1 - ACCORD ENTRE LES ROYS DE FRANCE ET D'ESPAGNE, TOUCHANT LE
RANG QUE DOIVENT TENIR LEURS AMBASSADEURS. Avec quelques
particularitez sur la diminution des Tailles.
Tolose, F. Bovde, 1662.
4 pages. (21x17 cm). Dérelié. Petit trou de vers en marge supérieure et mouillures
claires.
100 €
Louis XIV accordait une extrême importance au rang des Ambassadeurs
lors des congrès, ceux-ci représentant la suprématie de la Monarchie
Française. Les Ambassadeurs devaient s'assurer d'entrer les premiers en
salle, ou de pouvoir garer leurs carrosses en début de file. Il est aussi
question de l'impôt des Tailles, qui se verra diminué.

2 - ACTE PREMIER POUR UNE SUSPENSION D'ARMES ENTRE LES COURONNES DE FRANCE ET D'ESPAGNE,
signé à Paris par D. Antoine Pimentel pour le Roy d'Espagne, le 7 may 1659.
Paris, 1659.
12 pages. (25x19 cm). Broché. Non-relié. Infimes rousseurs.

100 €

Engagées dès juillet 1656 à Madrid, les négociations de paix aboutissent sur le traité des Pyrénées, enfin
signé le 7 novembre 1659 sur l'île des Faisans, au milieu de la Bidassoa. Les rois Louis XIV de France et
Philippe IV d'Espagne y sont représentés par leurs Premiers ministres respectifs, le cardinal Mazarin et
don Luis de Haro.

3 - AQUINA (Thomas). Tertia pars summae theologicae. Cum supplemento questione de poene
puerorum aucto, planivsque ac distinctivs quoad aliquas quaestiones digesto.
Paris, Apud Societatem, 1663.
1 feuillet blanc. 12 pages dont la page de titre. 238 pages. + 192 pages. + 16 pages. 58 feuillets. 1 feuillet blanc.
(39,5x26 cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs richement orné. Pièce de titre et tomaison en maroquin rouge
doré. Petits accidents aux coiffes. Plats un peu frottés. Petits accrocs sur la partie supérieure du premier plat. Coins
émoussés. Rousseurs. Certaines pages très brunies.
200 €
Ex-libris manuscrit sur la page de titre. Texte sur deux colonnes en latin.

4 - ARNAUD (E.R.). Introduction à la Chymie, ou à la vraye Physique, ou le
lecteur trevvera la définition de toutes les Operations de la Chymie; La façon
de les faire, et des Exemples en fuitte très rares sur chaque Opération; et le
tout dans un très-bel ordre.
A Lyon, Chez Claude Prost, 1650.
20 feuillets. 112 pages. (18 x 11,5 cm). Demi-veau, dos lisse. Reliure moderne.
Réparation ancienne dans l'angle du titre, avec un petit manque à l'adresse du libraire.
Pages brunies et quelques mouillures légères.
750 €
Rare traité de chimie où dans la première partie l'auteur traite de l'origine et
l'importance de la chimie. Dans la deuxième partie, Arnaud nous offre un
traité plus technique de cette science. Bon exemplaire dans une reliure
moderne.

5 - ARNAUD D'ANDILLY (Robert). De Vita Christi Carmen e gallico latine redditum.
Arelate, ex typographia Claudii et Jacobi Mesnier, 1680.
73 pages. 1 feuillet. (19 x 13,5 cm). Plein veau moucheté (reliure de l'époque restaurée). Petit manque de cuir au
premier plat. Petite déchirure sans manque à la page de titre, réparation dans la marge de quelques feuillets sans
atteinte au texte, des rousseurs.
300 €
Edition très rare, imprimée à Arles en Provence, de cette version latine du "Poème sur la Vie de Jésu
Christ" de Robert Arnauld d'Andilly.
Le volume s’ouvre sur une dédicace aux muses composée par le traducteur.
Sur le premier contreplat figure cette mention manuscrite ancienne : "rareté arlésienne".

6 - 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.
200 €
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, Arnauld 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 établie tout de suite sa réputation de penseur éclairé et
critique du nouveau système.
Bon exemplaire.

7 - 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.
200 €
Document qui liste les accords, formalités, devoirs et droits des
jeunes mariés. Le texte précise également les droits qu’aurait la
Dame Anne dans le cas où le mariage serait dissout. Document
bien conservé.

8 - BALZAC (Guez de). Aristippe ou de la Cour.
Leide, Chez Jean Elsevier, 1658.
2 feuillets dont le frontispice gravé. 272 pages. 12 feuillets. (13x8 cm). Reliure postérieure. Demi-vélin très usé.
Manque de papier sur le deuxième plat. Dos lisse. Coins émoussés. Vélin déformé. Pages 1-4 partiellement déreliées.
Accrocs et taches. Rousseurs éparses.
100 €
Œuvre de Guez de Balzac, dédié à la reine Christine de Suède dans lequel il étudie les mœurs de la cour.
Première édition Elzévirienne, publiée la même année que l'édition originale imprimée à Paris chez
Auguste Courbé. Page de titre gravée et joli frontispice. Petit livre rare qui mérite une restauration.

9 - BARTHOLIN (Th.). De Medicina Danorum Domestica Dissertationes X.
Cum ejusdem Vindiciis et Additamentis.
Hafniae, Typis, Mathiae Godicchenii, Sumtibus, Petri Haubold, 1666.
8 feuillets. 527 pages. (16 x 10 cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs orné. Pièce
de titre de maroquin rouge. Petit accident à la coiffe supérieure. Charnières
frottées. Tampon de bibliothèque sur la page de titre. Pages jaunies.
400 €
Cet ouvrage du célèbre anatomiste Thomas Bartholin raconte l'histoire
médicale du Danemark.
Le livre est divisé en 10 parties traitant de sujets divers, entre autres la
nourriture et les boissons danoises ainsi que des pratiques médicales
populaires. Page de titre imprimée en rouge et noir ornée d'un emblème
gravé.

10 - BAUDOIN (Jean). Les Saints metamorphoses, ou les changemens miraculeux de quelques grands
Saints tirez de leurs vies.
Paris, Chez Moreau, Imprimerie des nouveaux caractheres, 1644.
1 feuillet blanc. 6 feuillets dont un curieux frontispice. 424 pages. 12 planches gravées sur cuivre. (21x16 cm).
Demi-basane verte. Dos lisse. Titre doré. Coins émoussés. Plats un peu frottés. Quelques taches et rousseurs. Petit
trou sur le titre page 65. Soulignements à l'encre sur quelques pages. Salissures et quelques défauts sans gravité.
400 €
Rareté de bibliophilie-imprimerie. Une des douze rares publications de l'imprimeur Moreau, en
caractères imitant l'écriture manuscrite. 12 planches gravées sur cuivre attribuées à Bosse et un très
curieux frontispice. Ex-libris de Joseph C. Maistre. Consul de Belgique.

11 - [ BEAUVAU (Marquis de) ]. Mémoires pour servir à l'histoire de Charles IV,
Duc de Lorraine et de Bar. A Cologne, chez Pierre Marteau, 1691.
RELIE AVEC (à la suite):

2). HISTOIRE de l'emprisonnement de Charles IV, Duc de Lorraine, détenu par les
Espagnols dans le Château de Tolède. Avec ce qui s'est passé dans les
Négociations faites pour sa liberté par M. le Marquis du Châtelet, Maréchal de
Lorraine, et M. du Bois, Conseiller d'Etat, Intendant de ses Armées et
Ambassadeur en Cour d'Espagne. A Cologne, chez Pierre Marteau, 1691.
2 ouvrages en 1 volume: 1) 7 feuillets. 456 pages. 10 feuillets. 2) 132 pages. (16x9 cm).
Plein veau de l'époque. Dos à nerfs orné. Petite manque de cuir. Coins émoussés. Plat et
dos un peu frottés. Quelques taches et rousseurs.
150 €
Après avoir pris part, en 1633, à l'expédition des Lorrains en Alsace, Henri de Beauvau finit par quitter la
Lorraine où la situation était très dure à cause des guerres. Il est parti à Vienne, où le duc François de
Lorraine le chargea de l'éducation des princes Ferdinand et Charles, ses enfants. Il les suivit en Flandres,
puis en France et enfin se retrouva en Lorraine en 1662. Il fut ensuite appelé en Bavière en 1668 pour
être chargé de l'éducation du Prince électeur. Ce livre est un bon témoignage de multiples connaissances
sur la politique et l'histoire de l'auteur. Exemplaire en bon état.

12 - BELLARMINO (Robert). Explanatio in Psalmos. Nova editio, amendis quibus
aliae scatebant, expurgata.
Rothomagi, apud Franciscum Vaultier et Jacobum Besongne, 1644.
8 feuillets.n.ch. 1088 pages. 12 feuillets.n.ch. (23,5x17 cm). Plein vélin souple de
l'époque. Titre manuscrit au dos. Taches et salissures. Manque à la couverture du coin
supérieur du premier plat. Plis et traces de plis. Rares rousseurs. Traces de mouillures au
début du volume.
200 €
Recueil des commentaires sur les Psaumes composés par le célèbre cardinal
jésuite Robert Bellarmin, qui à quatorze ans commença ses études chez les
jésuites de sa ville natale, où il remporta de vrais triomphes.
Auteur d'un célèbre corps de controverse constituant "l'arsenal ou les
théologiens catholiques ont puisé leurs armes contre les hérétiques".

13 - 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.
120 €
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.

14 - 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.
750 €
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.

15 - 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.
250 €
Le premier ouvrage de ce volume conservera à jamais la gloire de Brantôme, à la fois spirituel et salace,
licencieux et drôle. Brantôme (1537-1614) 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.

16 - BROGLIE. De par le Roy. Sa Majesté ayant par son
Ordonnance du mois d'Octobre 1688. fait deffenses à ses Sujets…
Fontainebleau, 1700.
1 page. (36x27 cm). Broché. Manque de papier en marge.

100 €

Annonce de Louis XIV condamnant le port d'armes à tous ceux
qui ont professé la R.P.R (Religion Prétendue Réformée), alors
interdite depuis la proclamation de l'Édit de Fontainebleau en
1685. Le Royaume redevient un état où seul le culte catholique
est autorisé.

