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1. Egypte. Hiéroglyphe. 

Bas-relief formant un fragment d’inscription. 

XXVIe dynastie (664-525 avant J.-C.). 

Calcaire. 

13,5 x 12 cm. 

Beau fragment hiéroglyphique représentant un disque solaire (Râ) et un ibis. 

350 € 
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2. Feuillets enluminés extraits d'un psautier du début du XIVè s (entre 1310 et 1320). 

 

 

                           
         Ref 27        Ref 30     Ref 31 

 
Dim : 15,5x10,5cm. 

Espace d'écriture réglé à 2 colonnes à 25 lignes par pages.  

Ecrit recto verso, illustré en écriture gothique aux encres noires et rouges. Toutes les petites majuscules dans le texte sont 

finement rehaussées en jaune. Les feuillets sont délicatement illustrés d'initiales traitées aux gouaches rouges, noires et 

blanches, elles sont travaillées à l'or à la feuille, historiées à thème de visages et motifs floraux.  

Ces grandes initiales sont prolongées en marge de compositions pouvant atteindre 7 ou 8 cm.  

Ces très belles pages enluminées représentatives de la florescente école parisienne d'enluminure du début du 

XIVè.s sont pour la plupart en excellent état de conservation, certaines d'entre elles ont subi l'humidité et ont été 

rognées, mais demeurent tout à fait spectaculaires.  

Splendide composition enrichie de monstres, grotesques, figures de roi, faucons et divers, courant dans les 

marges.  

 

Ref  18 : Très belle page bien équilibrée par des grandes initiales courant sur l’ensemble de la page historiée 

d’un visage, dans une lettre Q. 

500€  

 

Ref  22 : Un aigle aux ailes éployées traité en camaïeu d’or.   

         600€ 

 

Ref  27 : Très belle page richement enluminée: grande composition marginale, échassier et tête de roi.        

                                                                 800€ 

 

Ref 30 : Page richement ornée de 3 grandes initiales prolongées dans les marges historiée à motif d’animal 

monstrueux. 

500€ 

 

Ref  31 : Une très belle composition, les initiales ont été historiées de tarasque, visages et d'un bel échassier.   

                                                                             700€ 

 

                             
                          Ref 18                                  Ref 22 

  



3 
 

3. Miniature sur vélin représentant Saint Jean dans l'île de 

Patmos. 

Circa 1480. 

 
Dim : 11,4 x 7,5cm.  

Saint Jean est représenté accompagné de l'aigle, rédigeant l'évangile sur 

un rouleau. Une Vierge en majesté, portant l'enfant Jésus dans les bras, 

apparaît en haut de l'image. La miniature a été placée au XIXè s. sur un 

support doré, et encadré sur un fond de velours ancien rouge. 

 

Cette miniature, d'une délicatesse exceptionnelle, tant pour le 

traitement des paysages que pour le rendu du drapé, relève de 

l'école tourangelle.  

La palette joue sur les dégradés de bleu pour donner une 

profondeur à la composition, sur laquelle se place l'aigle, ici 

représenté les ailes éployées, finement rehaussé de traits d'or.  

L'onctuosité des rochers, répondant à la grande finesse du 

traitement de Saint Jean, donne à l'ensemble une grande 

élégance.  

 

4 500€ 

 

 

 

 

4. Baïf (Lazare) 
Annotationes in L.II. De Captivis & postliminio reversis : in quibus tractatur de Re Navali. Per autorem recognitae 
eiusdem annotationes in tractarum de auro & argento legato, quibus vestimentorum & vasculorum genera explicantur. (…) 
Item Antonii Thylesii de coloribus libellus, à coloribus vestium non alienus. 
Froben, Bâle, 1537. 
 

 
 
 
(1) bl, 323 pp, (4), table ; au verso : marque de Froben. 
Petit in-4 en veau usagé, dos absent, déchirure avec manque au ff O1 (ff 1 du Traité des couleurs d’Antoine 
Thyles) 
Illustré de 23 bois hors-texte pour la partie concernant l’art naval, et 3 bois hors texte pour la partie 
costumes, 6 grands bois et 3 bois dans le texte dans le livre des vases. 
Textes en latin et en grec pour le 1er traité, et en latin pour les 3 autres. 
 
Modeste exemplaire de ce très beau livre illustré, regroupant sous un seul titre un traité sur les navires, les 
costumes, les vases antiques, et une dissertation sur les couleurs. 

1 200 € 
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5. OBSEQUENT (Jules) 

Des Prodiges. Plus Trois Livres de Polydore 

Vergile sur la mesme matière. Traduis de latin en 

françois par George de la Bouthiere Autunois. 

Lyon, Jan De Tournes, 1555. 

 
(8), 296p, (6). 

In-8 en demi veau blond (reliure du XIXè s. signée 

David). L’exemplaire a été rogné un peu court en tête.  

Illustré de 51 petits bois, attribués à Bernard Salomon, 

dont 45 dans Obsequent, et 6 dans Polydore.  

Grandes lettrines gravées sur bois, et ornements 

typographiques en tête et fin de chapitres.  

 

 

 

 

 

Première édition de la traduction de la Bouthière. Ce texte parut 

pour la première fois en 1508, à la suite des Plinii epistolae. 

"TRES BELLE EDITION BIEN SUPERIEURE COMME 

EXECUTION A CELLE ITALIENNE DONNEE PAR DE 

TOURNES EN 1554" (Cartier).  

Les gravures sur bois sont attribuées à B. Salomon ; les thèmes 

abordés sont aussi variés que curieux : pluies ardentes, 

apparitions mystérieuses, monstres et animaux fabuleux… 

 

 

1 800€ 

 

 

 

 

 

 

 

6. PETRARQUE 

Petrarchae poetae oratorisque clarissimi, de remedii utriusque 

Fortunae ad Azonem libriduo, multo quam anteadiligentius ab 

erratis, quibus scatebant, repurgati atque emendati. 

Luteciae, apud Gulielmum Cavellat, sum pingui Gallina, ex 

adverso collegii Cameracensis, 1557.  

 
811p, (6), (3).  

In-8, plein veau blond, dos plat orné de fleurettes, tranches rougies 

(reliure  XVIIIè s.). Un trou de vers sans manque de texte page 531.  

