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éunir les livres dont j’avais besoin pour mon travail m’a permis un gain de temps et une 
économie d’efforts. Maintenant que mon enseignement a pris �n et que mon activité de 

recherche se ralentit, une grande partie de la bibliothèque m’est inutile, alors que sa dispersion 
pourrait faciliter la tâche à d’autres enseignants-chercheurs. Ces livres ont un lien avec deux 
types de préoccupations : d’une part, Pascal et Port-Royal, et d’autre part les divers aspects des 
sciences du langage.

ers la �n de 1958 et le début de 1959, j’ai eu la chance de passer quelques semaines en 
tête-à-tête avec le manuscrit original des Pensées de Pascal à la Bibliothèque nationale.  

À partir de ce temps-là, sur Pascal et sur Port-Royal j’ai beaucoup lu ; j’ai aussi beaucoup écrit, 
depuis un article publié dans La Revue des deux mondes en 1960 jusqu’aux Études sur la vie et 
les Pensées de Pascal publiées chez Honoré Champion en octobre 2015 : L'Image dans l'œuvre 
de Pascal (Armand Colin, 1969), Pascal et Descartes (Nizet, 1971), Les Pensées de Pascal 
de l'anthropologie à la théologie (Larousse, 1972), l’édition des Pensées de Pascal (Gallimard 
« Folio », 1977), l’édition des Provinciales de Pascal (Gallimard « Folio », 1987), l’édition des 
Œuvres complètes de Pascal (Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 1998 et 2000), Pascal et 
Arnauld (Honoré Champion, 2003), sans compter les articles et les participations à des ouvrages 
collectifs. Les manières d’interpréter Pascal et l’in�uence de Port-Royal ont joué dans l’histoire 
des mentalités un rôle qui n’a pas complètement disparu, même si c’est au cours du XVIIIe siècle 
que les tensions ont été les plus fortes. J’ai beaucoup écrit, mais je suis loin d’avoir épuisé les 
informations fournies par la documentation rassemblée.

itulaire depuis 1971 d’une chaire de philologie française et linguistique à l’Université Lyon 2,  
j’ai réuni quatre ensembles d’ouvrages relevant des sciences du langage : des dictionnaires 

de langue française, de latinité tardive, d’étymologie, de synonymes, d’épithètes, d’onomatopées, 
etc. ; des grammaires, du français, du latin, du grec, mais surtout des grammaires générales, dans 
le sillage de la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal ; des recueils de « remarqueurs » 
dans la tradition de Vaugelas, avec d’autres ouvrages portant sur des questions de langage ; 
des traités de rhétorique, qui valent aussi par l’éclairage porté sur les pratiques pédagogiques, 
et qui dans leur ensemble apportent un démenti à la théorie de la « rhétorique restreinte ». Cet 
ensemble documentaire m’a servi à composer plusieurs articles et communications, et trois 
ouvrages, Sémantique de la métaphore et de la métonymie (Larousse, 1972), Les Deux Logiques 
du langage (Honoré Champion, 2003) et Nicolas Beauzée, grammairien philosophe (Honoré 
Champion, 2009), auxquels il faut ajouter les Principes de grammaire polylectale avec la 
collaboration d’Alain Berrendonner et Gilbert Puech. Plusieurs des auteurs de thèses préparées 
sous ma direction en ont parfois tiré pro�t. Dans le domaine des sciences du langage, il arrive 
que ce qu’on cherche avait été déjà découvert, dans un passé souvent oublié, mais que les livres 
ont conservé. Et les idées que l’on se fait de la langue et de l’exercice de la parole évoluent de 
génération en génération ; on ne peut pas négliger cette composante de l’histoire. Négliger les 
livres de plus de dix ans est une sottise.

es livres sont faits pour être lus, et non pour rester immobiles sur les rayons d’une 
bibliothèque. Les outils doivent servir, et pour cela il faut les transmettre. Quelques-uns des 

livres proposés venaient des librairies de la rue Mercière ou des rues voisines ; après de longs 
voyages, souvent à l’étranger, ils étaient revenus dans le quartier de leur origine ; ils sont prêts 
pour d’autres voyages.

Michel Le Guern
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REMARQUEURS

  1.  [ALEMAND (Louis Augustin)]. NOUVELLES OBSERVATIONS OU GUERRE CIVILE DES 
FRANÇOIS SUR LA LANGUE. PARIS, JEAN BAPTISTE LANGLOIS, 1688. Un volume, in-12, de 
(8) ff., 483 pp., (13) ff., pleine reliure de l’époque en veau granité. Dos à 5 nerfs orné et doré portant 
une pièce de titre en maroquin vieux rouge. Usure à la coiffe inférieure avec une petite perte de peau,  
un mors fendu près de la coiffe supérieure, un coin émoussé. 

Alemand, médecin puis avocat, avait reçu de l’abbé de La Chambre un recueil manuscrit de remarques inédites de 
Vaugelas, qu’il publiera en 1690. 

Ouvrage peu courant. 
  150 / 200 €

  2.  [ANDRY DE BOISREGARD (Nicolas)]. RÉFLEXIONS, OU REMARQUES CRITIQUES SUR 
L’USAGE PRÉSENT DE LA LANGUE FRANÇOISE. Par Mr. A. D. B. Seconde édition, revue, corrigée 
& augmentée d’une table très nécessaire. PARIS, LAURENT D’HOURY, 1692. Un volume, in-12, de (7) ff.,  
714 pp., (16) ff., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une 
pièce de titre en maroquin vieux rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliure 
discrètement restaurée. 

Né à Lyon en 1658, Andry de Boisregard, célèbre par ses travaux en parasitologie, devait devenir doyen de la faculté 
de médecine de Paris ; c’est lui qui a créé le mot d’orthopédie. 

Bel exemplaire. 
  150 / 200 €

  3.  [ANDRY DE BOISREGARD (Nicolas)]. SUITE DES RÉFLEXIONS CRITIQUES SUR L’USAGE 
PRÉSENT DE LA LANGUE FRANÇOISE. PARIS, LAURENT D’HOURY, 1693. Un volume, in-12, de 
(12) ff., 426 pp., (9) ff., pleine reliure ancienne en basane fauve. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées en rouge. Coins émoussés, épidermures légères. 

Bon exemplaire. 
  120 / 220 €

  4.  BARBIER D’AUCOUR (Jean). SENTIMENS DE CLEANTE SUR LES ENTRETIENS D’ARISTE ET 
D’EUGÈE. Quatrième édition, revue & corrigée : Où l’on a joint les deux factums du même auteur, pour 
Jacques Le Brun. PARIS, CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS, 1776. Un volume, in-12, de XXIX pp.,  
(1) p., (1) f., 494 pp., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné 
portant le titre doré, �let doré sur les coupes, tranches jaspées de plusieurs couleurs. Petites usures aux 
coiffes et à un coin. 