17 - [ CARNOLI (Aloisio) ]. Compendio della Vita di S. Ignacio di Loiola
raccolto con fedeltà, e con brevità da quanto n'hanno provatamente
stampato in un secolo gravi Autori per Opera di Don Vigilio Nolarci.
Venetia, presso Combi, e La Noù, 1680.
1 feuillet blanc. 8 feuillets dont 2 gravures hors-texte. 431 pages. 6 feuillets. 1
feuillet blanc. (23x17 cm). Cartonnage ancien. 1er plat partiellement dérelié.
Charnière fendue. Coiffe manquante. 1er feuillet blanc presque entièrement
dérelié. 2me et 3eme feuillets déreliés. Rousseurs. Petits accrocs.
200 €
Rare biographie du fondateur de la Société de Jésus. L'exemplaire est
illustré d'une planche allégorique située après le titre, et d'un très beau
portrait d'Ignace de Loyola gravé à pleine page. Exemplaire usé de cet
œuvre rare qui mérite une restauration.

18 - CELLARIUS (Justus). De Circulo seu Circulari Probatione quam ad Mentem Philosophorum Principis
Adornatam.
Jenae, Literis Wertherianis, 1670.
32 pages non chiffrées (manque les 2 dernières pages) (14x18cm). Broché. Papier bruni. Mouillures sur l'ensemble
des feuillets.
100 €
EDITION ORIGINALE. Très Rare. Cellarius, Physicien et Théologien Allemand.

19 - CENSURE de la Sacrée Faculté de Théologie de Paris, d'un livre intitulé Antonii Sanctarelli ex
Societate Jesu tractatus de Haeresi, Schismate, Apostasia, Sollicitatione in Sacramento Poenitentia, et
de potestate summi Pontificis in his delictis puniendis. Ad Serenissimum Principem Mauritium
Cardinalem a Sabaudia. Romae, apud haeredem Bartholomaei Zannetti 1625, Superior permissu.
A Paris, par Joseph Boüillerot, 1626.
11 pages. (16,5x10 cm). Broché. Couverture fac-similé postérieure.

150 €

Avec ce texte l'université met en garde les professeurs et les étudiants contre l'ouvrage d'Antonio
Santarelli à cause des thèses ultramontaines qu’il soutient.
L'ouvrage en question, est un fort volume de 644 pages, publié à Rome en 1625, approuvé par le
Supérieur général de la Compagnie de Jésus, Mutio Vitelleschi, et dédié au cardinal de Savoie.
La thèse qu'il y expose est l'affirmation que le Pape avait le pouvoir de déposer les rois et de les punir de
peines temporelles, et de dispenser, pour de justes causes, les sujets du serment de fidélité.
Exemplaire en très bon état.

20 - CHIFFLET (Philippe). Sacro sancti et oeucumenici concilii tridentini Paulo III, Julio III et Pio IV PP. MM.
Celebrati canones et decreta quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chiffletii Abb.
Balernensis et Eccl. Vesontinae Cano et Vic Generalis Praefatio indicabit.
Parisiis, Typis Frederici Leonard, 1697.
10 feuillets. 328 pages. 43 feuillets non chiffrés. Manque au moins 3 feuillets (LIX-LXII; LXVI et suivants du cahier
Bb). (12x7cm). Plein veau ancien. Dos à nerfs orné. Pièce de titre. Reliure très frottée avec quelques manques. Plats
un peu déformés. Papier un peu bruni. Quelques rousseurs. 2 feuillets détachés mais bien présents. Notes
manuscrites sur le contreplat. Bon état.
125 €
Ouvrage sur le concile de Trente, par un auteur originaire de Besançon. Textes sur plusieurs aspects de la
réforme, le mariage, la pénitence, les ordres, les sacrements. Belle page de titre gravée.

21 - COLOMA (Alonso). Regla segona del
glorios pare Sant Francesch, donada a la
gloriosa Santa Clara y confirmada per lo
santisim Pare Papa Innocencio Quart.
Amb les necessarias declaracions,
addicions, y correccions, fetas per lo
Reverendisim Pare Fra Guillem de Casal,
Ministre General del Ordre de Sant
Francesch, y per lo molt Reverent Pare
Procurador General dels Pares Capuixins,
y altres religiosos.
En Barcelona, Gabriel Nogues, 1644 (i.e.
1614).
23 feuillets. 449 pages. (i.e. 452) 6 feuillets. (10 x 7,5 cm). Plein vélin du temps. Dos lisse muet. Traces de liens
(petites déchirures sur le plat supérieur. Manque sur le plat inférieur. Quelques feuillets fortement brunis, quelques
taches. Mouillure angulaire claire à quelques feuillets. Bon exemplaire par ailleurs. Quelques défauts d'usage.400 €
Rarissime édition de poche de cette traduction catalane de la Règle de Sainte Claire d'Assise, par l'évêque
de Barcelone Alfonso Coloma.
Première règle écrite par une femme.
Joli bois gravé à pleine page représentant la Vierge en majesté.

22 - COTGRAVE (Randle). A dictionarie of the french and english tongues.
London, Adam Islip, 1611.
2 feuillets blancs. 478 feuillets non numérotés. 10 pages. 2 feuillets blancs.
(28x18,5 cm). Plein vélin . Dos à nerfs. Pièce de titre dorée. Coiffes rouges. Coins et
coiffes légèrement émoussés. Petit accroc sur le 2ème plat. Rousseurs. Petites
mouillures et taches éparses. Petit travail de vers. Papier bruni. Quelques traces de
plis.
1 200 €
Fondé sur une certaine idée de la langue, non sélective et non
normative, le dictionnaire français-anglais de Cotgrave a l’intérêt
d’intégrer les mots de la Cour et des écrivains, comme ceux des artisans
et du peuple et, à côté des items couramment usités, de faire leur place
aux mots anciens et aux mots dialectaux.
L’ensemble du volume est clos par une bibliographie générale, par des annexes (transcription d’une table ronde et
notes biographiques concernant Cotgrave), et par de nombreux et utiles index. Particulièrement soigné, savant
mais ouvert au curieux et à l’amateur de mots, l’ouvrage témoigne une nouvelle fois, s’il en était besoin, de
l’intérêt des études lexicographiques et métalexicographiques, et rend justice à la démarche passionnante
entreprise par Cotgrave.

23 - COWLEY (Abraham). Poemata Latina. In quibus continentur Sex Libri Plantarum
viz Duo Herbarum. Florum. Sylvarum. Et Unus Miscellaneorum.
London, Typis T. Roycroft, 1668.
1 feuillet. 16 feuillets. 420 pages. (18x12 cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Reliure de
l'époque, un peu restaurée. Coins émoussés.
400 €
Rare recueil de poèmes scientifiques sur les plantes et leurs vertus du médecin et
poète anglais Abraham Cowley, que Milton plaçait au même rang que Shakespeare
et Spenser.
En tête du volume figure une notice sur la vie et l'œuvre de Cowley par Th. Sprat
l'historien de la Société Royale de Sciences de Londres.
Très beau portrait de Cowley par le célèbre graveur anglais William Faithroneen en
frontispice.
Quelques mouillures claires. Rares rousseurs. Quelques pages brunies. Bon
exemplaire par ailleurs.

24 - 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.
350 €
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.

25 - DÉCLARATION du Roy, portant révocation de toutes commissions extraordinaires, mesme de celles
des Intendans des Justices és Provinces du Royaume, avec descharge à ses sujets, des restes des Tailles
avant l'année mil six cens quarante-sept, et remise d'un demy quartier d'icelles pour les années mil six
cens quarente-huict et mil six cens quarente-neuf.
A Angoulesme, par Pierre Marchand, 1648.
in-4. 8pp. Feuillets déreliés retenus par un petit clou. Non rogné. Légères traces de plis au dernier feuillet.

100 €

Rare impression d'Angoulême de ce document officiel sur la révocation des commissions extraordinaires.

26 - 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.
150 €
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.

27 - DECLARATION DY ROY, concernant les Alimens des Prisonniers. Registrée en Parlement le 19.
Ianvier 1680.
A Tolose, par Jean Boude, 1680.
4 feuillets. (21x17 cm). Broché. Rousseurs. Papier bruni.
Rare impression de Toulouse de cette déclaration du roi au sujet de l'alimentation des prisonniers.

50 €

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.
250 €
Très Rare. Un Traité de Médecine Clandestin ? (Pas de nom d'imprimeur, auteur inconnu, etc.). Pièce de
titre en maroquin vert.

29 - DEVOTES ELEVATIONS DE CŒUR. A Jésus Roy du Sainct Amour. Estrennes de
l'An 1642.
A Saintes, par Jean Bichon, (1642).
8 pages. (16,5x9,5 cm). Cartonnage moderne. Marge extérieure trop courte, rognant le
texte avec perte de quelques lettres par endroits. Sinon, intérieur en très bon état. 100 €
Opuscule très rare imprimé à Saintes par l'un des premiers imprimeurs de cette
ville, où la typographie n'avait fait son apparition qu'en 1598.

30 - DUVAL (Pierre). L’Alphabet de la France, pour trouver sur les Cartes Géographiques, toutes ses
Provinces, Villes et autres Places considérables. Seconde édition, reveue et augmentée.
A Paris, chez l’Autheur et chez Nicolas Langlois, 1658.
2 parties en 1 volume 5 feuillets. 204 pages. (i.e. 234). 45 pages. (15 x 8 cm). Demi-basane ancienne postérieure
(frottée, coins émoussés). Mouillure angulaire aux premiers feuillets, avec une petite tache sur le titre, et traces de
mouillures aux derniers feuillets.
250 €
Petit ouvrage rare du géographe Pierre Duval destiné aux utilisateurs de ses cartes. Liste des principales
villes françaises, leur situation, latitude et longitude des parties plus occidentales de chaque province, etc.

31 - DUVERGER DE HAURANNE (J.). Lettre à un Ecclésiastique de ses
Amis touchant les Dispositions à la Prestrise.
S.l. 1647.
222 pages. 1 feuillet. (15 x 9 cm). Cartonnage moderne. Petites auréoles et
traces de vers sans gravité.
150 €
Edition Originale de cet ouvrage de Jean Duvergier de Hauranne, Abbé
de Saint Cyran (1581-1643), célèbre prélat janséniste poursuivi par
Richelieu.

32 - 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.