 

Belle impression italique de Guillaume Cavellat, à l’enseigne de la 

poule.  

L’ouvrage s’achève par un double index des dialogues numérotés en chiffres romains et leur correspondance 

paginée.  

600€ 
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7. Donato (Marcel lus) . 

Historia Medica Mirabili libri sex (…) notis illustrati et integro recentiorum observationum libro 

septimo completis, opera et studio Gregori Horsti. 

Francofurti ad Moenum, Iacobi Porsii, typis Erasmi Kempfferi, 1613. 

(12), 715 p., (9) (index), marque d'imprimeur avec adresse au lecteur au verso du dernier feuillet 

imprimé, (2) (bl). 

Petit in-8, plein vélin, tranches rougies, reliure de l’époque. 

Petit accident sur le plat supérieur (rongeur), quelques feuillets brunis, rousseurs. 

 
Seconde édition de l'ouvrage principal de Marcellus Donato, médecin mantouan, augmenté d'un 7e 

livre par Grégoire Horst. Donato y relate les cas les plus étranges qu'il lui ait été donnés d'observer, 

notamment dans le domaine de l'obstétrique : convulsion, épilepsie, miracles, manifestations 

surnaturelles. Horst, surnommé l'Esculape de l'Allemagne, poursuit ce propos par de nouvelles 

relations particulièrement centrées sur la force du psychisme : miracles inconnus de notre temps, effets 

admirables de l'imagination sur les femmes enceintes... 

 

Rare. 

 

500 euros 
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8. ALCASAR (Ludovici ab) 

Hispalensis, e societate iesv theologi, & in Prouincia Baetica facrae 

Scripturae Profefforis, vestigatio arcani sensvs in Apocalypsi. Cum 

opufculo de facris Ponderibus ac Menfuris. 

Antverpiae (Anvers), Apud Ioannem Keerbergium, 1614.  

 
Fol 1025 contenant 23 gravures hors-texte et une carte, 80, 36p (table). 

In folio, en peau de daim teintée avec un médaillon estampé à froid, dos à 6 

nerfs, coiffe supérieure déchirée avec manque sur la pièce de titre.  

 

Louis d'Alcazar, jésuite espagnol, né à Séville en 1554, mort en 

1613, consacra son existence à commenter l'Apocalypse selon Saint 

Jean. Son œuvre principale est cette "vestigatio arcani sensus in 

Apocalypsi, Anvers, 1614, in folio". Il est considéré de nos jours 

comme le théoricien fondateur de "l'eschatologie passée": pour lui, 

80% du récit de l'apocalypse s'est déjà accompli.  

 

Cette édition, connue à 

quelques exemplaires, 

est illustrée d'un 

spectaculaire cycle de 

23 gravures sur cuivre 

par Don Juan de 

Jaureguy, peintre et poète espagnol (1583 -1641).  

Personnage emblématique du grand siècle espagnol, Don Juan de 

Jaureguy fut un intime de Cervantès dont il fit le portrait, le seul 

reconnu comme véridique peint d'après nature qui nous soit 

parvenu.  

On a de lui des "Rimas" imprimé à Séville en 1618 ainsi qu'un 

"Orphée" de 1623 qui font parti des introuvables de la littérature 

espagnole.  

Se prenant de passion pour le commentaire de l'Apocalypse 

d’Alcazar, il entreprit de l'illustrer par une série de 23 gravures sur 

cuivre d'une exubérante imagination.  

Ce cycle narratif, l'un des plus impressionnant connu à ce jour, 

était très réputé de son vivant à tel point que sa Vierge (folio p614) 

fut reprise par Vélasquez dans son Saint Jean dans l'Ile de Patmos.  

Incroyablement imaginatif dans la mise en scène des images, Don 

Juan de Jaureguy a réussi dans ce cycle une synthèse entre 

l'iconographie médiévale et la modernité baroque.  

 

CE LIVRE D'UNE RARETE INSIGNE EST CONNU À 

QUELQUES EXEMPLAIRES. Aucun livre recensé dans les ventes publiques dans les vingt dernières années. 

Un exemplaire s'est négocié en Belgique en 2007 et semble être le seul apparu sur le marché depuis l'après-

guerre.  

8 000€ 
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9. GODEAU (Antoine) 

Paraphrase sur les deux epistres de Sainct Paul aux Corinthiens suivi 

de Paraphrase sur les deux epistres de Sainct Paul aux Galates, Ephesiens, 

Philipiens, Colossiens. 

Paris, chez Jean Camusat, rue St Jacques à la Toyson d'or, 1637.  

 
(1), titre gravé, 313p, titre gravé et faux-titre, 536p en pagination continue, (2). 

In-12 en plein veau, dos plat orné de fleurons et listels, dos à 4 nerfs orné et 

monogrammé, frotté avec manque.   

 

Agréable édition parisienne ornée de beaux titres baroques.  

100€ 

 

 

10. LARDENOIS (Antoine)  

Paraphrase des psaumes de David, en vers françois par Antoine Godeau, evesque de Grasse et Vence. 

Nouvellement mise en Musique ou chants spirituël & facile pour la consolation des âmes. 

Imprimé aux dépenses de l'auteur, 1650.  

 
(15), (1bl), frontispice gravé, 449 p, (3), table, (1bl).  

Reliure en plein maroquin rouge, dos muet à 4 nerfs orné de fleurons, double jeu de fleurons en encadrement des plats orné 

en leur centre d'un calvaire héraldique. Reliure d'époque. Tâche ancienne sur les 2 premiers caissons. Exemplaire sur papier 

fin, comportant plusieurs portées musicales gravées sur bois en exergue de chacun des 150 psaumes. 

 

 
 

Lardenois, converti au protestantisme, est considéré comme le rénovateur de la musique religieuse au tournant 

du XVIIè s. Cet ouvrage, qu'il produisit à compte d'auteur, n'eut pourtant qu'une faible audience. Les 

exemplaires qui nous sont parvenus sont extrêmement rares.  

EXCEPTIONNELLE COPIE EN MAROQUIN DE L'EPOQUE.  

1 200€ 

 

11. SOLERIUS (Anselmus)  

Cemelienfis De Pileo, Caeterisque capitis tegminibus tam facris, quam profanis.Editio novissima aucta 

emendata & figuris aeneis exornata. Hieronumi Bossi de Toga Romana Commentarius. Accedit ex Philippo 

Rubenio iconismus ftatuae togatae 

A Amsterdam, Sumptibus Andrea Frisii, 1672.  