Critique du P. Bouhours par un janséniste plein d’esprit (Michel Le Guern). 
  100 / 200 €

  5.  BARIN (François). NOUVELLE MÉTHODE RAISONNÉE, POUR APPRENDRE FACILEMENT 
LA LANGUE FRANÇOISE, dans l’analogie qu’elle a avec les langues grecque & latine, contenant... 
AMSTERDAM, B. ULAM, 1776. Un volume, in-12, de (7) ff., 333 pp., (3) pp., pleine reliure de l’époque 
en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, 
�let doré sur les coupes, tranches rouges. Usures à une coiffe et aux coins. 

« ... pour ce qui regarde la prononciation, il faut nécessairement avoir un maître... » (Préface). 
  120 / 220 €

  6.  BELLEGARDE (Jean Baptiste Morvan, abbé de). RÉFLEXIONS SUR L’ÉLÉGANCE ET LA 
POLITESSE DU STYLE. Seconde édition. TRÉVOUX, NICOLAS JUSTET, 1697. Un volume, in-12,  
de (9) ff., 524 pp., (3) ff., pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné 
portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Coins émoussés, quelques épidermures. 

Moraliste, théoricien de la politesse dans le langage et dans la vie, auteur de nombreux ouvrages. 
  150 / 200 €
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  7.  BELLEGARDE ( Jean Baptiste Morvan, abbé de). REFLEXIONS SUR LE RIDICULE ET SUR 
LES MOYENS DE L’ÉVITER, où sont représentez les mœurs & les différents caractères des personnes 
de ce siècle. PARIS, GUIGNARD, 1696. Un volume, in-12, de (5) ff., 407 pp., (1) p., (14) ff., pleine 
reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en 
maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Petite usure à la coiffe inférieure et aux 
mors voisins, petit accroc à la coiffe supérieure. Une petite bande de papier, dans la marge de la page de 
titre, a été découpée (pour supprimer un ex-libris ?). 

Édition originale. 

« On peut tomber dans le ridicule avec de l’esprit, du mérite, de belles qualitez et de rares talents, si l’on ne sait pas les 
mettre en œuvre » (Préface). 

  150 / 200 €

  8.  BELLEGARDE (Jean Baptiste Morvan, abbé de). RÉFLEXIONS SUR LA POLITESSE DES MŒURS, 
avec des maximes pour la société civile. Suite des ré�exions sur le ridicule. PARIS, GUIGNARD, 1698.  
Un volume, in-12, de (6) ff., 480 pp., pleine reliure de l’époque en veau fauve. Dos à 5 nerfs cloisonné et 
leuronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Usures 
à une coiffe et à un coin. 

Édition originale. 
  150 / 200 €

  9.  BELLEGARDE (Jean-Baptiste Morvan, abbé de). LE SUBLIME DES AUTEURS, ou pensées 
choisies, rédigées par matières suivant l’ordre alphabétique. PARIS, GUIGNARD, 1705. Un volume, 
in-12, de (6) ff., 499 pp., (17) pp., pleine reliure de l’époque en basane granitée. Dos à 5 nerfs orné et 
doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Usures aux coiffes et aux coins avec 
trace d’étiquettes papier, épidermures 

« Dédié aux beaux esprits ». 
  120 / 200 €

 10.  BELLEGARDE (Jean Baptiste Morvan, abbé de). LE CHRÉTIEN HONNÊTE HOMME. Ou 
l’alliance des devoirs de la vie chrétienne avec les devoirs de la vie civile. À LA HAYE, ANTOINE VAN 
DOLE, 1736. Un volume, in-12, de (8) ff., 510 pp., (1) f., pleine reliure en basane fauve. Dos à 5 nerfs 
orné et doré, tranches rouges. Reliure un peu fanée avec des manques de peau en tête et en queue du dos, 
les coins émoussés, pièce de titre et première garde manquante. 

Édition originale. 
  100 / 150 €

 11.  [BILLECOCQ]. DES RÈGLES DE LA PRONONCIATION POUR LA LANGUE FRANÇOISE.  
Par Monsieur B**. PARIS, LOUIS SEVESTRE, 1711. Un volume, in-12, de (4) ff., 356 pp., (4) ff., pleine 
reliure de l’époque en basane brune. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin 
rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Usures aux coiffes et aux coins. Cet 
exemplaire a été sauvé du feu, mais les marges supérieures des 40 derniers feuillets ont été atteintes  
et une trace sombre subsiste sur tous les autres feuillets. 

L’abbé Goujet fait éloge de ce traité fort rare. 
  100 / 200 €

 12.  BLONDIN (Jean-Noël). MANUEL DE LA PURETÉ DU LANGAGE, ou recueil alphabétique du corrigé 
des barbarisme, des néologismes, des locutions vicieuses... PARIS, CHEZ L’AUTEUR, 1823. Un volume, 
in-8, broché, de XII pp., 160 pp., couverture papier bleuté de l’époque avec une étiquette imprimée pour 
le titre au dos. Petit accroc au papier du dos, feuilles non rognées avec des pliures aux angles, quelques 
rousseurs ou piqûres éparses. 

Cet ancien Feuillant avait fondé une école polyglotte avant de devenir secrétaire interprète à la Bibliothèque du Roi. 

Avec la signature autographe de l’auteur. 
  60 / 120 €

 13.  [BORDELON (Laurent)]. LA LANGUE. On connoistra en quoy consiste l’utilité de cet ouvrage, par 
la lecture des avertissements qui le précédent. PARIS, URBAIN COUSTELLIER, 1705. Un volume,  
in-12, de (12) ff., 333 pp., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées de rouge. Usures à la coiffe supérieure et à un coin. 

L’abbé Bordelon est un polygraphe utopiste (Michel Le Guern). 

L’auteur traite dans cet ouvrage de la langue du Babillard... du Polisson... du Médisant... de celui qui promet... des femmes... etc. 
 150 / 200 €
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 14.  [BOUHOURS (Dominique)]. LES ENTRETIENS D’ARISTE ET D’EUGÈNE. PARIS, VEUVE 
DELAULNE, 1734. Un volume, in-12, de (4) ff., 516 pp., (8) ff., pleine reliure de l’époque en veau 
moucheté. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Petit accroc à la coiffe supérieure. Le dernier feuillet du 
catalogue des livres de Delaulne est manquant. 

Nouvelle édition où les mots des devises sont expliqués. 

