, angulaire
à la fin de l'ouvrage.
Rare impression napolitaine. Bel exemplaire.

74 - YOUNG (Arthur). Travels during the Years 1787, 1788, and 1789. Undertaken more paticularly with
a View of ascertaining the Cultivation, Wealth, Resources, and National Prosperity, of the Kingdom of
France.
Bury St Edmund's: printed by J. Rackham; for W. Richardson, 1792.
VIII. 566 pages. 2 feuillets. 3 cartes dépliantes, dont une coloriée. (28,5x23
Cm). Cartonnage de l'époque. Dos fendillé renforcé sommairement. Etiquette
de titre collée au dos.
650 €
Ouvrage important de l'agronome et économiste anglais Arthur
Young, qui s'était rendu en France sur l'invitation du duc de La
Rochefoucauld pour étudier l'agriculture et la comparer avec celle
de son pays.
Il visita le midi de la France jusqu'au Pyrénées, retourna en
Angleterre, puis revint l'année suivante examiner avec plus
d'attention ce qu'il n'avait qu'entrevu.
Par un hasard heureux, l'époque de ce voyage de Young a coïncidé
avec le commencement de notre Révolution et il n'existe dans nul
autre ouvrage une peinture aussi vivante de notre grand
mouvement national.
Inscription manuscrite "John Haggard", datée de 1815. Il s'agit peutêtre du jurisconsulte John Haggard, qui a notamment laissé une
importante compilation juridique.
Déchirure sans manque à une carte. Intérieurement, bon exemplaire
à toutes marges.
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