 
(2bl), 1 gravure en frontispice, 5 (titre et divers), 379p illustrées de 

gravures sur cuivre in-texte et hors texte et 4 gravures dépliantes, 20 

(Index), (1bl). Suivi de : "Hieronymi Bossii de Toga Romana 

Commentarius, A Amsterdam, 1871 " : 84p, 6p (Index), (2bl).  

In-12, en plein vélin, dos plat, titre écrit à la plume. 

Ex-libris armorié "Jacques Vieillard". 

 

Une singulière histoire des coiffes originellement publiée en 

1655 reliée avec un très curieux ouvrage sur les toges 

romaines. Bel exemplaire en vélin d'époque, illustré de 

GRAVURES PAR CORNELIUS GALLE, D'APRES LES 

DESSINS DE ROMAIN DE HOOGE.  

 

550€  
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12. DESMAY (M. L. S.) 

L’Esope François, Fables Nouvelles, avec des Figures de Tailles douces. 

Chez la Veuve François Clousier, & Pierre Bienfait, Libraire Juré, dans la Court du Pais, proche l’Hôtel de M. le 

Premier President, 1678. 

 
 

5p (titre, epistre, tables), "L'Esope François " : 134p.  

Suivi de  "L'Esope du Temps " : 4p (titre, epistre), 

108p. 

In-12, plein veau d'époque, dos anciennement 

restauré. 

 

Desmay, fabuliste, ne publia que deux recueils 

de fables inspirés d'Esope. Ces deux textes sont 

ici réunis en un seul volume, illustré de gravures 

sur cuivre, en introduction à chaque fable. 

Ayant eu l'infortune de vivre en un siècle qui 

connut La Fontaine, Desmay fut écrasé par le 

génie de son célèbre contemporain. Ses œuvres 

ne rencontrèrent pas de lecteurs, et sont de nos 

jours d'une rareté insigne.  

AGREABLE EXEMPLAIRE EN RELIURE 

D'EPOQUE DE CE RECUEIL DE FABLES 

INTROUVABLE. 

1 800€ 

 

 

 

 

 

13. PATRU 

Plaidoyers et oeuvres diverses de M. Patru de 

l’Académie Françoise. Nouvelle édition augmentée de 

plusieurs Pièces qui ont été trouvées parmi les papiers 

d’Auteur après sa mort.  

A Paris chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681.  

 
(6), 984p, (3), (1bl).  2 parties en 1 volume in-8 en plein veau de 

l’époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre, tranches 

mouchetées, reliure de l’époque, épitaphe manuscrite d’une 

écriture XVIIè « Epitaphe de M. Patru par M. de la chambre : 

heureux le bon homme Patru s’il n’a trouvé plus qu’il n’a cru ».  

 

Edition augmentée d’un 17è plaidoyer et de plusieurs pièces diverses (Traité des décimes, Discours sur 

l’immortalité de l’âme…).  

Olivier Patru, avocat au Parlement et doyen de l’Académie Française était un intime de M. D’Urfé, ce qui lui 

donna l’occasion d’écrire un Eclaircissement sur l’histoire de l’Astrée et de se faire reconnaître dans le monde 

des lettres ; c’est lui qui institua l’usage du discours de réception des membres de l’Académie Française. Ami 

intime de Boileau, il fut, d’après tous les témoignages, un homme probe, et d’une grande exigence dans le 

maniement de la langue.  

Agréable exemplaire.  

300 € 
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14. MELANGE 

Le Cabinet Jésuitique contenant plusieurs pièces très curieuses et R.Pères Jésuites avec un recueil des mystères 

de l’Église Romaine. Suivi de : Les Enluminures du Fameux Almanach des PP. Jésuites, intitulé, La Déroute et 

la Confusion des jansénistes, Ou Triomphe de Molina Jésuite sur S. Augustin avec L'Onguant pour la brulure ou 

le secret d'empêscher aux Jésuites de Bruler des livres,chez Jacques Le Noir, 1683. Suivi de : Réponse à la lettre 

d'une personne de condition : Touchant les règles de la conduite des Saint Pères dans la composition de leurs 

ouvrages, pour la défense des Véritez combattues, ou de l'Innocence calomniée. Suivi de : Doctrine meurtrière 

des Jésuites preschee par leur Père Octavius de Hollande, Seconde Edition, A Bruges, chez Jacques Le Noir, 

1691. 

A Cologne, chez Jean Leblanc, 1683. 

 

 
 

 
(1bl), frontispice allégorique, 3 (préface), 308, 2 (table), (13), 1 planche dépliante : La Déroute et Confusion des Jansénistes, 

160p, 1 gravure hors-texte, 112p, (2), (34).  

In-8, pleine basane d'époque, dos à 5 nerfs richement orné de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rougies. 

 

Importante compilation de textes violemment antijésuite, publiée de façon clandestine et illustrée de gravures 

satiriques hors-texte. Rare.  

600€ 

 

 

 

 

15. GOBINET (Charles) 

Instruction sur la Religion, où l'on traite des sentimens qu'il faut 

avoir de Dieu, de Jesus-Christ, de l’Eglise catholique, et de la vertu. 

Troisième Partie de l'Insruction de la Jeunesse. 

A Paris, chez Françoise Cointe, 1687. 
 

12p (titre et Prière à notre Seigneur Jésus-Christ), 6p (table des matières), 

144p, 3p (Privilège du Roy).  

In-8, plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs orné de fleurons, plats orné d'un 

jeu de filets, fleurons aux angles, doré sur tranche. Exemplaire réglé. 

 

 

Très bel exemplaire réglé d'une reliure en plein maroquin de l'époque.  

120€ 
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16. Saint Augustin. 

Les Confessions de S. Augustin, 

traduction nouvelle sur l'édition 

latine. 

A Paris, Chez Jean-Baptiste 

Coignard, 1687. 

(5) (Epître au Roy), XXXVII 

(avertissement), (2) (privilège et 

sommaire), 864 p., (22) (table et 

approbation). 

Fort in-8, pleine basane, dos à 5 

nerfs orné de fleurons, pièce de 

titre en maroquin rouge, reliure de 

l'époque. Frottements, coins usés, 

mors fendus, coiffes manquantes, 

rousseurs éparses. 