Bel exemplaire avec un cachet ex-libris sur la page de titre. 
  120 / 220 €

 15.  [BOUHOURS (Dominique)]. DOUTES SUR LA LANGUE FRANÇOISE, proposez à Messieurs de 
l’Académie françoise par un gentilhomme de province. Seconde édition. PARIS, SÉBASTIEN MABRE. 
CRAMOISY, 1682. Un volume, in-12, de (4) ff., 281 pp., (8) ff., demi-reliure (du XIXe siècle ?) en basane 
fauve. Dos lisse décoré de �lets dorés et portant une pièce de titre en maroquin vert, tranches jaspées. 
Manque de peau en pied du dos, peau du mors du premier plat en partie fendue, accroc à la coiffe 
supérieure, ex-libris manuscrit dans une fenêtre de la page de titre. 

Bouhours est le représentant le plus accompli de classicisme jésuite, il s’oppose à la linguistique baroque de Ménage 
(Michel Le Guern). 

  100 / 200 €

 16.  BOUHOURS (Dominique). DOUTES SUR LA LANGUE FRANÇOISE, proposez à Messieurs de 
l’Académie françoise. Troisième édition augmentée. PARIS, SÉBASTIEN MABRE-CRAMOISY, 1688. 
Un volume, in-12, de (4) ff., 281 pp., (8) ff., pleine reliure de l’époque en basane brune. Dos à 4 nerfs 
orné et doré portant le titre doré, tranches jaspées de rouge. Usure à la coiffe supérieure, épidermures, 
dorures un peu effacées. 

Remise en vente de la seconde édition, avec une nouvelle page de titre. 
  100 / 200 €

 17.  [BOUHOURS (Dominique)]. REMARQUES NOUVELLES SUR LA LANGUE FRANÇOISE. 
PARIS, SÉBASTIEN MABRE-CRAMOISY, 1682. Un volume, in-12, de (9) ff., 600 pp., (8) ff., pleine 
reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné, portant le titre doré, tranches 
jaspées de rouge et de brun. Coins émoussés. 

Troisième édition. 
  100 / 200 €

 18.  [BOUHOURS (Dominique)]. SUITE DES REMARQUES NOUVELLES SUR LA LANGUE 
FRANÇOISE. PARIS, JOSSE & DELESPINE, 1737. Un volume, in-12, de (22) ff., 469 pp., (7) ff., 
pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre 
en maroquin rouge, tranches jaspées. Petit accroc à la coiffe supérieure et sur la peau d’un mors voisin 
(marqué au dos tome II). 

JOINT : REMARQUES NOUVELLES SUR LA LANGUE FRANÇOISE, troisième édition, Paris, Mabre-Cramoisy, 1682. 
Même collation, même état que l’ouvrage précédant (marqué au dos tome I). 

  130 / 200 €

 19.  [BOUHOURS (Dominique)]. PENSÉES INGÉNIEUSES DES ANCIENS ET DES MODERNES. 
LYON, HILAIRE BARITEL, 1693. Un volume, in-12, de (6) ff., 486 pp., (20) ff., pleine reliure de 
l’époque en veau fauve. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches 
rouges. Un cahier légèrement désuni. 

La querelle des anciens et des modernes est ici abordée. 

Ex-libris discret manuscrit sur la page de titre. 
  120 / 220 €

 20.  [BOUHOURS (Dominique)]. PENSÉES INGÉNIEUSES DES PÈRES DE L’ÉGLISE. PARIS, LOUIS 
JOSSE, 1700. Un volume, in-12, de (12) ff., 456 pp., (16) ff., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos 
à 5 nerfs compartimentés et �euronnés portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur 
les coupes, tranches jaspées de rouge. Un manque de peau sur le premier plat. 

L’un des textes les moins connus du Père Bouhours. 
  100 / 200 €
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 21.  [BOUHOURS (Dominique)]. LA MANIÈRE DE BIEN PENSER DANS LES OUVRAGES D’ESPRIT. 
Dialogues. PARIS, DESPREZ & CAVELIER, 1743. Un volume, in-12, de VIII pp., 526 pp., (2) ff., pleine 
reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs cloisonné et doré portant une pièce de titre en maroquin 
fauve. Roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Bel exemplaire. 

Nouvelle édition. 
  120 / 220 €

 22.  [CALLIÈRES (François de)]. DES MOTS À LA MODE, et des nouvelles façon de parler. Avec des 
observations sur diverses manières d’agir & de s’exprimer. Seconde édition. PARIS, CLAUDE BARBIN, 
1692. Un volume, in-12, broché, de (6) ff., 249 pp., couverture muette rigide en papier de l’époque. 
Petites usures en pied et en tête du dos sur la couverture. Entièrement non rogné avec le bord des feuillets 
un peu défraîchis. 

Diplomate, membre de l’Académie française, secrétaire du Cabinet du Roi, admiré par Saint-Simon. 
  100 / 200 €

 23.  [CALLIÈRES (François de)]. DES BONS MOTS ET DES BONS CONTES. De leur usage, de la 
raillerie des anciens, de la raillerie & des railleurs de notre temps. PARIS, CLAUDE BARBIN, 1692.  
Un volume, in-12, de (6) ff., 343 pp., (3) pp., demi-reliure du XIXe siècle en basane brune. Dos lisse orné 
de �lets dorés et portant le titre doré, tranches jaspées de rouge. 

Première édition. 

« ... les bons mots doivent être purgés de ces traits offensants & malins que les Grecs appellent des sarcasmes, que 
pour être parfaits, ils doivent contenir une raillerie �ne, délicate & enjouée... » (Avertissement). 

  150 / 200 €

 24.  CHARPENTIER (François). DE L’EXCELLENCE DE LA LANGUE FRANÇOISE. PARIS, VEUVE 
BILAINE, 1683. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau granité brun. Dos à 5 nerfs 
cloisonnés et �euronnés portant les pièces de titre en maroquin vieux rouge, roulette dorée sur les 
coupes, tranches rouges. Petites usures aux coiffes et aux coins. 

Membre de l’Académie française et de l’Académie des Inscriptions, Charpentier intervient dans la querelle des anciens 
et des modernes, du côté des modernes, défend le français contre Santeuil et les partisans du latin. 

  200 / 300 €

 25.  CHARPENTIER (François). DEFFENCE DE LA LANGUE FRANÇOISE, pour l’inscription de 
l’Arc de Triomphe. PARIS, VEUVE BILAINE, 1683. Un volume, in-12, de (18) ff., 341 pp., (8) ff., pleine 
reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant le titre doré, roulette dorée 
sur les coupes, tranches jaspées. Petites usures à la coiffe supérieure, coins émoussés. 