33 - 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).
80 €
Document officiel concernant les contrôleurs et les banquiers chargés de surveiller les abus dans la
gestion des grosses fortunes. Nombreuses annotations manuscrites anciennes.

34 - [ EVEILLON (Jacques) ]. Apologia Capituli ecclesiae Andegavensis pro Sancto
Renato Episcopo suo. Adversus dissertationem duplicem Joannis de Launoy.
Angers, Pierre Avril, 1650.
1 feuillet blanc. 8 feuillets. 252 pages. 4 feuillets. 1 feuillet blanc. (17,5x12,5 cm). Vélin de
l'époque. Titre manuscrit au dos. Trace de restauration sur le premier plat. Charnières, plats
et dos frottés. Traces de plis. Petits accrocs aux marges de la page de titre. Intérieur en bon
état.
250 €

Rare dissertation sur René d'Angers, saint légendaire de l'Église catholique, et un
des saints patrons de la ville d'Angers. Jacques Eveillon, chanoine de l'église
d'Angers, est aussi l'auteur d'un travail important et complet sur l'excommunication. Signature manuscrite sur la page de titre. Manque peut-être une
planche dépliante mentionnée dans la description d'autres exemplaires.

35 - EXTRAIT des Registres de Parlement.
S.l.n.d. (1680).
in-4. 1f. Non rogné. Exemplaire un peu froissé, traces de pli. Petite mouillure dans la marge.

75 €

Rarissime placard destiné aux juges et greffiers de la province de Marseille. Il concerne de nouvelles
mesures, comme celle de signer les procédures de justice sur-le-champ. Le document est daté
manuscritement du 10 décembre 1680 et des inscriptions manuscrites évoquent le sujet de ce texte.

36 - EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.
Aix, La Barre du Parlement de Provence, 1662.
2 pages. (22x19 cm) Broché. Non-relié. Non-rogné. Rousseurs. Feuillets légèrement
écornés.
250 €
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.

37 - 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.
850 €
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.

38 - FONTANELLA (Juan Pedro). De Pactis Nuptialibus, sive capitulis matromonialibus tractatus.
Genevae, Apud Philippum Albertum, 1627.
2 volumes. 12 feuillets. 604 pages. 45 feuillets. + 6 feuillets. 650 pages. 52 feuillets. (35,5x22 cm). Reliure
postérieure. Demi-toile. Dos lisse doré. Petit manque de papier sur le 1er plat du 1er volume. Coins et coiffes
émoussés. Importantes mouillures.
650 €
Cet ouvrage de Fontanella, réédité à Genève, Venise et Lyon, traite de la loi sur le mariage.
La particularité de cet ouvrage est bien son orientation laïque.
Fontanella décrit l'impact de la réforme de l'Église sur la pratique judiciaire et traite l''aspect économique
de la législation sur le mariage.
Fontanella jouait un rôle important dans la crise des relations entre la Catalogne et la Couronne, qui a
abouti à la sécession de 1640.
Il est ensuite intervenu au côté de Pau Claris dans les négociations avec le gouvernement français qui ont
conduit à la proclamation de la République catalane en 1641. Ensuite il a fait part, en 1641, de la Junte de
Guerre qui a préparé la bataille de Montjuïc pour lutter contre l'armée espagnole.
Signature datée le 16 avril 1622 sur la page de titre.
Texte en deux colonnes. Culs de lampe et ornements.

39 - FRANCE (La) sans bornes, comment arrivée à ce pouvoir suprême, et par la faute de qui.
A Cologne (Hollande), chez Pierre Marteau, s.d. (1684).
in-16. 144pp. Broché. Feuillets en partie déreliés et légèrement écornés. Quelques salissures. Mouillures.

100 €

Pamphlet contre Louis XIV dont l'auteur blâme la politique extérieure. Il fut saisi par la police.

40 - FRANÇOIS DE SALES. Introduction à la Vie dévote. Nouvelle édition sur la copie que l'Autheur a
reveuë avant son decez et augmentée de la manière de dire dévotement le chapelet et de bien servir la
Vierge Marie.
A Paris, chez François Muguet, 1663.
2 feuillets. Pages 3-624. 4 feuillets. (19x12,5cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs orné et titré en lettres dorées.
Roulette dorée sur les coupes. Tranches mouchetées. Mors fendus. Reliure frottée. Coins émoussés. Coiffes
manquantes. Assez bon exemplaire dans une reliure d'époque solide.
75 €
Rare édition du 17e siècle. Ouvrage le plus fameux de Saint François de Sales. Offrant des conseils de
piété aux hommes et aux femmes, il s'adresse à un public beaucoup plus large que les traités spirituels de
l'époque. Rare édition joliment décorée de beaux ornements typographiques gravés.

41 - 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
doré. 1er plat détaché. Coins et coiffes émoussés. Filets à froid sur les plats. Rares
rousseurs. Papier légèrement bruni.
250 €
Strategematum est une collection de stratagèmes militaires pour les
généraux de l’histoire grecque et romaine. Joli petit exemplaire.

42 - [ FURETIERE (Antoine) ]. Nouvelle Allégorique ou Histoire des derniers Troubles arrivez au Royaume
d'Eloquence.
A Paris, chez Pierre Lamy, 1658.
14 pages non chiffrés + 171 pages (i.e. 169) (manque la carte). Cartonnage postérieur. Traces d'usure. Mors en
partie ouverts, Coins émoussés. Petits manques de papier dans les marges de la page de titre. Papier légèrement
roussi.
75 €
Edition Originale. Ouvrage regroupant les grands débats critiques de son temps avec comme
protagonistes, les célébrités littéraires de l'époque (Pellisson, Corneille, Malherbe, etc.). "Écrit ingénieux"
(Barbier).

43 - 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.
550 €
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.

44 - GODEFROY (Denys). Les Mémoires de Messire Philippe de Comines,
(Commynes) Seigneur d'Argenton, Contenans l'Histoire des Roys Louis XI, et
Charles VIII, depuis l'an 1464, jusques en 1498. Reveus et corrigez sur divers
manuscrits, et anciennes impressions. Augmentez de plusieurs Traictez,
Contracts, Testamens, autres Actes et diverses Observations.
A la Haye, Chez Arnout Leers, 1682.
Tome 1 seul. 1 feuillet blanc. 29 feuillets dont 3 portraits gravés et tableaux. 600
pages. Table dépliante. 7 feuillets. 1 feuillet blanc. (16x10 cm). Plein veau. Dos à nerfs
ornés de motifs dorés. Titre et tomaison dorés. Roulette dorée sur les coupes.
Tranches marbrées. Coiffes manquantes. Coins émoussés. Charnière fendue.
Rousseurs et taches éparses.
150 €
Premier tome de cette édition qui est composée de deux ouvrages, dont le
premier contient les mémoires. Cet exemplaire contient un table
généalogique dépliante et trois portraits gravés.

45 - GROTIUS (H.). Appendix ad interpretationem Locorum N. Testamenti quae De Antichristo...
Amsterdam, Blaeu, 1641.
140 pages (8x15cm). Vélin ancien. Salissures aux plats. Page de titre abîmée. Rousseurs, prononcées aux 5 premiers
feuillets.
100 €
Edition Originale. Querelle religieuse. L'Antéchrist. Pape. Protestantisme, Rare.

46 - GUILLORE (François R.P.). Les œuvres spirituelles.
Paris, Chez Estienne Michallet, 1684.
1 feuillet blanc. 9 feuillets. 919 pages. + 158 pages. 1 feuillet blanc. (38,5x25 cm). Plein veau
de l'époque. Seulement de petites traces de reliure sur le dos. Manques de cuir angulaires.
Plats très frottés. Reliure très abimée. Rousseurs. Mouillures. Page 919 partiellement
déreliée.
200 €
Imposant volume qui mérite une restauration. Ce volume reprend tous les écrits en
petits volumes parus précédemment.
Edition rare de ce prédicateur jésuite faisant partie des plus grands auteurs
spirituels du XVIIe siècle.

47 - HEBERT (P.). Paraphrase sur la Prose des Deffuncts Dies Irae.…
A Beauvais, chez Estienne Vallet, 1672.
in-8. 15pp. Broché. Marges souvent courtes, ayant atteint un peu le titre.

50 €

Première édition L'auteur "Curé de Nainville en Gastinois". L'impression est d'Etienne Vallet, de la famille
d'un des premiers imprimeurs de Beauvais. Très rare. Picardie.

48 - LABBE (Philippe). Abregé de la sphère réduit par une méthode très courte et très aisée en douze
petits chapitres, avec quelques aduis très importans.
Lyon, Chez Pierre Guillimin, 1673.
2 feuillets. 39 pages. (14,5x8,5 cm). Non relié. Mouillure touchant une dizaine de pages. Plis et traces de plis. Petits
accrocs.
250 €
Rare exemplaire de cet extrait "mis à jour" par P. Abbe d'un abrégé de la sphère céleste
publié par "un habile homme en Astrologie et autres sciences" en 1641. Le livre contient
douze chapitres sur la sphère, les mouvements et la nature des cieux et des planètes. Le
tout pour aider les "jeunes Apprentis de comprendre les premiers principes de la
géographie".
Philippe Labbe est un jésuite français qui, grâce à ses contacts avec les érudits
contemporains lui ont permis d’avoir accès à de nombreux catalogues de livres et aux
manuscrits des collections publiques et privées de son temps.
Ex-libris manuscrit sur le verso de la page de titre.

49 - LA FONTAINE (Jean de). Le Tableau de la vie et du Gouvernement de Messieurs les Cardinaux
Richelieu et Mazarin et de Monsieur Colbert, représenté en diverses Satyres & Poësies ingenieuses ;
avec un Recueil d'Epigrammes sur la vie & la mort de Monsieur Fouquet et sur diverses choses, qui se
sont passées à Paris en ce tems-là.
Cologne, Pierre Marteau, 1694.
Page de titre. 290 pages. 1 feuillet. (15x8,5 cm). Plein veau de l'époque. Dos à 5 nerfs dorés. Pièce de titre dorée.
Manque les 5 premiers feuillets. Déchirures avec petit manque de texte en bas de la page de titre. Divers plis et
rousseurs. Quelques taches d'humidité. Dernier feuillet partiellement dérelié. Charnière fendue d'environ 2 cm à la
partie supérieure du premier plat. Coins émoussés. Petit manque de cuir au dos.
150 €
Seconde édition de ce recueil collectif qui comprend 480 pièces, dont de nombreuses épigrammes et
pièces satiriques. Parmi les auteurs identifiés par Lachèvre, on trouve Benserade, P. Corneille, Desmarets
de Saint-Sorlin, Boisrobert, Malleville, Barbier d'Aucour, La Fontaine. Contrairement aux premiers, les vers
concernant Fouquet sont plutôt favorables. En fin de volume figure le Paris ridicule de Claude Le Petit.