Frontispice gravé par Mariette d'après Corneille. Vignettes gravées en tête de chaque livre. 

Sympathique édition XVIIe des Confessions de Saint-Augustin, texte dont l’influence sur la littérature 

du Grand Siècle n’est plus à débattre. 

120 euros. 

 

 

 

 

 

 

17. Saint –Evremont 

Oeuvres meslées de Mr de Saint-Evremont. Nouvelle impression augmentée de Plusieurs Pièces 

curieuses. 

A Amsterdam, Pierre Mortier, 1699-1700. 

Vol.1 : (4) (avertissement, table), 317 p., 280 p., 285 p., (2) (table). 

Vol. 2 : (2) (table), 268 p., (2) (portrait de Monsieur S. Evremont), 266 p., (6) (table générale et table), 

(5) (table), 283 p., (1) (lettre de Mr de St. Evremont). 

Suivi de : Plaidoyez de Mr. Herard. Pour Monsieur le Duc de Mazarin, contre Madame la Duchesse de 

Mazarin, son épouse et Factum pour Madame la Duchesse Mazarin, contre Monsieur le Duc Mazarin 

son Mari Par Mr de St. Evremont, 175 p. 

6 tomes reliés en 2 forts volumes in-12, plein veau glacé, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre 

en maroquin rouge (manquante au tome 2), triple filet en encadrement des plats, dentelle intérieure, 

tranches dorées, titre bicolore noir et rouge, reliure 

de l'époque. Imprimé sur papier fin. 1 coiffe 

accidentée. 

Cette nouvelle édition des oeuvres de Saint-

Evremont est augmentée de plusieurs pièces 

nouvelles et imprimée sur papier fin. Le plaisir de la 

lecture repose en partie sur un savant désordre. On 

trouve ici une importante correspondance, des 

plaidoyers, des apologies, factums etc. 

350 euros.  
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18. Matrice en bois de noyer fin XVIIè début XVIIIè s. de 24 figures de cartes à jouer – soit 3 figures 

de chaque couleur, redoublées. Dim : 32x32cm 

La pièce de bois a été travaillée d’un bloc, et est sculptée à l’arrière pour être insérée dans les formes de la 
presse. Ce bloc est composé de figures dites « de Paris » qui ont la particularité de ne porter aucune 
inscription. Les figures de cœur et carreau sont sans emblèmes, le rouge devant être appliqué au pochoir 
après impression.  

 
Les 1ères traces que l’on aient 
des cartes à jouer remontent 
au XIVè s., et l’on ne connaît 
que de très rares exemplaires 
de cartes des XVè et XVIè s. 
Dans un jeu de 32 cartes, 
seules les figures étaient 
imprimées, les points étant soit 
peints soit appliqués au 
pochoir.  
Ce n’est que sous l’Empire que 
les figures des cartes sont 
coupées dans leur diagonale, 
ce qui est un élément de 
datation.  
Un autre élément est celui de 
l’évolution du costume sur les 
cartes, qui propose ici des 
éléments archaïques autorisant 
une datation ancienne.  
Enfin, le « bluteau » (sorte 
d’écu) que porte le valet de 
trèfle est anonyme.  
Les matrices de cartiers 
(fabricants de cartes à jouer) 

ne nous sont parvenues qu’en très petit nombre.   
7 500 € 

 
 
 

 

19. Juré crieur de vin. 

Gravure sur cuivre rehaussé XVIIè. Dim : 16,5x8,5cm.  
Juré crieur, chez Bonnart, rue St Jacques à l’aigle, avec privilège du 
Roy, légendé : « Juré Crieur / Ce Herauld, qui sonne et qui crie / Pour nous 
enseigner les bons vins ; / De peur de gagner le Pépie / En bois souvent et des 
plus fins ».  
Une rare représentation d’un des métiers les plus pittoresques de 
l’Ancien Régime, celui de juré crieur de vins, dont la fonction était de 
faire connaître les meilleurs crus de ses employeurs.  
Curieusement vêtu d’une tunique fleur de lysée, il porte dans une 
main un bouquet de fleurs et de l’autre une clochette. Sa chasuble est 
ornée d’une peinture représentant St Christophe.  
L’estampe est placée sur une feuille ajourée à la manière d’un Canivet.  
Curieux et décoratif.  

580 €  

20. 
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20. Choisy (Abbé de) 

La vie de Madame Miramion. 

Paris, Antoine Dezallier, 1707. 

Portrait gravé en frontispice, (6), 306 p. 

In-12 Pleine basane brune, dos à 5 nerfs orné de 

fleurons, reliure de l’époque. Légèrement défraîchi. 

Dans cette apologie, l'Abbé de Choisy relate par le 

détail les missions de Mme de Miramion 

(établissement du refuge de Sainte-Pélagie, « reprise 

en main » de l'hôpital général, rétablissement de 

l'hôpital de La Flèche, histoire des « enfants trouvés 

», encadrement des « filles du port », etc.). 

200 euros 

 

 

21. Cats ( J . ) . 

Houwelyk dat is, het gantsch beleid des egten staats, afgedeelt in fes hoofd ftukken. 

Amsterdam, Pieter Visser, Jan Van Heekeren, Jan Roman, Jan Graal, 1708. 

(12), 571 p., (12) (tables), (1) (bl). 

In-8, plein veau marbré, dos orné de fleurons, pièce de titre, tranches rougies, reliure de l'époque. Une 

mouillure très claire aux premiers feuillets, coin supérieur des derniers feuillets rongés (pas de manque 

au texte), mors fendu. 

Nombreuses illustrations, dont un frontispice par Lamsvelt, et 2 planches dépliantes par Bongaert 

figurant les activités ludiques des enfants. 

Agréable livre illustré flamand reproduisant les scènes d’intérieur et de la vie quotidienne : jeux 

enfantins, travaux ruraux, scènes de chasse mais aussi gravures symboliques et scènes de genre. Ce 

livre est une longue métaphore filée narrant la vie d’une femme de son enfance à la mort. 

250 euros. 
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22. Mathon. 

La vie, l'esprit, les sentiments de piété du vray 

serviteur de Dieu Monsieur François Mathon prestre 

chapelain des RR. mères carmélites de la ville 

d'Amiens. 