Charpentier s’oppose à l’emploi du latin pour les inscriptions de l’arc de triomphe de Louis XIV. 
  120 / 200 €

 26.  [DANGEAU (Louis Courcillon de) & autres)]. OPUSCULES SUR LA LANGUE FRANÇOISE.  
Par divers Académiciens. PARIS, BERNARD BRUNET, 1754. Un volume, in-12, de 392 pp., (2) ff., 
pleine reliure de l’époque en veau marbré. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre 
en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Petites usures aux coins. 

Publication, avec plus d’un demi-siècle de retard, des contributions de Dangeau aux travaux de l’Académie française 
sur la grammaire, qui n’avaient connu qu’une diffusion con�dentielle. 

Ce recueil contient le texte fondateur de la phonologie française, qui dé�nit les voyelles nasales (Michel Le Guern).
 150 / 200 €

 27.  DESGROUAIS (Jean). LES GASCONISMES CORRIGÉS, ouvrage utile à toutes les personnes qui 
veulent parler et écrire correctement, et principalement aux jeunes gens dont l’éducation n’est point 
encore formée. TOULOUSE, VEUVE DOULADOURE, 1801. Un volume, in-12, de (12) ff., 450 pp., 
pleine reliure de l’époque en basane havane. Dos lisse décoré et doré portant une pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges. Usures aux coiffes, aux coins, quelques épidermures. 

Professeur au collège royal de Toulouse, Desgrouais a recueilli et corrigé les gasconismes de ses élèves. 
  150 / 200 €
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 28.  DOUCHET (Jacques). PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RAISONNÉS DE L’ORTHOGRAPHE 
FRANÇOISE, avec des remarques sur la prononciation. PARIS, Vve ROBINOT, 1762. Un volume,  
in-8, de XVI pp., 176 pp., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos lisse cloisonné et �euronné 
portant une pièce de titre en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Attaques légères 
sur les plats, mais reste un bon exemplaire. 

Douchet a collaboré avec Beauzée pour le tome VII de l’Encyclopédie. 
  150 / 200 €

 29.  DUBROCA (Louis). PRINCIPES RAISONNÉS SUR L’ART DE LIRE À HAUTE VOIX ; suivis 
de leur application particulière à la lecture des ouvrages d’éloquence et de poésie. PARIS, CHEZ 
L’AUTEUR, 1802. Un volume, in-8, de (2) ff., XVI pp., 522 pp., demi-reliure de l’époque en veau fauve. 
Dos lisse décoré de �lets dorés et de palettes à froid entre les nerfs, tranches jaspées. Petites attaques en 
pied du dos et une près de la coiffe supérieure. Intérieur très frais. 

Ouvrage utile à tous ceux qui se destinent à parler en public. 

Aux frontières de la rhétorique et du théâtre. 
  150 / 200 €

 30.  DUBROCA (Louis). TRAITÉ DE LA PRONONCIATION DES CONSONNES ET DES VOYELLES 
FINALES DES MOTS FRANÇAIS, dans leur rapport avec les consonnes et les voyelles initiales 
des mots suivants ; suivi de la prosodie de la langue française... PARIS, CHEZ L’AUTEUR, 1824.  
Un volume, in-8, de (2) ff., VIII pp., 380 pp., demi-reliure de l’époque en veau sombre. Dos lisse décoré 
de �lets dorés et de motifs dorés entre les �lets, tranches jaspées. Reliure fanée avec des pertes de peau 
en pied et en tête du dos, mors du premier plat fendu. 

Ouvrage par un professeur d’élocution. 

Rare et précieux. 
  120 / 220 €

 31.  FURETIÉRE (Antoine). ESSAIS DE LETTRES FAMILIÈRES SUR TOUTES SORTES DE SUJETS, 
avec un discours sur l’art épistolaire, et quelques remarques nouvelles sur la langue françoise. BRUXELLES, 
JEAN LEONARD, 1693. Un volume, in-12, de (5) ff., 289 pp., pleine reliure ancienne en vélin rigide à rabats. 
Dos lisse portant le titre manuscrit. 

Ouvrage posthume. 

Bel exemplaire portant une vignette ex-libris de la « Bibliothèque de Spietz ». 
  150 / 200 €

 32.  [GUILLEBERT (Alphonse)]. FAUTES DE LANGAGE CORRIGÉES ou DIALOGUE ENTRE Mr P.  
et Mlle R. précédé d’un dialogue entre le critique et l’auteur. Répertoire 1° des fautes de langage 
communes à tous les pays où l’on parle Français. 2° de celles qui sont particulières à la Suisse française. 
3° de celles qui sont particulières au canton de Neuchâtel. Seconde édition. NEUCHÂTEL, CHRISTIAN 
GERSTER, 1829-1832. Un volume, in-8, de 350 pp., demi-reliure de l’époque en toile havane. Dos lisse 
portant le titre doré. Petites fentes sur la toile près des mors. 

Ce livre fournit un ample répertoire d’helvétismes. 
  100 / 150 €

 33.  HINDRET (Jean). L’ART DE PRONONCER PARFAITEMENT LA LANGUE FRANÇOISE, dédié à 
Monseigneur le Duc de Bourgogne par le Sieur J. H. D. K. Seconde édition revue, corrigée & augmentée 
par l’auteur. PARIS, LAURENT D’HOURY, 1696. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en 
veau brun. Dos à 5 nerfs cloisonnés et �euronnés portant les pièces de titre en maroquin vieux rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Petites usures aux coiffes et aux coins. 

Hindret insiste sur la longueur des voyelles ; ses observations sur voyelle + r expliquent des évolutions ultérieures 
(Michel Le Guern). 

  200 / 300 €
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 34.  LANCELOT (Claude). LE JARDIN DES RACINES GRECQUES, mises en vers françois, avec un 
traité des prépositions, & autres particules indéclinables ; & un recueil alphabétique des mots françois, 
tirez de la langue grecque, soit par allusion, soit par étymologie. Enrichi d’une table des liaisons ou 
ligatures grecques, très utile pour la lecture des auteurs grecs. Nouvelle édition. PARIS, THIBOUST, 
1740. Un volume, in-12, de (14) ff., 394 pp., (1) f., 20 pp., pleine reliure de l’époque en vélin rigide vert. 
Dos lisse portant une pièce de titre en maroquin rouge. Bel exemplaire. 