50 - LANG (Joseph). Florilegii Magnii, Seu, Polyantheae Floribvs Novissimis
Sparsae Libri XX : opus praeclarum, suavissimis celebriorum sententiarum
vel Graecarum vel Latinarum flosculis refertum.
Lyon, Sumptibus Petri Ravaud, 1626.
4 feuillets 2984 colonnes. 1 feuillet. (36x23 cm). Plein vélin, dos lisse (reliure
postérieure). Date et titre imprimé au dos. Traces de restauration sur les premiers
pages. Papier jaunie. Livre en bon état.
200 €
Questions occultes et philosophiques.

51 - LE DUC (G.). De l'œconomie de l'Eglise. Remarquée particulièrement
pour le Patronnage Ecclésiastique. A Monseigneur l'Evesque de Sainct
Brieu.
A Rouen, chez Charles Osmont, 1644.
1 feuillet blanc. 7 feuillets. 174 pages. (21,5x16,5 cm). Plein vélin de l'époque. Dos
lisse. Titre manuscrit. Plats légèrement déformés. Tache d'encre masquant un
cachet ancien sur la page de titre. Rousseurs. Petit manque de papier sur la
marge page 65 (sans atteinte au texte). Rousseurs.
250 €
Traité théologique dédié à un évêque breton sur les dispositions du droit
canon concernant le patronage. Beaux culs-de-lampe gravés.

52 - [ LE MAISTRE DE SACY (Isaac) ]. Heures Canoniales contenues dans le
Pseaume CXVIII … Avec un Commentaire tiré des Saints Pères. Augmentées en
cette IV. édition de l'explication du Pseaume 50…
A Paris, chez André Pralard, 1684.
2 feuillets blancs. 4 feuillets. 491 pages. (16,5x9 cm). Plein veau de l'époque. Dos à
nerfs orné. Titre doré. Coins émoussés. Quelques rares rousseurs. Très bon état. 150 €
Edition contenant pour la première fois l'explication de psaume 50.
Très bel exemplaire.

53 - LETTRE d'un des Principaux Seigneurs du Roiaume de Boheme, escrite à un sien amy gentilhomme
francois, au suiet des occurrences presentes audit Roiaume. Ou est représenté par le menu tout ce qui a
esté considéré par les Estats dudit Roiaume, en procédant par eux à nouvelle élection. S.l., 1620.
RELIE AVEC (à la suite):

2). CONVENTIONS (Les) de la Succession perpétuelle es Roiaumes de Hongrie, et Boheme, et provinces
qui dépendent. Faites à Prague, le 6. et 15. du mois de Iuin 1617. S.l.n.d. (1620).
3). MANIFESTE, ou Déclaration sommaire des raisons principales, pour lesquelles les Estats du Royaume
de Boheme ont esté contraints de procéder à nouvelle élection. Lesdites raisons fondées en privilèges
anciens, libertez et loix fondamentales dudit Royaume, et en une possession non interrompue de
CCCCC. Ans, et plus. Tourné fidèlement, et mot à mot de l'original latin. S.l.n.d.
S.l, 16203 ouvrages en 1 volume. 1). 26 pages. (1 feuillet blanc). 2). 12 pages. 3). 18 pages. (1 feuillet blanc).
(22x16 cm). Demi-maroquin vert postérieur. Rousseurs et taches. Papier bruni. Restaurations aux marges. 250 €
1). Défense de la Bohême dans le conflit qui l'opposa à son roi, le très catholique Ferdinand II, destitué de
force et remplacé par le protestant Frédéric V. Cet événement marqua le début de la Guerre de Trente
ans (1618-1648).
2). Opuscule concernant la succession du royaume de Hongrie et de Bohême.
3). Nouvelle défense de la Bohême contre Ferdinand II.

54 - LETTRE D'UN INCONNEU envoyee a un sien amy a S. Germain en Laye. En vers burlesque.
Paris, Chez Michel Mettayer, 1649.
7 pages. (21x15,5 cm). Dérelié. Mouillure angulaire. Plis et traces de plis. Petits accrocs. Anciens piéçages
manuscrits au titre : "24".
200 €
Pamphlet anti-mazarin paru durant le blocus de Paris en vers octosyllabes. Ces
pamphlets (plus de 5 000 ont été dénombrés) sont connus sous le nom de
mazarinade. Il s'agit d'une pièce de vers satiriques ou burlesques, un pamphlet
ou un libelle en prose, publié du temps de la Fronde, au sujet du cardinal
Mazarin.
Depuis les railleries contre son accent italien, ses habitudes efféminées jusqu’aux
attaques les plus grossières sur ses amours présumées, toutes les sortes d’injures
sont réunies dans les mazarinades contre le cardinal ou les personnages proche
du pouvoir.
Cul-de-lampe de fleurons sur la page de titre et frise de fleurons au titre de
départ, gravés sur bois.

55 - [ 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, Malbranche 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.

56 - MANZINI (J. B.). Les Harangues ou Discours Académiques. Dernière édition.
A Lyon, chez Claude La Rivière, 1664.
12 feuillets. 230 pages. (i.e. 300). (16x10,5 cm). Plein vélin de l'époque. Plat inférieur un peu froissé. Quelques
taches aux plats. Petites mouillures et taches. Rousseurs éparses. Plis et traces de plis.
250 €
Cet ouvrage de Manzini eut un succès considérable en France et cette
traduction de Georges de Scudéry fut rééditée à plusieurs reprises.
L'auteur nomme lui-même ses Harangues "des fureurs de la jeunesse",
exprimant par là qu'elles s'affranchissent des règles. L'ouvrage contient 22
harangues dont de nombreuses sur des sujets de la mythologie grecque.
Les harangues sont des discours, des morceaux d'éloquence adressés à un
auditoire ; à la fin de chaque harangue, le résultat sur l'assemblée est donné ;
Chaque harangue étant précédé d'un Argument, d'un prologue permettant
de situer l'enjeu du discours.
Cette édition présente une curiosité typographique: les pages composant le
cahier M furent toutes imprimés par erreur d'un seul côté de la feuille,
provoquant après pliage l'apparition de double-pages blanches, sans perte de
texte.
Notes manuscrites sur le contreplat. Culs de lampe et ornements.

57 - [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 atteint au texte.
350 €
Ouvrage écrit en réaction du traité politique de Mariana avec ses doctrines soutenues, notamment au
sujet du tyrannicide qui ont contribué à alimenter la légende noire anti jésuite dans l’aire hispanofrançaise. L'auteur argumente contre l'idée du droit d’assassiner un tyran et justifie, explique et défend le
pouvoir absolu des souverains.

58 - MAURICEAU (François). Traité des Maladies des Femmes Grosses et de
celles qui sont accouchées. Enseignant la bonne et véritable methode pour
bien aider les Femmes en leurs accouchemens naturtels et les moyens de
remedier à tous ceux qui sont contre nature et aux indispositions des enfans
nouveaux-nés. Avec une description très-exacte de toutes les parties de la
Femme qui servent à la génération. Le tout accompagné de plusieurs Figures
convenables au sujet. Quatrième édition corrigée par l'auteur et augmentée
de plusieurs nouvelles figures et de beaucoup d'Observations trèsconsidérables. Avec des Aphorismes qui contiennent tous les principaux
preceptes de l'Art.
Paris, Chez Laurent d'Houry, 1694.
7 feuillets, dont le portrait gravé de l'auteur en frontispice. 555 pages. 12 feuillets. (25,5x18 cm). Reliure demiveau postérieure. Dos à nerfs. Titre doré. Frontispice rajouté provenant d'un autre exemplaire. Accrocs. Taches et
mouillures. Rousseurs.
750 €
Note manuscrite sur la page de titre: "Donné par l'Auteur a son Cousin Mauriceau". 7 planches pleinepage et des nombreux bois gravés dans le texte.
Avec cet ouvrage incontournable de l'histoire de la médecine, paru pour la première fois en 1668,
Mauriceau est l'initiateur de plusieurs pratiques révolutionnaires, notamment l'accouchement à
l'horizontale.
Cet exemplaire est composé de 3 parties: Livre premier: Des maladies, et des différentes dispositions des
femmes grosses, depuis le moment de la conception, jusqu'au terme de l'accouchement. Livre second:
De l'accouchement naturel, et de ceux qui sont contre nature ; avec la manière d'aider les femmes au
premier, et les véritables moyens de remédier aux autres. Livre troisième: Du traitement des femmes
accouchées ; des maladies et symptômes qui leur arrivent durant leurs couches ; du traitement des
enfans nouveau-nés ; de leurs maladies les plus ordinaires, et des conditions nécessaires au choix des
nourrices.

59 - MEMOIRE de Monsieur la Procureur Général étably au sujet des Maladeries, concernant l'Ordre du
S. Esprit.
(à la fin:) (Paris), de l'imprimerie d'Estienne Michallet, 1699.
Petit in-folio. 13pp. (1f. blanc). Broché. Marges découpées sans atteinte au texte.

50 €

Edition originale de ce mémoire très rare relatif aux "maladeries", établissements hébergeant les lépreux
et entretenus par l'Ordre hospitalier à Montpellier.
Après avoir critiqué sévèrement leur mauvaise administration, l'auteur retrace l'origine de l'Ordre du
Saint-Esprit et les discussions sur ses statuts, préconisant notamment de donner à l'Ordre un statut
exclusivement religieux.

60 - MESMES D'AVAUX (Claude de). Exemplum Literarum ad serenissimum
daniae et Norvegiae regem a Gallico per Germaniam legato scriptarum circa
tractatus pacis.
S.l., 1642.
1 feuillet. 21 pages. 1 feuillet. 23 pages. 1 feuillet. 35 pages. (22x16 cm). Demimaroquin postérieur. Rousseurs et taches. Papier bruni.
350 €
Recueil de lettres du diplomate français Claude de Mesmes, Comte d'Avaux,
alors ambassadeur en Allemagne, sur les négociations qui précédèrent le
traité de Westphalie. Le recueil concerne principalement le traité de
Hambourg qui fixa les préliminaires à la négociation de la paix.