A Amiens, Guislain le Bel, 1710. 

2 (bl), (4), XIX, 468 pp., (4), 2 (bl). 

Petit in-8, plein veau moucheté, dos à 5 nerfs ornés 

de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge. 

Disciple de saint François de Sales, le Père Mathon, 

mystique fantasque, fut chapelain du Carmel 

d’Amiens de 1666 à sa mort à l’âge de 90 ans. 

Rare impression amiénoise de cette monographie. 

100 euros.  

 

 

 

23. Saint -Evremont . 

Saint Evremoniana, ou recueil de diverses pièces curieuses, avec des pensées judicieuses, de beaux 

traits d'histoire, et des remarques très utiles de M. de Saint-Evremont. 

A Paris, chez Antoine de Billy, 1710. 

Portrait, (8), 389 p., (13), table. 

In-12, plein veau, dos orné de fleurons, pièce de titre, reliure de l'époque. 

Cette amusante compilation de pensées du plus élégant des libertins allie les sujets des plus graves aux 

plus légers : Les idées de Platon, L’Evangile, Considérations sur Caton, Bruit des carrosses de louage, 

les cris de Paris, le loyer des maisons, le vin, les libraires, la foire St-Germain. 

200 euros.  
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24. Régnier (Mathurin) . 

Les oeuvres de Mr. Régnier contenant ses satyres et 

autres pieces de Poësie. 

A Amsterdam, Aux dépens d'Estienne Roger, 

Marchand Libraire, chez qui l'on trouve un 

assortiment général de toute sorte de Musique très 

exactement corrigée, & qu'il vendra toujours à 

meilleur marché que qui que ce soit, quand même il 

devroit la donner pour rien, 1710. 

208 p., (4) (table et avertissement). 

In-12, cartonnage moderne à l'imitation du vélin 

ivoire, titre en noir et rouge. Ex-libris manuscrit 

ancien. Beau frontispice gravé en taille-douce 

représentant deux satyres dans une clairière, l'un 

arrachant le masque de théâtre de l'autre. 

Considéré au XIXe siècle comme le plus important 

satiriste français, Mathurin Régnier est injustement tombé dans l’oubli. Pourtant, celui qu’Alfred de 

Musset considérait comme l’immortel devancier de Molière, mérite nous semble-t-il bien mieux que 

cette indifférence moderne. Ses Satires, au regard de événements contemporains, ne manquent pas 

d’élégance: « Oui, j’écris rarement, & me plais de le faire, non pas que la paresse en moy soir 

ordinaire, mais si-tôt que je prens la plume à ce dessein, je croy prendre en galère une rame en la main 

(…). » 

140 euros. 

 

25. MORE (Thomas)  

L'Utopie ; Idée ingénieuse pour remédier au malheur des Hommes; & pour leur procurer une félicité complète. 

Cette ouvrage contient le Plan d'une République dont les Lois, les Usages, & les Coutumes tendent uniquement à 

faire faire aux Sociétés Humaines le passage de la Vie dans toute la douceur imaginable. République, qui 

deviendra infailliblement réelle, dès que les Mortels se conduiront par la Raison. Traduite nouvellement en 

français par Mr Gueudeville & ornée de très belles figures. 

A Leide, chez Pierre Vander, 1715.  

 
1 gravure en frontispice, 73 ff (titre, épître, préface 

et table), 372p, 48p ("catalogus librorum" et 

"catalogue de cartes géographiques" et de "villes").  

In-12, en pleine basane, dos à 5 nerfs orné de 

fleurons, pièce de titre en maroquin blond, coiffe 

supérieure abîmée avec manque, tranches 

mouchetées.  

 

Édition hollandaise publiée par les soins de 

Van der AA de la plus célèbre des utopies. 

Illustré d'une suite de gravures sur cuivre hors 

texte, l’ouvrage, nouvellement traduit par M. 

de Gueudeville, est précédé d'une importante 

épître dédicatoire au directeur de la compagnie 

des Indes orientales, le Seigneur Jaques 

Emmeri, d'une préface du traducteur, d'une vie 

de Thomas More, d'une préface de l'auteur, et 

d'une suite de lettres de MM. Erasme, Budée, Buslidius, Pierre Gilles, Paludan, Gérard Nivernois.  

550€ 
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26. Ouvrages des Saints Pères qui ont vescu du tems des Apotres, contenans La Lettre de S.Barnabe, le 

Pasteur de S. Hermas, les Lettres de Saint Clement, de Saint Ignace, & de Saint Polycarpe, avec des Notes. 

SUIVI DE Epitre à Diognete. 

 

A Paris, chez Guillaume Desprez, Imprimeur & Libraire ordinaire 

du Roi. Et Jean Desessartz, rue Saint Jacques à S. Prosper, & aux 

trois Vertus, 1717.  

 
(1bl), 4p (titre et avertissement), 534p, 9p (table et privilège du Roi) 

Suivi de : "Epitre a Diognete, dans laquelle l'auteur, sur les ruines de 

l'Idolâtrie & du Judaisme, établit les plus solides fondements de la 

Religion Chrétienne. Ouvrage du premier siècle traduit de l'Original 

Grec. A Paris, chez Nicolas-Pierre Armand, Libraire, rue Saint Jacques, 

à Saint Benoît, 1725" : 40p, (1bl).  

In-12, en plein veau, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en 

maroquin, tranches rougies. 

 

 

L'ouvrage est augmenté de l'épître à Diognete, relié en fin de volume.  

200€ 

 

27. RAGOT DE GRANDVAL (Nicolas)  

Le Vice puni ou Cartouche, poème.  

A Paris, chez Pierre Prault, quay des Gefvres, au Paradis, 

1725. 

 
(1bl), 1 frontispice gravé, III (titre, Avis au lecteur), 119p 

illustrées de 16 gravures dessinées par Robert Bonnart et 

gravées par J.B Scotin sur cuivre. In-8, en pleine basane granitée 

de l'époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en 

maroquin rouge, coiffe supérieure légèrement abîmée, tranches 

rougies. 

 

Ce livre est composé de 13 chants et illustré de 16 

gravures aussi éloquentes que sombres. L’une d'entre 

elles, fort célèbre, représente Cartouche et sa bande 

s'exerçant au vol sur des mannequins piégés de clochettes. 