Dans la production grammaticale de Port-Royal, c’est peut-être le livre qui a eu le plus de succès. 
  200 / 300 €

 35.  [LA TOUCHE (Pierre de)]. L’ART DE BIEN PARLER FRANÇOIS, qui comprend tout ce qui regarde 
la grammaire & les façons de parler douteuses. Nouvelle édition, revue exactement sur la grammaire de 
Mr. l’abbé Regnier Desmarais, sur le Dictionnaire de l’Académie Françoise & sur plusieurs Remarques 
nouvelles & augmenté de près d’une quatrième partie. AMSTERDAM, WETSTEIN, 1710. Deux tomes 
réunis en un volume, in-12, de (14) ff., 305 pp., (1) p., (3) ff. - (4) ff., 552 pp., pleine reliure de l’époque en 
vélin ivoire. Dos lisse portant le titre manuscrit, tranches jaspées. Faibles salissures sur la reliure, mais 
bon exemplaire. 

Pierre de La Touche, protestant réfugié en Hollande, publie cet ouvrage qui contient une grammaire et une ample 
collection de remarques, pour que ses compagnons d’exil ne perdent pas le contact avec la langue française. 

  150 / 200 €

 36.  [LA TOUCHE (Pierre de)]. L’ART DE BIEN PARLER FRANÇOIS, qui comprend tout ce qui regarde 
la grammaire & les façons de parler douteuses. AMSTERDAM, WETSTEIN & SMITH, 1737. Deux 
volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau havane. Dos lisses entièrement recouvert d’un décor 
à la grotesque doré et portant les pièces de titre en maroquin vieux rouge, roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges. Petites attaques sur la peau des deux mors en pied des dos, petite usure sur une coiffe. 

Cinquième édition, revue exactement sur la grammaire de M. l’abbé Régnier Desmarais, sur le dictionnaire de l’Académie 
Françoise, & sur plusieurs remarques nouvelles ; et augmentée de plusieurs articles importants, qui ne se trouvent point 
dans les trois premières éditions. 

 200 / 300 €

36
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 37.  LEGOARANT (Benjamin). NOUVELLE ORTHOLOGIE FRANÇAISE, ou traité des dif�cultés de 
cette langue, des locutions vicieuses, des homonymes, homographes, paronymes, et de verbes irréguliers... 
PARIS, MANSUT FILS, 1832. Deux tomes réunis en un fort volume, in-8, de (2) ff., 468 pp. - (2) ff., 
467 pp., demi-reliure postérieure en basane marbrée. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en 
maroquin rouge. Bon exemplaire. 

Ce recueil des dif�cultés du français, classées par ordre alphabétique, sera amplement utilisé et cité par Littré. 
  150 / 200 €

 38.  LE LABOUREUR (Louis). AVANTAGES DE LA LANGUE FRANÇOISE SUR LA LANGUE LATINE. 
PARIS, GUILLAUME DE LUYNE, 1669. Un volume, in-12, de (18) ff., 359 pp., (1) p., pleine reliure de 
l’époque en vélin rigide jaspé de brun. Dos à 5 nerfs en veau brun cloisonné et �euronné portant une pièce de 
titre en maroquin vieux rouge, tranches jaspées de rouge. 

Cousin de l’auteur des « Mazures de l’Isle-Barbe », Louis Le Laboureur, bailli du duché de Montmorency, est le 
premier à avoir pris la défense du français contre le latin lors de la querelle des anciens et des modernes. 

Vignette ex-libris Alphonse Chassant. 
  200 / 300 €

 39.  L’ESTANG (Gaspard de Tende, sieur de). DE LA TRADUCTION, OU RÈGLES POUR APPRENDRE 
À TRADUIRE LA LANGUE LATINE EN LA LANGUE FRANÇOISE. Tirées de quelques-unes des 
meilleures traduction du temps. PARIS, JEAN LE MIRE, 1660. Un volume, in-8, de (11) ff., 386 pp., pleine 
reliure de l’époque en vélin souple. Dos lisse portant le titre manuscrit. Ex-libris manuscrit de l’époque sur 
la page de titre. Bon exemplaire avec seulement les marques du temps. 

L’abbé Goujet considère que ce traité de la traduction « est le meilleur ouvrage et le plus complet que nous ayons en 
français sur cette matière ». 

  200 / 300 €

 40.  MÉNAGE (Gilles). OBSERVATIONS SUR LA LANGUE FRANÇOISE. PARIS, BARBIN, 1672.  
Un volume, in-12, de (4) ff., 421 pp., (1) p., (13) ff., pleine reliure ancienne en basane mouchetée. Dos à 
4 nerfs orné et doré portant le titre doré, tranches jaspées de rouge. Petites usures aux coins, à la coiffe 
inférieure, frottements sur les coupes. 

Malgré la caricature que Molière en a faite avec le personnage de Vadius des Femmes Savantes, Gilles Ménage est un savant 
authentique, érudit et critique des tendances à la mode ; il fait en quelque sorte contrepoids à Vaugelas (Michel Le Guern). 

 150 / 200 €

 41.  MÉNAGE (Gilles). OBSERVATIONS SUR LA LANGUE FRANÇOISE. PARIS, BARBIN, 1672. 
Un volume, in-12, de (4) ff., 486 pp., (21) ff., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs 
cloisonnés et �euronné portant le titre doré, tranches jaspées. Coiffes et coins restaurés, mors usés. 

Même édition avec une pagination différente. 
  150 / 200 €

 42.  [MÉNAGE (Gilles)]. NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA LANGUE FRANÇOISE. PARIS, 
PAR LA COMPAGNIE DES LIBRAIRES, 1698. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en 
veau fauve. Dos à 5 nerfs cloisonnés et �euronnés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin 
rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Petites usures à trois coiffes et à quelques coins. 

Troisième édition. 
  200 / 300 €

 43.  MICHAËLIS (Johann David). DE L’INFLUENCE DES OPINIONS SUR LE LANGAGE, et du 
langage sur les opinions. Dissertation qui a remporté le prix de l’Académie Royale des Sciences & belles 
Lettres de Prusse, en 1759. Traduit de l’Allemand. BRÊME, FÖRSTER, 1762. Un volume, in-8, de 208 
pp., demi-reliure à petit coins en basane fauve. Dos lisse orné de �lets dorés et portant le titre doré, 
tranches jaspées de rouge. Quelques piqûres ou rousseurs claires. 

Michaëlis est un précurseur de la dialectologie. 
  100 / 200 €

 44.  OLIVET (Pierre Joseph Thoulier, abbé d’). REMARQUES SUR LA LANGUE FRANÇOISE. 
PARIS, BARBOU, 1771. Un volume, in-12, de 369 pp., (5) pp., pleine reliure de l’époque en veau 
moucheté. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, �let doré sur les 
coupes, tranches jaspées. Frottements sur les coupes, petites usures sur les coins, accroc à la coiffe 
inférieure, première garde détachée. 