61 - [ NICOLE (Pierre) ]. De l'Unité de l'Eglise, ou Réfutation du nouveau système de M. Jurieu.
A Paris, chez Guillaume Desprez et Elie Josset, 1687.
8 feuillets. 484 pages. 1 feuillet. (16,5x10 cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs doré. Charnières partiellement
fendues. Coins et coiffes émoussés. Plats et dos frottés.
150 €
Première édition de cette réponse au ministre protestant Pierre Jurieu.
Jurieu prétendait que l'Eglise Catholique universelle est répandue dans toutes les sectes, et qu'elle a de
vrais membres dans toutes les Sociétés qui n'ont pas renversé le fondement de la Religion Chrétienne,
quoiqu'elles soient en désunion les unes avec les autres jusqu'à s'excommunier mutuellement.
Pierre Jurieu mettait ainsi en question l'absolutisme et l'origine divine de la Souveraineté en soutenant le
droit des Peuples.
Mouillure claire sur les premiers feuillets et une vingtaine des pages. Quelques taches et rousseurs.

62 - OBSIDIO Hafniensis cum praelio ad oresundum, fide rerum tradita.
Hagae-Comitum, apud Samuelem Broun et J. de L'Escluse, 1661.
26 pages. (1 feuillet blanc). 2 feuillets blancs. Demi-maroquin postérieur. Rousseurs éparses,
petite mouillure marginale sur deux feuillets.
150 €
Rare impression de La Haye, de cette relation détaillée du terrible siège de
Copenhague durant la Première guerre du Nord.

63 - ORDONNANCE du Roy, Pour regler la maniere dont doivent estre faites à l'avenir les épreuves des
Poudres à Canon. Du 18. Septembre 1686.
Versailles, 1686.
3 pages. (32x21 cm). Broché. Déchirure page 3. Traces de plis. Rousseurs.
Ordonnance pour remédier aux abus dans la confection des poudres à canon.

64 - OUDEAU (Joseph). L'Illustre Criminel, ou les Inventions Merveilleuses de la
Colère de Dieu. Dans la punition du Pêcheur représenté par le Roy Balthazar. Cet
ouvrage est divisé en vingt-un Discours, travaillez selon les Règles de la véritable
Rhétorique et remplis de belles moralitez et de mouvemens pressans, qui sont
deux Pièces necessaires à un Prédicateur.
A Lyon, chez Antoine Cellier, 1667.
4 feuillets. 341 pages. 1 feuillet. (18x11,5 cm9. Plein veau de l'époque. Dos à nerfs orné.
Coiffe de tête manquante. Coins et charnières émoussés. Manques angulaires. Petits
accrocs.
200 €
Edition dédiée à la Marquise de Messimieu, de cet ouvrage du prédicateur franccomtois Joseph Oudeau. Rousseurs et taches éparses. Traces de plis.

100 €

65 - PALLAVICINO (Ferrante). La rete di vulcano. Libro Quattre. In Villafranca, 1660.
RELIÉ AVEC (à la suite):

2). (du même). L'Anima. Ultima Impressione. In Villafranca, 1660.
3). (du même). Dell' Anima. Vigilia seconda. In Villafranca, 1665.
3 ouvrages en 1 volume. 1) 1 feuillet blanc. 11 feuillets. 1 feuillet blanc. 372 pages. 2) 123 pages. 1 feuillet blanc. 3)
108 pages. 1 feuillet blanc. (14 x 8 cm). Plein vélin de l'époque. Titre manuscrit au dos. Rousseurs et quelques
mouillures. Bon état par ailleurs.
200 €
Bois gravés aux titres. Cette impression de Villafranca contient la "prima vigilia".

66 - 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.

67 - PECK (Pierre). Tractatus de Sacrosanctis et Catholicis Christi Ecclesiis reparandis ac reficiendis. Nun
secundo in Germania in lucem editus, atque recognitus. Cum indice rerum verborumque locupletissimo.
Accessit eiusdem Auctoris tractatus de Amortizatione Bonorum.
Monsasteri Westphaliae, 1620.
7 feuillets. 109 pages. (16 x 10 cm). Vélin de l'époque. Plats un légèrement déformés. Titre manuscrit au dos sur
étiquette collé. Coins émoussés. Rousseurs et taches. Légères mouillures claires à quelques feuillets.
250 €
Curieux ouvrage consacré à la construction, à l'entretien et à la réparation des églises.
On trouve à la suite, avec titre et pagination séparés un traité sur le droit d'amortissement, du même
auteur.
Ex-libris manuscrit sur le premier feuillet blanc.

68 - PELLIZZARIO (Francisco). Tractatio de Monialibus in qua resoluuntur
omnes fere quaestiones, (Et ex his plurime adhuc non tractae) quae de ijs
excitari solent in communi, ei in particulari. Nimirum De Receptione,
Nouitiatu, Dote, Renunciatione bonorum,
Professione, Velo,
Consecratione, Votis Religiosis, Clausura, Obligationibus, Prohibitionibus,
Poenis, Privilegiis, ac Gubernatione, quo ad earum Praelatos, Abbatissas,
et Confessarios ordinarios, ac extraordinarios. Accessit Formularium
Licentiarum, quarum usus in Monialium gubernatione solet esse
frequentior. Editio quinta pluribus mendis purgata.
Romae, Sumptibus Guillelmi Hallé, 1666.
4 feuillets. 887 pages. (16,5x11 cm). Plein vélin de l'époque. Dos lisse. Titre et
auteur manuscrit au dos. Coins et coiffes émoussés. Petit accroc au dos, réparé
anciennement.
200 €

Cet ouvrage du jésuite Francesco Pellizzari était consacré à l'économie et au régime juridique des
couvents et des monastères.
Page de titre imprimée en rouge et noir. Bel exemplaire dans son vélin d'origine. Rares rousseurs.

69 - PICARDET (Hugues). Remonstrances faictes en la cour de parlement de Bourgogne, sur diverses
occurences.
Paris, Chez Claude Morel, 1618.
1 feuillet blanc. 5 feuillets. 403 pages. 1 gravure pleine-page. (17,5x11 cm). Plein vélin de l'époque. Nº 320
manuscrit au dos. Petit manque de vélin sur le deuxième plat. Manque angulaire au premier plat. Taches et
salissures. Dégâts importants d'humidité sur les marges sans perte de texte.
100 €
Belle gravure pleine-page avec le texte: "Ce portrait représente un tableau, qui est en la salle des
plaidoiers du palais de Dijon: lequel donna sujet à l'action suivante."
Recueil de remonstrances du : 15 nov. 1590, 16 nov. 1592, 14 nov. 1605, 13 nov. 1610, 17 nov. 1611, 17
nov. 1614, 27 oct. 1614, 17 juin 1616 et "Retablissement officiers" sans date.

70 - PITHOU (Pierre). Comes theologus, sive Spicilegium ex sacra messe.
Parisiis, Apud Dionysium Thierry, 1684.
3 feuillets. 244 pages. (14,5x8,5 cm). Plein maroquin noir. Dos à nerfs orné. Pièce de titre
en maroquin rouge. Filet doré encadrant les plats. Tranches dorées. Reliure de l'époque.
Coins et coiffes émoussés. Plats un peu frottés.
200 €
Ouvrage théologique du grand érudit et homme politique originaire de Troyes
Pierre Pithou.
L'édition du présent ouvrage fut coordonnée par le petit-fils de l'auteur, Claude
le Peletier, successeur de Colbert au poste de contrôleur général des finances de
Louis XIV, de 1683 à 1689.
Au dernier feuillet de garde, marque d'appartenance manuscrite de "Laurens", prêtre de l'Oratoire de
Jésus.
Papier quelque peu bruni et taché par quelques rousseurs, mais bon exemplaire par ailleurs relié à
l'époque en maroquin noir.

71 - PORTNER (Johann Albert). Pax augusta Oratione celebrata in illustri Academia Argentinensi.
Argentorati, typis Piggelianis, 1651.
24 feuillets. (22x18 cm) Cartonnage postérieur. Coins un peu émoussés. Petit accident sur la coiffe supérieure.
Exemplaire non rogné. Papier uniformément bruni. Petites mouillures.
180 €
Rare dissertation juridique imprimée à Strasbourg. L'auteur était notamment un correspondant de Leibniz.
Elle concerne la Pax Romana, longue période au cours de laquelle l'Empire romain imposa son autorité et
sa protection aux diverses populations qui le constituaient.

72 - RAISONS pour lesquelles les Troys Ligues de Messieurs les Grisons ont deliberé de ne permettre
plus la residenze Ordinaire en leur pays a aulcuns Ambassadours de Princes estrangers.
S.l., 1620.
6 feuillets. (19x13,5 cm). Demi-maroquin vert postérieur. Dos lisse doré. Accrocs et petites déchirures sur les bords.
Rousseurs. Papier bruni.
200 €
Edition très rare de cette virulente défense des Grisons dans le conflit les opposant à la
Valteline qui a duré de 1620 à 1639.
Un rappel des débuts de cette affaire: On sait que la crise éclata, après des années de
tension préparatoire, en juillet 1620, quand les Valtelins, catholiques et soumis aux
Grisons depuis plus d'un siècle, se révoltèrent et massacrèrent tous les protestants
établis dans la vallée.
Dans ce texte où les Grisons justifient l'exclusion des ambassadeurs étrangers de leur
territoire, on trouve une analyse détaillée des machinations "des serpents d'Espagne"
et des doubles jeux de certaines puissances, comme la France, pour tenter de profiter
du conflit afin d'asseoir leur domination sur la région à l'emplacement géographique
stratégique.
Exemplaire non rogné.