Cet ouvrage a largement participé à créer le mythe d’un Cartouche à la fois fascinant redresseur de torts et 

horrible bandit. 

Ce chef d’œuvre d'art populaire comporte en fin de volume un des premiers dictionnaires argot-français et  

français-argot.  

600€ 

 

 

 

28. 29-Fabri (Basi l i i ) . 

 

Thesaurus Eruditionis Scholasticae (...). 

Lipsiae, Ex Officina Thomae Fritschii, 1726. 

2 tomes reliés en un fort in-folio, (7), 1692 colonnes et (1), 1204 colonnes, 

98 p. d'index. 

Plein veau fauve, dos lisse, décor à entrelacs sur les plats et le dos, tranches 

dorées, roulette intérieure. 1 mors fendu anciennement restauré. 

Intéressante reliure pastiche du XIX siècle à l'imitation des reliures 

Renaissance formée d'un important travail de dorure au petit fer.  
350 euros. 
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29. [Bibliothèque bleue] Les Etrennes de la 

St Jean. Seconde édition.  

A Troyes, Au Livre bleu, Chez la Veuve 

Oudot, 1742. 

(4) (Préface), 264 p. 

Suivi de : Les Ecosseuses, ou Les OEufs de 

Pasques, A Troyes, Chez la Veuve Oudot, 

1745, frontispice, 172 p. 

2 ouvrages reliés en 1 volume in-12, plein 

veau glacé, dos à 5 nerfs orné de fleurons, 

pièce de titre de maroquin, tranches rougies, 

reliure du XIXe siècle. 

Deux textes de la Bibliothèque bleue reliés 

en un volume, tous deux précédés d’un naïf 

avertissement de la Veuve Oudot au style 

irremplaçable : « C’est la raison pourquoi, pour satisfaire à la curiosité d’aucuns parmi les Curieux, on 

a tiré quelques exemplaires sur de grands et gros papier ; ça me coûte fort peu, et ça se vend un tiers de 

plus, comme c’est la manière. » 

Plus loin, dans l’avis au lecteur des Ecosseuses, on peut lire : « Certains écrivains fades et bêtes 

comme trente six cochons s’avisent d’envoyer de tems en tems des manuscrits à ruiner les Imprimeurs 

(!!!) ». 

Les ouvrages de la Bibliothèque bleue diffusés dans les campagnes par colportage durant près de deux 

siècles sont un témoignage unique de la culture populaire et une des rares traces écrites des contes et 

histoires dits à la veillée. 

400 euros. 

 

 

 

 

 

 

30. Regnaul t (Père) . 

Logique en forme d'entretiens ou l'art de trouver la vérité. 

Paris, David, Durand, 1746. 

(14), (1), 363 p., (2). 

In-12, plein veau marbré, dos orné, tranches rougies, reliure de 

l’époque. 

Le Père Regnault expose dans cet ouvrage toute la rigueur de la 

pensée logique enseignée dans les collèges jésuites. Enseignement 

rendu ici plus accessible par la forme choisie du dialogue entre les 

personnages du docte Eudoxe et du candide Ariste. 

Bel exemplaire.  

120 euros. 
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31. Vanierii (Jacobi). 

E Societate Jesu sacerdotis, praedium rusticum. Editio novissima, 

aucta et emedata, cum figuris aeneis. 

Coloniae Mutnatianae, Apud Joh. Rud. Thurneisen, 1750. 

XVI, 355 p. 

In-12, plein veau, dos plat orné, pièce de titre, reliure de l’époque. 

Quelques usures. 

Edition ornée d’un frontispice et de 16 gravures sur cuivre hors-texte 

représentant les travaux et occupations des champs répartis en 16 

livres. Tous les aspects de la vie agraire sont déclinés au long de ce 

grand poème latin : vendanges, chasse, pêche, colombier, taille de la 

vigne, fête du printemps, etc. L’ouvrage donne un tableau très 

pittoresque de la vie rustique au XVIIIe siècle. 

 

180 euros. 

 

 

 

 

32. Dictionnaire Abrégé de la Bible, pour la connoissance des Tableaux 

Historiques tirés de la Bible même, & de Flavius Josephe. 

A Paris, chez Desaint & Saillant, Libraires, rue S. Jean-de Beauvais, vis-à-vis le 

Collège, 1750. 

 
(1bl), IV (titre et avertissement), 476p, (1bl). 

Petit in-12, plein veau, dos plat orné de fleurons, pièce de titre en maroquin, tranches 

marbrées bleues.  

 

Un usuel indispensable au XVIIIè s, aisément transportable dans une poche, 

pour saisir toutes les subtilités de la peinture allégorique.  

100€ 

 

 

 

33. DU TILLIOT (Jean-Baptiste Lucotte)  

Mémoires pour servir à l'Histoire de la fête des foux, qui se faisait autrefois dans plusieurs églises. 

A Lausanne & Genève, 1751. 

 
Faux-titre, X (Epitre), 183p. 

In-8, en veau marbré, dos plat orné de fleurons, pièce de titre en 

maroquin, tranches rougies.  

 

Du Tilliot a donné le nom de fête des fous à ces cérémonies que 

les clercs, les diacres et prêtres mêmes faisaient dans plusieurs 

églises pendant l'office divin. Ce texte, très documenté, reste une 

référence sur le sujet.  

Il est illustré de 12 curieuses gravures sur cuivre.  

550€ 
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34. Colonia (Dominique de) ; Patoui l let 

(Louis). 

Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui 

favorisent le jansénisme. 

A Anvers, Chez Jean-Baptiste Verdussen, aux 

deux Cigognes, 1752. 

T.1 : frontispice « St Paul prêchant à Ephese fait 

brûler les mauvais livres », titre bicolore noir et 

rouge, XX, 508 p., (1) (errata).  

T.2 : titre bicolore noir et rouge, 552 p., (1) 

(errata). 

T.3 : titre bicolore noir et rouge, 504 p., (1) 

(errata). 

T.4 : titre bicolore noir et rouge, 467 p., (1) 

(errata). 

4 volumes in-12, plein veau marbré, dos à 5 

nerfs ornés de fleurons, pièces de titre et de tomaison en maroquin, tranches rougies, reliure de 

l'époque. Quelques défauts. 