Le traité de prosodie est suivi d’essais de grammaire et de remarques sur Racine, admiré mais minutieusement critiqué 
(Michel Le Guern). 

  150 / 200 €
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 45.  OLIVET (Pierre Joseph Thoulier, abbé d’). TRAITÉ DE LA PROSODIE FRANÇOISE, avec une 
dissertation de M. Durand sur le même sujet. PARIS, DELALAIN, 1805. Un volume, in-12, de 108 pp., 
pleine reliure de l’époque en vélin rigide. Dos lisse, nombreuses inscriptions décoratives à l’encre brune 
sur les plats. 

Agréable exemplaire. 
  100 / 200 €

 46.  PLUCHE (Abbé Antoine). LA MÉCANIQUE DES LANGUES, et l’art de les enseigner. PARIS, VEUVE 
ESTIENNE & FILS, 1751. Un volume, in-12, de (2) ff., XXIV pp., 340 pp., (2) ff., 47 pp., pleine reliure de 
l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin 
rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Bel exemplaire. 

L’abbé Pluche innove en pédagogie tout en se situant dans la tradition de Port-Royal (Michel Le Guern). 

Édition originale d’un essai important précurseur de la pédagogie moderne. 
  200 / 300 €

 47.  RADONVILLIERS (Claude François Lizarde de). DE LA MANIÈRE D’APPRENDRE LES LANGUES. 
PARIS, SAILLANT, 1768. Un volume, in-12, de XXIV pp., 278 pp., pleine reliure de l’époque en veau 
marbré. Dos lisse très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, �let doré sur les 
coupes, tranches rouges. Bon exemplaire avec seulement une petite usure à la coiffe supérieure. 

Radonvilliers (1709-1789) qui a été sous-précepteur des enfants de Louis XV, privilégie la pratique de la langue parlée 
plutôt que les exercices grammaticaux. 

 100 / 200 €

 48.  ROCHE (Jean Baptiste). ENTRETIENS SUR L’ORTHOGRAPHE FRANÇOISE, et autres objets 
analogues. NANTES, Vv BRUN, 1777. Un fort volume, in-8, de (8) ff., 732 pp., (19) ff., pleine reliure de 
l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, �let doré sur les coupes, 
tranches rouges. Usures aux coins et à une coiffe, faible épidermure sur le second plat. 

Roche était professeur à Nantes. Dans cet ouvrage il insiste sur les liens entre l’orthographe et l’étymologie. 
  150 / 200 €

 49.  [VAUGELAS (Claude Favre de)]. REMARQUES SUR LA LANGUE FRANÇOISE. PARIS, AUGUSTIN 
COURBÉ, 1664. Un volume, in-12, de (36) ff., 474 pp., (12) ff., pleine reliure de l’époque en basane 
marbrée. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, tranches jaspées de brun et de rouge. Coiffes 
accidentées avec perte de peau, perte de peau également entre deux nerfs, usure à un coin, les autres 
seulement émoussés, épidermures sur le second plat. 

Le premier et le modèle des remarqueurs. 

Première édition de cet ouvrage capital. 
  300 / 400 €

 50.  [VAUGELAS DE PEROGES (Claude Favre de)]. NOUVELLES REMARQUES SUR LA LANGUE 
FRANÇOISE. Ouvrage posthume. Avec les observations de M. Alemand. PARIS, GUILLAUME DESPREZ, 
1690. Un volume, in-12, de (44) ff., 540 pp., (12) ff., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs 
cloisonné et �euronné portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Petite usure à la 
coiffe supérieure et à la partie voisine des mors, un coin émoussé, les gardes sont recouvertes d’écritures 
enfantines, à l’encre. 

Plusieurs de ces remarques sont antérieures aux célèbres Remarques publiées pour la première fois en 1647 (Michel Le Guern). 

Grammairien, né à Chambéry vers 1585, il fut le 22e membre de l’Académie Française lors de sa fondation. On lui 
con�a la responsabilité du Dictionnaire et reçut pour cette tâche une pension de Richelieu, qu’il alla remercier et qui 
lui dit : « Hé bien, vous n’oublierez pas, ainsi, dans le Dictionnaire le mot Pension ! » - « Non Monseigneur, et encore 
moins celui de Reconnaissance ». 

Les « Nouvelles remarques » sont éditées ici pour la première fois. 
  300 / 400 €

 51.  [VILLARS (Nicolas Pierre Henri de Montfaucon, abbé de)]. DE LA DÉLICATESSE. PARIS, CLAUDE 
BARBIN, 1671. Un volume, in-12, de 223 pp., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 4 nerfs orné et 
doré portant le titre doré, tranches jaspées de rouge. Usures aux coiffes et aux coins. 

Le cinquième dialogue est la première critique des Pensées de Pascal, publiées en 1670. 

« ... il fera bien de renoncer à la qualité d’Auteur & de ne plus songer à contenter ce siècle si délicat » (p. 223). 
  100 / 200 €
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 52.  DESPAUTÈRE (Jean). SYNTAXIS... ultimate edita... s. l., s. n., 1537. Un volume, in-8, de 111 ff., 
pleine reliure de l’époque en veau fauve. Reliure usagée avec des manques de peau au dos, sur le second 
plat, sur les coupes, salissure dans l’angle supérieur des 22 premiers feuillets, trace de mouillure claire 
sur les derniers feuillets. 

Une des premières éditions de ce manuel qui sera utilisé pendant plus de deux siècles. 

Jean Despautère, de Ninove en Flandre, fut un des premiers qui travaillèrent dans les Pays-Bas à y rétablir le bon goût 
et la pureté de la langue latine. Ses ouvrages sur la grammaire et la syntaxe, publiés, pour la première fois, en 1513 et 
1514, sont devenus rares et recherchés dans les éditions anciennes parce qu’ils n’ont point été tronqués. 

 200 / 300 €

 53.  DESPAUTÈRE (Jean). GRAMMATICA JOANNIS DESPAUTERII NINIVITÆ, in commodiorem 
docendi & discendi usum redacta... per Joannem Behourt. LYON, COUTAVOZ & LAURENS, 1707.  
Un volume, in-8, de 630 pp., (4) ff., pleine reliure muette ancienne en basane granitée, tranches jaspées 
de rouge. Coins émoussés. Puits de vers dans la marge supérieure des premiers feuillets se transformant 
en galeries marginales puis en �n de volume en galeries marginales atteignant quelques lignes du texte. 

Jean Despautère est un grammairien �amand de langue latine (vers 1480-1520). On a de lui une grammaire latine 
(1537) souvent rééditée traduite et adaptée, ici par Behourt. Elle a servi de base à l’enseignement du latin dans les 
collèges des jésuites en France jusqu’au XVIIIe siècle. 