73 - RANCHIN (François). Tractatus duo posthumus. I. De Morbis ante partum, in partu, post partu. II. De
Purificatione rerum infectarum post pestilentiam.
Lyon, Petri Ravaud, 1645.
in-8. 8ff. 320pp. Parchemin de l'époque (manques au dos, coins émoussés). Rousseurs prononcées. Petites mouillures éparses. Cachet ancien sur la page de titre. Ex-libris manuscrits.
250 €
Première édition posthume de cet ouvrage du célèbre médecin de Montpellier François Ranchin. Publié
quatre années après sa mort, il contient un premier texte concernant les pathologies qui accompagnent
la grossesse et l'accouchement. Il est suivi d'un traité complet sur la peste dans lequel Ranchin aborde les
aspects sanitaires et pharmaceutiques des épidémies, le rôle de l'administration et des autorités, les
problèmes d'hygiène publique, etc.

74 - 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.
250 €
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.

75 - REGLEMENT de Messieurs les Mareschaux de France touchant les Réparations
des Offenses entre les Gentils-hommes, pour l'execution de l'Edict contre les Duels.
A Angoulesme, par Pierre Marchant, 1654.
in-4. 8pp. Feuillets tenus ensemble par un petit clou. Petites déchirures dans les marges.
Feuillets écornés.
140 €
Rare règlement, imprimé à Angoulême, portant sur l'interdiction des duels,
pratique très répandue parmi les nobles de l'époque. Le texte prévoyait
notamment diverses réparations en guise d'alternative (prison, amendes,
demandes de pardon, etc.) ainsi que des sanctions pour ceux qui refuseraient
toute conciliation pacifique.

76 - REGLEMENT fait par la Cour de Parlement de
Dauphiné pour la réformation des formalitez et
procédures de Iustice et abreviation d'icelles.
Grenoble, Verdier, 1619.
RELIE AVEC (à la suite):

REGLEMENT fait par la Cour de Parlement de Dauphiné
pour la réformation des formalitez et procédures de
Iustice et abreviation d'icelles, en interpretation de
celuy du 14 aoust 1618. Grenoble, Verdier, 1656.
78 pages. 1 feuillet. (17 x 11 cm). Broché, couverture
ancienne usagée. Feuillets écornés. Rousseurs. Petit trou de
ver aux premiers feuillets. Exemplaire modeste.
125 €
Organisation de la Justice en Dauphiné: Enquêtes, Causes criminelles, Distribution des Procès, Jugement
des Procès et publication des Sentences, etc.

77 - REGLEMENT général fait par nosseigneurs de la Cour des Aydes, pour l'exercice des Charges des
Élus de ce Royaume.
S.l.n.d. (1635).
in-8. 16pp. Broché. Mouillures sur tous les feuillets. Feuillets un peu écornés.

75 €

Règlement concernant les officiers des Cours des aides. Il y est notamment question des taxes sur les
épices. Économie. Finance. Commerce.

78 - REJOUISSANCES (Les) de la Ville de Paris, avec l'explication du Feu d'Artifice, dressé devant l'Hôtel
de Ville, par ordre de Messieurs les Prevôts des Marchands et Eschevins de ladite Ville, le 25. Avril 1691.
(à la fin:) A Bordeaux, chez Pierre Abgou, s.d. (1691).
in-4. 4pp. Broché, presque entièrement dérelié. Trous de vers traversant les quatre pages. Déchirure touchant le
texte à la troisième page.
75 €
Texte dans lequel sont décrites les diverses manifestations qui furent élaborées à Paris en hommage à
Louis XIV lors de sa victoire à Mons. Le roi s'empara en 1691 de cette place forte située en Flandre et
détenue par les Espagnols.

79 - RELATION des Mouvemens de la Ville de Messine, depuis l'année 1671 jusques à présent.
A Lyon, 1675.
2 feuillets. 128 pages. XL (documents historiques). (14x8 cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs doré. Coiffe entête manquante. Coins émoussés. Petits manques.
250 €
Cette rare édition lyonnaise est un rapport anonyme des émeutes à Messine entre Merli et Malvezzi, qui
ont conduit à la rébellion de la ville en 1674.
Ce récit historique décrit les événements, y compris le blocus des Espagnols et l'aide reçue des Français
sous le commandement du duc de Vivonne.
Documents historiques en latin et italien.
Mouillures. Rousseurs. Papier bruni.

80 - RELATION en forme de journal, du Voyage et Sejour, que le Serenissime et Tres-puissant Prince
Charles II Roy de la Grand' Bretagne, etc. a fait en Hollande, depuis le 25.may, jusques au 2 juin 1660.
A La Haye, chez Adrian Ulacq, 1660.
4 pages non chiffrées + 108 pages (manque les planches) (40x26cm). Couverture souple moderne. Larges
mouillures sur l'ensemble des feuillets. Réparations à la page de titre. Petites déchirures dans les marges de
certains feuillets sans atteinte au texte. Déchirure avec atteinte au texte mais sans manque à un feuillet.
75 €
Première édition française. Rare. Hollande. Flandre. Belle Edition (Lettrines, Bandeaux, etc.). Cérémonies.

81 - RENOUARD (Nicolas). XV Discours sur les Métamorphoses d'Ovide. Contenant l'explication morale
des Fables.
A Rouen, chez Iean Berthelin, 1651.
274 pages. 6 feuillets. (17x10cm). Plein veau ancien. Pièce de titre (titre effacé). Reliure frottée et déformée. Coins
émoussés. Notes manuscrites et gribouillage sur un plat, un contreplat et sur la page de titre. Travail de vers à la
marge inférieure sur une cinquantaine de pages effleurant à peine le texte. Quelques mouillures claires. Quelques
taches et salissures. Sinon exemplaire en bon état.
250 €
Livre imprimé à Rouen. Discours qui servent à une lecture morale du classique latin. Vignette en page de
titre. Ornements typographiques.

82 - REPONSE à un livre intitulé Sentimens de Monsieur Descartes touchant
l'Essence et les Proprietez du Corps, etc. s.l.n.d.
RELIE AVEC (à la suite):

2). LETTRE d'un Théologien à un de ses amis. s.l.n.d.
3). RELATIONS en Vers Libres de quelques Maximes prechées a Caën en
Normandie le Carême. de l'Année. 1679. s.l.n.d. (c. 1679).
4). LE CAMUS (Estienne). Censure des Remarques sur la Theologie Morale de
Monsieur Genet, etc. s.l.n.d. (1678).
5). (du même). Sentence portant condamnation d'une Censure calomnieuse
contenuë dans un livre intitulé Factum, etc. touchant une proposition catholique.
s.l.n.d. (1678).
6). ALCORAN (L') des Molinistes et de l'Antechrist ou les cinq propositions Heretiques, impies,
détestables de la nouvelle Secte de la Probabilité, contraires à la Foy, à l'Esperance, à la Charité de
l'Eglise, à la Toute-puissance de Dieu et de la Grace de Jesus-Christ, et à la vie des Roys. s.l.n.d.
s.l, 1679. 6 ouvrages en 1 volume. 46 pages. + 1 feuillet blanc. + 1 feuillet. 39 pages. 1 feuillet blanc. + 23 pages. +
72 pages. + 2 feuillets. + 6 pages. + 20 pages. (14,5 x 8 cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs orné. Coiffes
manquantes. Coins émoussés. Charnières fendues.
150 €
6 ouvrages aux divers sujets autour de la religion reliés dans ce petit volume qui mérite une restauration.
Mouillure couvrant une dizaine de pages. Rousseurs. Plis et traces de plis. Petits accrocs.

83 - RICARD (Jean-Marie). Traicté des deux espèces de substitutions directe et fideicommissaire.
A Paris, chez Louis Billaine, 1661.
in-4. 6 feuillets. 425 pages. 4 feuillets. (25x19,5cm). Pleine basane de l'époque. Dos à nerfs orné et titré en lettres
dorées. Tranches jaspées. Reliure frottée. Epidermures et trous de vers sur les plats et le dos. Accidents aux coiffes.
Coins un peu émoussés. Feuillets légèrement brunis. Mouillures. Taches. Rousseurs. Petits trous de vers marginaux.
75 €
Première édition. Jean-Marie Ricard (1622-1678) fut l'un des plus célèbres avocats consultants du
Parlement de Paris. Ricard suit ses études au collège de Beauvais, où il fait ses humanités et sa rhétorique
sous Godefroy Hermant. En 1641, il part à Bourges étudier son droit sous Edmond Mérille, et est reçu en
1644 au serment d'Avocat au Parlement de Paris. Sa grande érudition fait rapidement de lui l'un des
premiers du palais pour la consultation et pour les arbitrages et il est mandé pour conseil par les
meilleures maisons de France. Il fait partie, avec Henris et quelques autres avocats les plus habiles, des
conférences sur le droit écrit qu'organisait le Chancelier Séguier. Exemplaire solide, en reliure de l'époque.

84 - RICAUT (Paul). Histoire Des trois derniers empereurs des Turcs. Depuis 1623.
Jusqu'à 1677.
Paris, Chez la Veuve Louïs Billaine, 1683.
Trois tomes en un volume. Tome 1: Page de titre. 164 pages. Tome 2: Page de titre. Page
167-365. Tome 3: Page de titre. 412 pages. (16x10 cm). Plein veau de l'époque. Dos à
nerfs. Manque de cuir sur le dos. Plats frottés. Coins émoussés.
250 €
Edition en français de cette histoire de l'Empire Turc. Rare exemplaire des trois
tomes reliés en un volume. Notes manuscrites au deuxième feuillet. Une partie
du dernier feuillet blanc arraché.

85 - [ RIVIERE DUFRESNY (C.) ]. Le Puits de la Vérité. Histoire
Gauloise.
Paris, chez Claude Barbin, 1699.
4 feuillets. 285 pages. 5 feuillets. (14,5x8,5 cm). Pleine basane. Dos à nerfs
orné. Reliure de l'époque, restaurée. Tache sur le deuxième plat.
250 €
Charles Rivière Dufresny était l'arrière-petit-fils naturel de Henry
IV. Grâce à cette origine, il jouit de la faveur de Louis XIV, qui en fit
son valet de chambre et contrôleur de ses jardins. Auteur de
plusieurs pièces et romans qui eurent du succès.
Le présent volume contient diverses histoires entremêlées de
chansons, rondeaux, couplets et vaudevilles. La dernière partie est
consacrée au Vin, source de vérité. Les différentes histoires qu'elle
comporte tournent autour de la vigne et des effets du vin.
Quelques rousseurs. Trace de mouillure sur le titre.