Edition censurée à Rome. Cette très violente charge jésuite à l’encontre des ouvrages suspectés de 

jansénisme compte tenu du zèle avec lequel il fut élaboré constitue la première bibliographie 

janséniste. 

750 euros. 

 

35. LE GUAY DE PREMONTVAL (André Pierre) 

L'esprit de Fontenelle ou Recueil de pensées tirées de ses 

Ouvrages. 

A La Haye, chez Pierre Gosse, 1753.  

 
(1bl), 2p (titre), LX, 276p, 2p (table), (1bl). 

In-8, en pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre en 

maroquin rouge, tranches rougies.  

 

Rédigé à la manière des "Ana", ce petit ouvrage rassemble ce 

qui devrait être le sel de la pensée de Fontenelle: "Sur les 

louanges"; "Sur les Médecins"; "Sur les Voyages", des 

"Pensées sur l'Homme" et des "Pensées Galantes" et précédé 

d'un "Discours sur le dessein de cet ouvrage" par l'auteur.  

Un agréable exemplaire.  

                                                                                                                                           160€ 
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36. GALLAND  

Recueil des Rits et Cérémonies du Pelerinage 

de la Mecque, auquel on a joint divers Ecrits 

relatifs à la Religion, aux Sciences & aux Moeurs 

des Turcs. 

A Amsterdam et se vend à Paris, Chez Desaint & 

Saillant, 1754.  

 
(1bl), VIII, 215p, (1bl). 

Bel exemplaire en veau marbré de l'époque, dos plat 

orné de fleurons à motif de tulipe, tranches rougies, 

traces d'usure sur la coiffe supérieure et inférieure. 

Agréable exemplaire. 

 

 

 

ÉDITION ORIGINALE rédigée de cette importante relation rédigé par l'orientaliste Galland, premier traducteur 

des Contes des Milles et une Nuits, qui livre ici l'une des plus importante relation sur le pèlerinage de La Mecque 

et les rites qui sont en rapport.  

L'ouvrage comporte également quatre relations sur le monde musulman : Le Catéchisme musulman, traduit de 

l'Arabe du Cheïkh ou Docteur Aly fils d'Iaakoub - Une traduction d'une dissertation de Zehny Effendy, sur les 

Sciences des Turcs - Une Relation de L'Isle de Chio faîte sur le lieu par l'auteur - La Relation de la Marche de la 

Sultane Esma, fille du Sultan Ahmed, lorsqu'on la conduisit à son époux Iaakoub Pacha, Gouverneur de Sélistrée 

(...) le 27 février 1743.  

2 500€ 

 

37. De La Porte. 

La Science des négocians et teneurs de livres, ou Instruction générale pour tout ce qui se pratique des 

les comptoirs des négocians, tant pour les affaires de banque, que pour les marchandises, & chez les 

financiers pour les comptes. 

A paris, Chez Hardy, 1754. 

XVI, 608 p. 

In-8 à l’italienne, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurons, tranches rougies, reliure de 

l’époque. Coiffes et mors fragiles. 

L’ouvrage de M. de La Porte, nouvelle édition revue et augmentée de ce traité sur le négoce divisé en 

trois parties : la tenue des livres, la comptabilité en partie double, les autres écritures (billets, change, 

tables). 

200 euros.   
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38. (…)  

Les Jésuites criminels de Leze Majesté dans la Théorie et dans la Pratique  

A La Haye, chez les Frères Vaillant, 1758.   

 
Page de titre, XXVI, 490p. 

In-12, en demi basane brune, dos plat usé, pièce de titre. Reliure XIXème siècle.  

 

Rare publication clandestine de cette violente attaque contre les jésuites 

120€ 

 

 

39. LE FEVRE (Antoine Martial) 

Description des curiosités des églises de Paris, et des environs. contenant 

1° l'annee de leur fondation, leurs architecture, Sculptures, peintures etc.(...) 

Paris, chez P Guerrier 1759. 

 
(1bl), (2), 365p, (1bl).  

In 12 plein veau marbré d'époque dos plat orné de fleurons. 

 

Un précieux usuel sur les églises de paris, très précis dans sa description. 

Agréable exemplaire en reliure d'époque. 

180€ 

 

 

40. SAVERIEN (Alexandre)  

Histoire des philosophes modernes, avec 

leurs portraits gravés dans le gout du 

crayon, d'après les desseins des plus grands 

peintres. Publiée par FRANCOIS, Graveur 

de Desseins du Cabinet du Roi, Graveur 

ordinaire du Roi de Pologne Duc de 

Lorraine et de Bar, et Pensionnaire de L.M. 

Rüe Saint Jacques, à la vieille Poste, vis-à-

vis la Rüe du Plâtre.  

1. Partie contenant l'Histoire des 

Métaphysiciens. 

A Paris, de l'Imprimerie de Brunet, 

Imprimeur de l'Academie Françoise, 1760. 

 
(1bl), 1p de titre dans un encadrement gravé à la 

manière du crayon, 1 frontispice gravé "Portrait d' Alexandre Savérien", XIX (Préface), 111p illustrées de 12 portraits gravés, 

(1bl). 

In-4, en plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièces de titre en maroquin rouge, tranches rougies. 

 

Exemplaire en reliure d'époque illustré des 12 COMPOSITIONS PLEINE PAGE HORS-TEXTE TIREES EN 

BISTRE par Jean-Charles François (1717-1769), inventeur d'une façon de reproduire le dessin associant le 

vernis mou et la roulette. Quelques années avant l'invention de la  lithographie, François frappa les imaginations 

par la qualité incroyable de ses estampes.  

 

600€ 
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41. VILLAIN (Etienne-François) 

Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme; Recueillie 

d'Actes anciens qui justifient l'origine & la médiocrité de leur fortune contre les 

imputations des Alchimistes. On y a joint le Testament de Pernelle & plusieurs 

autres pièces intéressantes. 

A Paris, chez G.Despres, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi & du Clergé 

de France, rue Saint Jacques, à Saint Prosper & aux trois Vertus, 1761. 

 
1 frontispice gravé, XII, 403p, 2p (Approbation & Privilège du Roi), 1 planche 

dépliante. 

In-12, en veau marbré, dos plat orné de fleurons, pièce de titre en maroquin rouge, 

tranches marbrées en bleu.  