 60 / 100 €

 54.  ERASME (Didier). DE OCTO ORATIONIS PARTIUM CONSTRUCTIONE LIBELLUS, cum 
commentariis junii rabirii. - RELIÉ AVEC : DISTICHA DE MORIBUS, nomine Catonis inscripta, 
cum latina et gallica interpretatione [MATURINI CORDERII]. Epitome in singula sere disticha. Dicta 
sapientum, cum sua quoque interpretatiuncula. PARIS, ROBERT ESTIENNE, 1540. Un volume, in-8,  
de 143 pp. - 206 pp., pleine reliure de l’époque en veau fauve. Dos à 5 nerfs orné de rouelles dorées entre 
les nerfs, encadrement à froid des plats avec palettes dorées en écoinçons, motifs dorés et initiales dorées 
(M. B.) au centre des plats. Manque de peau en tête et en pied du dos, usures sur les coins, déchirure 
marginale sur deux feuillets en �n de volume, écritures marginales ou sur les gardes. 

Un des grands textes grammaticaux d’Érasme. 
  300 / 400 €

 55.  SANCTIUS (Franciscus) - SCIOPPII (Gasparis). MINERVA, sive de causis latinæ linguæ, commentarius, 
cui accedunt animad versiones & notæ Gasperis SCIOPPII - VERISIMILIUM libri quatuor. In quibus 
multa veterum scriptorum loca, Symmachi maxime, Cor. Nepotis, Propertii, Petronii, aliorum, emendantur, 
augentur ; inlustrantur. AMSTERDAM, PLUYMER, 1664-1662. Un volume, in-8, de (16) ff., 168 pp. - (4) ff., 
466 pp., 37 pp., (7) ff., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Une coiffe et deux coins émoussés. 

Le plus marquant des livres humanistes sur la grammaire latine. Traduit récemment par Geneviève Clérico (Michel 
Le Guern).

 150 / 200 €

 56.  LANCELOT (Claude). NOUVELLE MÉTHODE POUR APPRENDRE FACILEMENT, & EN PEU 
DE TEMPS LA LANGUE LATINE, contenant les rudiments et les règles des genres, des déclinaisons, 
des prétérits, de la syntaxe, & de la quantité. Mise en François, avec un ordre très clair & très abrégé. 
PARIS, ANTOINE VITRÉ, 1644. Un volume, in-8, de (7) ff., 263 pp., pleine reliure muette de l’époque 
en vélin souple. Une partie du second plat est manquante, traces de mouillures. Ex-libris manuscrit sur 
une garde daté de1646. La partie concernant les conjugaisons des verbes est imprimée en deux couleurs. 

Pour être plus facilement retenues, les règles sont écrites en vers. 

Rare exemplaire de cette édition originale ; Lancelot n’a pas encore lu Sanctius (Michel Le Guern). 
  200 / 300 €
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 57.  LANCELOT (Claude). NOUVELLE MÉTHODE POUR APPRENDRE FACILEMENT LA LANGUE 
LATINE, contenant les règles des genres, des déclinaisons, des prétérits, de la syntaxe, de la quantité, 
& des accents latins ; mises en françois avec un ordre très clair & très abrégé. PARIS, FLORENTIN & 
PIERRE DELAULNE, 1696. Un volume, in-8, de 815 pp., (9) pp., pleine reliure de l’époque en basane 
brune. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées 
de rouge. Petites épidermures, frottement sur deux coins. Bon exemplaire. 

Neuvième édition. Revue, corrigée & augmentée de nouveau. 

De nombreuses additions sont des emprunts à Sanctius. 
  150 / 200 €

 58.  LANCELOT (Claude). NOUVELLE MÉTHODE POUR APPRENDRE FACILEMENT LA LANGUE 
LATINE. Contenant les règles des genres, des déclinaisons, des prétérits, de la syntaxe, de la quantité,  
& des accents latins. Mises en françois avec un ordre très clair & très abrégé. PARIS, FRANÇOIS 
MATHEY, 1736. Un volume, in-8, de 815 pp., (9) pp., pleine reliure de l’époque en basane havane. Dos 
à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées de rouge. Coiffes 
accidentées avec perte de peau, mors en parti fendue. 

Onzième édition. 
  120 / 200 €

 59.  LANCELOT (Claude). NOUVELLE MÉTHODE POUR APPRENDRE FACILEMENT LA LANGUE 
GRECQUE. Contenant les règles des déclinaisons, des conjugaisons, de l’investigation du thème, de la 
syntaxe, de la quantité, des accents, des dialectes, & des licences poëtiques. Mises en françois, dans un 
ordre très clair & très abrégé. PARIS, ANTOINE VITRÉ, 1655. Un volume, in-8, de XXXIX pp., (1) p., 
 574 pp., (5) ff., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant 
une pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes et les chasses, tranches jaspées. Petite 
usure à la coiffe inférieure et aux coins. Reste un bon exemplaire. 

Édition originale. On y trouve une table des abréviations utilisées dans les impressions anciennes de textes grecs, fort 
utile encore aujourd’hui. 

  150 / 200 €

 60.  ARNAULD (Antoine) & LANCELOT (Claude). GRAMMAIRE GÉNÉRALE ET RAISONNÉE, 
contenant les fondements de l’art de parler, expliqués d’une manière claire & naturelle. Les raisons de 
ce qui est commun à toutes les langues, & des principales différences qui s’y rencontrent, et plusieurs 
remarques nouvelles sur la langue françoise. - SUIVI DE : FROMANT (Charles-Paul), RÉFLEXIONS 
SUR LES FONDEMENTS DE L’ART DE PARLER, pour servir d’éclaircissements et de supplément à 
la Grammaire générale et raisonnée. PARIS, HARDY, 1756. Deux parties réunies en un volume, in-12, 
de (6) ff., 224 pp., (2) ff. - XLVIII pp., 291 pp., pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 
nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, tranches rouges. Petite usure sur 
une coiffe, peau du mors du premier plat fendue, deux coins émoussés. 