86 - SAINT-EVREMONT (Charles de Marguetel de Saint-Denis,
seigneur de). Œuvres Meslées. Contenant: Considérations sur
Annibal. Iugement sur Tacite et Saluste. L'Idée de la femme qui
ne se trouve point. Iugement sur les Sciences où peut
s'appliquer un honneste homme. Dissertation sur la Tragédie
d'Alexandre. Fragment d'une Lettre écrite de la Hayne.
(Suivi de) Œuvres Meslées contenant Maxime qu'on ne doit
manquer à ses Amis. Qu'il faut mépriser la fortune et ne se point
soucier de la Cour. L'Homme qui veut connoistre toutes choses
ne se connoist pas luy-mesme. De l'Estude et de la Conversation.
Seconde partie.
Paris, Claude Barbin, 1668-1669.
2 parties de 3 feuillets. 57 pages. 46 pages. 1 feuillet. (14x8 cm). Plein
veau moucheté. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque, un peu restaurée.
Coins et coiffes émoussés. Plats, charnières et dos un peu frottés. 700 €
Edition d'une grande rareté, de la première publication de Saint-Evremont sous le titre : "Œuvres". Parue
la même année que la première elle est aussi difficile à trouver et peu de bibliographies la citent.
Quelques rousseurs. Petites mouillures sur les feuillets et une vingtaine de pages. Traces de plis.
Exemplaire bien conservé.

87 - SALES ( Saint François de Sales). Les Œuvres. Tome 2.
RELIÉ AVEC (à la suite):

2: Sermons du bien-heureux Francois de Salles, evesque et Prince de Geneve.
Paris, Chez Frederic Leonard, 1669.
1) 1 feuillet. Page 1754 - 2308. 74 feuillets (Table des matières). 2) 2 feuillets. 363 pages. 2 feuillets. (37x25 cm).
Plein veau de l'époque très usé. Dos à nerfs doré. Pièce de titre en maroquin rouge. Importants manques de cuir au
dos et sur le premier plat. Coins émoussés. Rousseurs et taches. Déchirure sans manque de texte page 2216 - 2229.
Pages 1809/1810-1815/1816 déreliées.
150 €
Belle page de titre imprimée en rouge et noir. Nombreux et très beaux culs de lampe. Texte en deux
colonnes. Note manuscrite sur le contreplat daté 1769. Imposant exemplaire méritant une restauration.

88 - SANTEUL (Jean de). Operum Omnium. Editio secunda, in qua reliqua
opera nondum conjunctim edita reperiuntur.
Parisiis, apud Dionysium Thierry, 1698.
2 parties en un volume. Portrait. 10 feuillets. 409 pages. (i.e. 397). + 3 feuillets. 194
pages. (i.e. 192). (16,5x10 cm). Plein veau moucheté de l'époque. Dos à nerfs orné.
Infime trace de ver au bas du dos. Charnières un peu frottées.
150 €
Seconde édition collective des œuvres de Jean de Santeul dont les
éditions étaient devenues, selon certains, "excessivement rares". Celle-ci,
plus complète que la précédente de 1694 et ornée d'un portrait, est la
dernière parue du vivant de l'auteur. La seconde partie fut publiée peu
après sa mort.
Les principaux poèmes sont traduits en français, ainsi que les tables des
pièces du recueil.
Bel exemplaire des deux parties parues séparément, et reliées ici à
l'époque. Quelques traces de plis. Rare taches. Exemplaire très bien
conservé.

89 - SARPI (Fra Paolo). Traité des Bénéfices. Troisième édition, revüe, corrigée et
augmentée de Notes.
A Amsterdam, Henri Westein, 1699.
12 feuillets. 271 pages. (16,5x9,5cm). Pleine basane du temps. Dos à nerfs décoré en or.
Pièce de titre maroquin rouge. Tranches marbrées. Reliure très usagée et légèrement
déformée. Dos très frotté. Manques de cuir à la coiffe inférieure et aux plats. Charnières
fendues. Frottements et importantes épidermures sur les plats. Taches. Quelques
rousseurs et traces de mouillure marginales à l'intérieur. Défauts d'usage.
75 €
Version donnée par Nicolas Amelot de La Houssaye, dédiée au chancelier Le
Tellier, et d'abord parue en 1685. Comme tous les ouvrages du fameux Servite,
il forme une critique très élaborée des abus juridiques de la Cour de Rome, et
fut souvent réédité.
Pleine basane du temps qui mérite une importante restauration.

90 - SAUTEL (Pierre-Just). Lusus Poetici Allegorici, sive Elegiae Oblectandis, animis et modibus
informandis accomodatae. In tres Libros, aut Decurias tributa.
Lugduni, sumptibus Antonii Molin, 1667.
1 feuillet blanc. 171 pages. 3 feuillets. 1 feuillet blanc. (14,5x8 cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs. Plats frottés.
Manque de cuir sur la coiffe supérieure. Mouillures claires et petite tache d'encre sur les premiers feuillets. Bon
exemplaire par ailleurs.
120 €
Ces "Jeux Poétiques" sont des pièces mettant en scène des animaux sous un ton humoristique.
Ex-libris manuscrit.

91 - SAUTEL (Pierre-Just). Lusus Poetici Allegorici, sive Elegiae Oblectandis, animis et modibus
informandis accomodatae. In tres Libros, aut Decurias tributa.
Paris, Ioannem Henault, 1665.
8 feuillets. 189 pages. 1 feuillet. Veau brun, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque). Petites traces d'usure à la reliure,
quelques mouillures claires. Bon exemplaire par ailleurs.
120 €
Ouvrage du poète français Pierre-Just Sautel.
Ce texte met en scène des animaux et des insectes d'une façon assez drôle.
Ex-libris manuscrit: "Delaubel, 1769".

92 - SCHMITZ (Johannes Andrea). Medicinae Practicae Compendium.
Lutetiae Parisiorum, apud Joannem d'Houry, 1666.
24 feuillets. 402 pages. 21 feuillets. (15x9 cm). Plein veau. Dos à nerfs orné (Reliure
de l'époque un peu restaurée). Coins et coiffes émoussés. Dos et charnières frottés.
250 €
Ce guide portatif des maladies, écrit par le médecin hollandais Johannes
Andrea Schmitz et publié par le médecin de l'électeur palatin Frédéric V,
Christophe Constantin Rumpf, était édité pour le premier fois en 1653.
Les maladies décrites sont classées par ordre alphabétique et le guide
contient plusieurs textes liminaires, dédicace et avis au lecteur
spécialement adaptées par l'éditeur pour le public français. Inscription
manuscrite ancienne: "Ex Musaeo Joann. Excellin d.m.".
Rousseurs. Petites mouillures. Plis et traces de plis.

93 - SILBERRAD (Martin). De Libero Religionis Exercitio, In Inclyta Argentoratensium Academia...
Strasbourg, Joannis Jacobi Dolhopfii (1682).
24 pages. (20,5 x 16,5 cm). Cartonnage moderne à la Bradel. Quelques taches et rousseurs.

125 €

Défense de la liberté religieuse. Parties du texte écrits en grec et quelques lignes imprimées en lettres
gothiques. Exemplaire en bon état

94 - SIXTE DE PARIS (F.). Le Capucin de Sicile ou l'Histoire de F. Bernard de
Corleon, Religieux de la Province de Palerme.
Paris, Denys Thierry, 1690.
22 feuillets, dont le portrait. 388 pages. (17x10 cm). Plein veau. Dos à nerfs doré.
Charnière fendue. Coins et coiffes émoussés. Quelques mouillures, taches et
rousseurs. Tampons sur la page de titre.
500 €
Filippo Latino, en religion Bernard de Corleone, caractère bien trempé,
aimait répondre à la moindre provocation en tirant l'épée. C'est ainsi
qu'un jour il blessât gravement un adversaire qui perdit l'usage d'un bras.
Bouleversé, Filippo lui demanda pardon, et décida, peu de temps après, de
rejoindre les Franciscains à Caltanissetta, comme frère lai. Frère Bernard
priait sans cesse, et s'infligeait de cruelles mortifications en signe de
pénitence. Aux dires de ses supérieurs, tout illettré qu'il était, il pouvait
expliquer les Écritures, et bénéficiait de grâces mystiques. Il avait prédit le
jour exact de sa mort. Épuisé par les mortifications auxquelles il se
soumettait, il passa les dernières années de sa vie religieuse à Palerme. Il
fut béatifié en 1768 à Rome par le pape Clément XIII et canonisé en 2001
par le pape Jean-Paul II. Portrait en frontispice.

95 - SMITH (Thomas). De Graecae Ecclesiae hodierno statu epistola.
Oxonii, El Theatro Sheldoniano, 1676.
6 feuillets. 140 pages. 2 feuillets blancs. (20,4x12 cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs
doré. Plats frottés. Petits manques de cuir. Coins émoussés. Trous de vers traversant la
plus grande partie de l'exemplaire, sans aucun manque de texte. Rousseurs. Taches.
Papier bruni. Plusieurs erreurs de pagination.
500 €
Rare impression d'Oxford de cette étude de l'église grecque-orthodoxe par
Thomas Smith. Belle gravure du Theatro Sheldoniano sur la page de titre. Texte
en grec et latin.

96 - TOLEDO (Francisco de). Instructio Sacerdotum in libros octo distincta. Quae nunc quartò cum
Autographo accuratè collata, correcta, et multis (tum etiam Opusculo de Sacramento Ordinis Martini
Fornarÿ) aucta est. Adiectae sunt ad singula capita (etiam Opusculi de Ordine) novissimae additiones
Andreae Victorelli Bassanensis doctoris theologi.
Rouen, Manassem de Preavlx, 1619.
12 feuillets (page de titre, S. D. N. Paulo V, Bibliopola ad lectorem, Paulus Papa V ad futuram rei memoriam, Index
capitum, Privilège du roy). 1319 (i.e. 1312) pages. 44 feuillets (Index). Numérotation répétée de page 985 à 992,
sans conséquence sur le texte. (11x17cm). Vélin. Dos à nerfs. Reliure tachée et salie avec quelques minuscules
manques. Taches et quelques rousseurs à l'intérieur. Quelques déchirures marginales sans perte de texte. Très bon
état.
250 €
Très bel exemplaire dans sa reliure de l'époque. Notes manuscrites dans les pages de garde et de titre et
dans un carnet de 3 feuillets collé à la fin du volume.