 

Edition illustrée d'un frontispice représentant Nicolas Flamel, à genoux en prière. Intéressante et curieuse étude 

sur le mystérieux alchimiste, remplie de détails troublants sur les objets en or, calices. L'ouvrage est enrichi d'une 

planche représentant la maison que Nicolas Flamel a fait bâtir rue de Montmorency, en l'année 1407.  

450€ 

 

 

 

 

 

 

42. (…) 

Histoire Générale de la naissance et des progrès de la compagnie de Jésus, et l’analyse de ses constitutions 

& Privilèges. Nouvelle Edition corrigée, & augmentée sur les mémoires de l’Auteur, comme de toutes les Pièces 

qui viennent de parraître en France touchant cette société. 

A Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1761. 

 
Tome 1 « Qui contient l’Histoire de la société de Jésus, depuis son 

origine jusqu’au commencement du dix-septième siècle » : VIII, 374p, 1 

ff (Table).  

Tome 2 : « Qui contient la fuite de l’histoire de la société de Jésus, 

depuis le commencement du dix-septième siècle, jusques vers la fin du 

même siècle » : 2 ff (Titre et Table), 384p.  

Tome 3 « Qui contient la fuite de l’Histoire de la société de Jésus, depuis 

la fin du dix-septième siècle jusqu’à nos jours, & les premiers Articles de 

l’Analyse de ses constitutions & Privilèges » : 1 ff (Titre), 333p, 1 ff 

(Table).  

Tome 4 « Qui contient les derniers Articles de l’Analyse des constitutions 

& Privilèges de la société de Jésus, & une table des Matières contenues 

dans ces quatre volumes. » : 2 ff (Table des Articles), 407p. 

In-12, 4 volumes en 2, en pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, 

traces de griffures sur les plats, pièce de titre en maroquin rouge, pièce de 

tomaison en maroquin noir, tranches marbrées. 

 

Entreprise par Christophe Coudrette (1701-1774) et Louis Adrien Lepaige (1712-1802), cette violente attaque 

contre la compagnie de Jésus, par son caractère excessif et systématique, n’eut pas l’audience escomptée. Cet 

ouvrage est augmenté d’un 4è volume contenant une importante table analytique nécessaire à la maniabilité de 

l’ouvrage.  

400€ 
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43. [Agriculture]Manuel du laboureur, Ou détail de tous les 

foins qu'il doit se donner, pour le gouvernement de la terre & 

de ses fonds, pendant les douze mois de l'année. Traduit de 

l'anglois. 

Se vend à Paris, Chez Regnard,1764. 

LXXXII, 214 p., (1) (approbation). 

In-8, pleine basane, dos plat, tranches marbrées, reliure de 

l'époque. Manque la pièce de titre au dos, mors fendu, quelques 

frottements. 

Rare manuel agricole, détaillant mois après mois les travaux 

des champs, les soins apportés aux nouvelles cultures, la 

manière d’élever les bestiaux et les volailles selon les saisons, 

dans sa reliure du temps.  

200 euros. 

 

44. Aide aux suppliciés  
Règles de la confrerie de Saint-Jean-Décolé, dite de la miséricorde. 
A Valenciennes, chez la Veuve J.B.G. Henry, Imprimeur du Roi, 1767. 
 

 
(2), 140 pp.  
In-12 en demi-veau glacé cerise, dos à 4 nerfs. 
Mention « Valenciennes 1767 » frappée en queue. 

 
La confrérie de Saint-Jean-Décolé avait pour but de porter le réconfort aux condamnés, de les 
accompagner au supplice, et, selon les cas, d’enterrer les suppliciés. 
Les conseils donnés aux membres de la confrérie sont tout à fait explicites : chapitre 9 : De la manière 
d’accompagner les criminels au lieu du supplice : « (…) Voici en particulier ce que la Compagnie a jugé à propos de 
régler sur la manière d’y assister (…) En accompagnant le patient depuis la prison jusqu’au lieu du supplice, [les confrères] 
réciteront posément et dévotement les Litanies des Saints. Arrivés au lieu de l’exécution, ils se mettront tous à genoux devant 
le Crucifix, et prierons ardemment le Seigneur pour le salut éternel du patient. Lorsqu’il sera mort ils réciteront tous dans la 
même posture le Miserere et le Deprofondis pour le repos de son âme, et si la Justice le permet ils lui donneront la sépulture de 
la manière qui est marquée dans le Chapitre suivant » 
Exemplaire annoté en fin de volume d’addenda et corrections consécutifs à la refonte de la confrérie. 
 

580 € 
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45. [Mélange Théâtre] Voltaire, Marmontel 

, Ducis, Belloy, 

Chamfort , Garnier. 

7 ouvrages réunis en un volume in-8, 

pleine basane marbrée, dos à 5 nerfs orné 

de fleurons, pièce de titre, tranches 

marbrées, reliure de l'époque. Mors faibles, 

1 coiffe fendue, frottements, très rares 

rousseurs. 

Voltaire, Les Guèbres ou la Tolérance, 

Tragédie par M. D*** M**** [Des 

Mahis], s.l. [Genève, G.Grasset], 1769, 116 

p. (Bengesco n°276). 

En tête du texte se trouvent : préface de 

l’édition (par Voltaire), épître dédicatoire à 

M. de Voltaire, signée Gabriel Grasset et 

Associés. La dernière page porte l’errata. 

Edition originale de cette tragédie non représentée, placée dans un recueil contenant également : 

Marmontel, Silvain, A Paris, Chez Merlin, 1770, 55 p., 1 vignette gravée, partition des ariettes (5 ff.). 

Suivi de : Marmontel, Lucile, A Paris, Chez Merlin, 1769, 51 p., partition (2 ff.). 

Suivi de : Ducis (d'après Shakespeare), Hamlet, A Paris, Chez Gogué, 1770, (2), 68 p. 

Suivi de : Belloy, Gaston et Baïard, A Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1770, VIII, 167 p. 

Suivi de : [Chamfort], Le rendez-vous inutile, A Genève, 1768, 7 p. Envoi autographe de l’auteur. 

Suivi de : Garnier, Le Bâtard Légitimé, ou Le Triomphe du comique larmoyant, Avec un examen du 

fils naturel, A Amsterdam, 1757, 100 p.  

300 euros 
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