97 - TRAITTE DE PAIX ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE. Conclu à Nimégue le
17me septembre 1678.
A Paris, chez Frédéric Léonard, 1678.
37 pages. (25x19 cm). Broché. Dérelié. Infimes rousseurs.

100 €

Louis XIV impose un dénouement à la guerre par des traités de paix, les
traités de Nimégue, d'abord signé avec les Provinces-Unies en 1678, et
ensuite avec le Royaume d'Espagne un mois plus tard.

98 - VARADIER DE SAINT ANDIOL (G.). Juvenilia seu diverses diversa
Carmina jam in lucem edita, nunc vero aucta et ab ipso Authore accuratis
emendata. In tres Carminum, Traductionum et Odarum partes divisa.
Arelate (Arles) Ex Typographiâ Claudii et Jacobi Mesnier, 1679.
5 feuillets. 348 pages. 8 pages. (19x14 cm). Veau brun. Dos à nerfs orné. Reliure de
l'époque. Coins et coiffes émoussés. Charnières frottées. Petits accidents sur les
plats.
650 €
Edition Collective très rare des œuvres de jeunesse de Gaspard Varadier
de Saint Andiol, Archidiacre de l'église d'Arles. Les pièces poétiques
contenues dans ce recueil concernent des événements et des
personnages du temps, l'histoire de la ville d'Arles et sa région, etc.
A la fin du volume se trouve un texte intitulé : "Pyramidis Arelatensis
vindicatum nomen civi Arelatensi". Il traite de l’obélisque découvert en
1676 dans le Rhône, que certains supposaient d’origine égyptienne.
Cachet annulé de la bibliothèque de Montauban. Ex-libris de Robert
Garrisson.
Plis et traces de plis. Rares rousseurs. Papier bruni. Bon exemplaire.

99 – VAUBERT (Luc). Illustrissimo Ecclesiae Principi Francisco Nesmondo… cum in Sancto Francisco
Borgia… Perfectam Imaginem Proponebat, Emblema.
S.l.n.d. (Paris, ?, vers 1690).
8 pages. (20x16 cm). Dérelié. Feuillets un peu écornés. Papier légèrement bruni. Minimes déchirures dans les
marges intérieures.
450 €
Pièce littéraire rédigée en l'honneur du jésuite Saint François de Borgia, avec une figure emblématique
gravée représentant sa personnalité morale. Cette gravure placée en frontispice est l'œuvre du peintre et
graveur français Louis Cossin. Première édition

100 - VILAPLANA (Antonio). Proposiciones Christianas y Juridicas.
En Barcelona, por Jacinto Andrey, 1679.
8 feuillets. 191 pages. 12 feuillets. (20x15 cm). Plein vélin souple de l'époque. Dos lisse titré et décoré à l'encre
brune. Dos Sali. Les 4 premiers feuillets déreliés ainsi que pages 43-46 et pages 123-126.Cahier partiellement
dérelié. 3 feuillets partiellement déreliés. Rousseurs éparses.
200 €
Ce recueil de maximes adressées aux deux fils de l'auteur présente 40 propositions morales qui
s'appuyaient sur des références empruntées à des juristes, des historiens et des humanistes. Ornements
et culs de lampes. Exemplaire modeste mais complet

101 - VILLETHIERRY (Jean Girard de). La vie des vierges, ou les devoirs et les obligations des vierges
chrétiennes. Second Edition revuë et corrigé par l'Auteur.
Paris, Chez André Pralard, 1694.
12 feuillets dont la page de titre. 382 pages. 1 feuillet. 23 pages. (17x10 cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs
doré. Pièce de titre en maroquin rouge. Manques angulaires. Accidents sur les coiffes. Charnière partiellement
fendue. Manque de cuir au dos. Plats frottés. Taches et rousseurs. Petits accrocs.
300 €
Dans ses ouvrages, De Villethierry fait essentiellement œuvre de compilateur, tissant habilement les
citations des Apôtres à celles des Pères de l'Eglise en les entremêlant de sa propre glose. Il rappelle aux
chrétiens ce que l'Eglise attend d'eux, c'est à dire, selon lui d'abord et avant tout une soumission à ses
principes. Notre exemplaire contient quelques annotations manuscrites.

102 - 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.
500 €
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
double-page, gravés par Abraham Bosse.
Manque angulaire sur la première page de titre sans atteint à la gravure. Taches et rousseurs éparses.
Papier bruni. Mouillure sur une partie du 10ème et 11ème livre. Quelques petites déchirures, plis et
traces de plis.

103 - VITA B. Ioannis Chisii…
Antverpiae, apud Henricum Aertssens, 1641.
8 feuillets. 135 pages. (i.e.131). 1 feuillet. (15x9,5 cm). Pleine basane mouchetée.
Dos à nerfs orné. Reliure du 18e siècle. Coins et coiffes émoussés. Dos frotté. 150 €
Biographie, restée anonyme, de Giovanni Chigi, religieux de l'ordre de
Saint-Augustin, d'une célèbre famille italienne.
L'ouvrage est illustré d’un très joli titre gravé et de 4 planches hors-texte à
pleine page, non signées.
Bon exemplaire à part une mouillure claire et une charnière un peu
fendue.

104 - VOSSIUS (G.J.). In Fragmenta L. Livvi Andronici, Q. Ennii, C. Naevii, M.
Pacuvii, et L. Attii, Castigationes et Notae.
Lugduni Batavorum, apud Johannem Maire, 1620.
3 feuillets. (1 feuillet blanc). 192 pages. (i.e. 190). (16,5x10 cm). Plein veau brun. Dos à
nerfs orné. Reliure ancienne restaurée. Dos un peu frotté.
200 €
Ecrit du célèbre érudit et philologue hollandais Gérard-Jean Vossius, qui
dirigea le Collège de Dordrecht, puis celui de Leyde dont il fut chassé en 1619
pour des raisons théologiques.
L’ouvrage est un recueil de commentaires et corrections de l’auteur sur des
fragments d’œuvres de poètes latins anciens.
Traces de mouillure marginales. Papier bruni. Taches éparses. Assez bon
exemplaire.

105 - VRIES (Gerard de). Exercitationes Rationales de Deo, Divinisque Perfectionibus. Accedunt ejusdem
Dissertationes de Infinito. Nullibitate Spirituum. Homine Automatico. Contradictoriis Deo possibilibus.
Sensuum in Philosophando Usu. Cogitatione ipsa Mente. Operationes Brutorum. In quibus passim quae
de hisce philosophatur Cartesius cum rectae Rationes dicatmine confereuntur.
Trajecti ad Rhenum, Water, Ribbium , Halma, 1685. (à la fin : Ex Typographia Academica, Anno 1685).
8 feuillets. 436 pages. 9 feuillets. (24,5x20 cm). Parchemin de l’époque. Dos lisse. Auteur et titre manuscrit au dos.
Coins et coiffes émoussés. Taches et salissures sur les plats.
300 €
Ouvrage de Gérard de Vries professeur de philosophie à Utrecht. C’est un recueil de dissertations sur la
nature physique et psychologique de l’homme, sur la perception, sur les opérations de l’esprit, etc.
Certains textes analysent les idées de Descartes sur ces sujets.
Quelques mouillures claires. Rares rousseurs. Papier légèrement bruni. Petits accrocs.

106 - XENOPHON. La Cyropaedie ou l'Histoire de Cyrus. Traduite du grec de Xénophon par Monsieur
Charpentier de la Cademie [sic] Françoise.
A Paris, chez Antoine de Sommaville, 1661.
in-8. 24 feuillets (Titre, Epistre, Discours, Sommaire). 538 pages. 6 feuillets. (14,5x8,5cm). Plein veau. Dos à nerfs
orné. Cuir très frotté. Accidents au dos. Coins émoussés. Très bon état intérieur.
150 €
Très bon état intérieur. Note manuscrite en page de titre : "De la bibliothèque de Mr Pellot premier
président du parlement de Normandie". La Cyropédie est une grosse biographie - 300 pages - "en partie
fictive" du souverain perse Cyrus II, par Xénophon. Le titre latinisé Cyropaedia dérive du grec ancien
Kúrou paideía signifiant "L’Éducation de Cyrus". Aulu-Gelle rapporte dans ses Nuits Attiques que les deux
premiers Livres de La République de Platon furent d’abord édités seuls et que Xénophon y opposa la
Cyropédie. La Cyropédie a été imitée au Moyen Age comme modèle du genre miroirs des princes. Elle a
influencé Machiavel, qui rejetait cependant le modèle médiéval. La Cyropédie, comme Le Prince, n'était
pas toutefois nécessairement destinée à décrire le gouvernant idéal. En substance, la Cyropédie décrit
"l’éducation du dirigeant idéal, entrainé pour gouverner ses sujets admiratifs et consentants comme un
despote bienveillant".

107 - ZECCHI (Lelio). De republica ecclesiastica, liber. Emendatior et insignibus notis rem breviter
explanantibus illustrior & locupletior. In quo, quicquid ad ecclesiasticarum personarum, dignitatem,
potestatem, et munus iuxta sacrarum litterarum testimonia, Sanctorum Patrum sententias et canonum
ac conciliorum sanctiones, iurisconsultorumq[ue] monita, spectat, breuiter et dilucidè pertractatur. Cum
duplici indice, altero tractatuum operis, altero rerum, et sententiarum.
Lugduni, Buysson, 1601.
8 feuillets. 622 pages. 5 feuillets. (17x11cm). Plein veau ancien. Dos à nerfs orné. Pièce de titre. Reliure très frottée
avec manques de cuir. Tache angulaire sans perte sur les premières 80 pages environ. Très légère trace d'humidité
au bord supérieur des derniers feuillets, avec minuscule déchirure à la marge sur une dizaine de page, sans atteinte
au texte. Quelques autres mouillures claires sans gravité. Manque angulaire de papier aux deux premiers feuillets
effleurant à peine le texte. Papier bruni. Sinon bon état.
150 €
Lelio Zecchi fut théologien, religieux, jurisconsulte, chanoine pénitentiaire et homme de lettres italien.
Cet ouvrage est une description de la structure de l'Etat de l'Eglise, de sa hiérarchie, des devises
religieuses et leurs pouvoirs, avec des sentences.
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