Les notes du premier texte sont de Charles Pinot-Duclos. 
  120 / 200 €

 61.  ARNAULD (Antoine) & LANCELOT (Claude). GRAMMAIRE GÉNÉRALE ET RAISONNÉE, 
contenant les fondements de l’art de parler, expliqués d’une manière claire & naturelle ; les raisons de 
ce qui est commun à toutes les langues, & des principales différences qui s’y rencontrent ; et plusieurs 
remarques nouvelles sur la langue françoise - SUIVI DE : FROMENT (Charles Paul) RÉFLEXIONS 
SUR LES FONDEMENTS DE L’ART DE PARLER, pour servir d’éclaircissements et de supplément à 
la Grammaire générale et raisonnée. PARIS, DURAND, 1780. Un volume, in-12, de XVI pp., 244 pp., 
(4) pp. - (3) pp., puis p. 251 à 654 (pagination continue), cartonnage ancien à la bradel habillé de papier 
bleu et une pièce de titre en maroquin rouge au dos. Frottements légers épars. 

Quatrième édition avec les notes de Charles Pinot-Duclos. 

Complet du portrait gravé de Charles Duclos et d’un frontispice gravé (petite salissure). 
  120 / 200 €

 62.  ARNAULD (Antoine) & LANCELOT (Claude). GRAMMAIRE GÉNÉRALE ET RAISONNÉE DE 
PORT-ROYAL. Précédée d’un essai sur l’origine et les progrès de la langue françoise, par M. Petitot, et 
suivie du Commentaire de M. Duclos, auquel on a ajouté des notes. PARIS, PERLET, 1803. Un volume, 
in-8, de (4) ff., 470 pp., pleine reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse décoré et doré portant une 
pièce de titre en maroquin rouge, �let et chaînette dorés en encadrement des plats, tranches jaspées de 
bleu. Petites usures sur les coins et sur la coiffe supérieure. 

C’est la principale édition de la Grammaire de Port-Royal au XIXe siècle. 
  120 / 200 €
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 63.  [MAUCONDUY]. NOVA GRAMMATICA GALLICA... NOUVELLE GRAMMAIRE FRANÇOISE, 
par laquelle tout étranger qui sçaura le Latin, pourra facilement s’instruire de la langue françoise. 
PARIS, THOMAS JOLLY, 1678. Un volume, in-12 de (16) ff., 260 pp., pleine reliure de l’époque en veau 
brun. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches 
jaspées. Usures aux coiffes avec perte de peau, usures aux coins, peau du mors du premier plat fendue. 

Cette grammaire a été publiée par Louis Gorin de Saint-Amour, qui avait revu, corrigé et modi�é le texte des Provinciales 
pour l’édition de 1659 (Michel Le Guern). 

  120 / 220 €

 64.  [VAIRASSE D’ALLAIS (Denis)]. GRAMMAIRE RAISONNÉE ET MÉTHODIQUE, contenant en 
abrégé les principes de cet art et les règles les plus nécessaires de la langue françoise. PARIS, DENIS 
MARIETTE, 1702. Un volume, in-12, de (10) ff., 498 pp., pleine reliure de l’époque en veau fauve. Dos à 
5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette doré sur les coupes, 
tranches rouges. Petite usure à la coiffe supérieure. 

L’une des plus importante grammaire du XVIIe siècle. 

Pierre Swiggers a montré l’intérêt de cette grammaire dans « Grammaire et méthode au XVIIe siècle », Louvain, 1984 
(Michel Le Guern). 

  200 / 300 €

 65.  RÉGNIER DESMARAIS (François). GRAMMAIRE FRANÇOISE. PARIS, COIGNARD, 1706.  
Un volume, in-12, de (5) ff., 711 pp., (21) pp., pleine reliure de l’époque en basane brune. Dos à 5 nerfs 
portant une pièce de titre en maroquin rouge (reste), tranches jaspées de rouge. Reliure assez usagée 
avec des usures, des petits manques de peau ou épidermures. Ex-libris sur ligné sur la page de titre. 

C’est la première grammaire de l’Académie, et la seule réussie (Michel Le Guern). 

Vignette « À l’immortalité » gravée sur le titre. 
  120 / 200 €

 66.  VALLART (Joseph). GRAMMAIRE FRANÇOISE. PARIS, DESAINT & SAILLANT, 1744. Un volume,  
in-12, de XII pp., 513 pp., (1) p., pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs orné et 
doré portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Léger accroc à une 
coiffe, petites usures aux coins. Ex-libris manuscrit sur la page de titre. 

Lié aux janséniste, ami de l’abbé Goujet, enseignant à l’École Militaire ; en grammaire, proche de Restaut. 
  100 / 200 €

 67.  GIRARD (Abbé Gabriel). LES VRAIS PRINCIPES DE LA LANGUE FRANÇOISE, OU LA PAROLE 
RÉDUITE EN MÉTHODE, conformément aux lois de l’usage, en seize discours. PARIS, LE BRETON, 
1747. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs ornés et dorés 
portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, �let doré sur les coupes, 
tranches jaspées. Petit accroc à une coiffe, usures à quelques coins. 

Le premier des grammairiens philosophe, avant même l’Encyclopédie. 
  150 / 200 €

 68.  BUFFIER (Claude). GRAMMAIRE FRANÇOISE SUR UN PLAN NOUVEAU, avec un traité de 
la prononciation des e, & un abrégé des règles de la poësie françoise. Nouvelle édition revue, corrigé 
&augmentée. PARIS, BORDELET, 1754. Un volume, in-12, de XXI pp., (3) pp., 540 pp., pleine reliure de 
l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin 
vieux rouge, �let doré sur les coupes, tranches jaspées. Petit manque de peau sur la coiffe supérieure et 
sur un coin, frottements légers sur le second plat, cerne de mouillure claire sur quelques feuillets. 

Cette grammaire d’un logicien jésuite apporte des renouvellements intéressants (Michel Le Guern). 
  150 / 200 €

 69.  RESTAUT (Pierre). PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RAISONNÉS DE LA GRAMMAIRE FRANÇOISE, 
avec des observations sur l’orthographe, les accents, la ponctuation & la prononciation & un abrégé des 
règles de la versi�cation françoise. Huitième édition revue & corrigée par l’auteur. PARIS, Vve LOTTIN, 
1758. Un volume, in-12, de XXXVI pp., 585 pp., (2) pp., pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. 
Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, 
tranches rouges. Usures aux coins et sur la coiffe supérieure, épidermures. 

Même s’il a enseigné chez les jésuites au collège Louis-le-Grand, Pierre Restaut est surtout in�uencé par Charles Rollin 
(Michel Le Guern). 

  120 / 220 €
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 70.  RESTAUT (Pierre). PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RAISONNÉS DE LA GRAMMAIRE FRANÇOISE, 
avec des observations sur l’orthographe, les accents, la ponctuation & la prononciation & un abrégé des 
règles de la versi�cation françoise. PARIS, LOTTIN, 1774. Un volume, in-12, de XLVIII pp., 646 pp.,  
(2) pp., pleine reliure de l’époque en veau marbré. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de 
titre en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Petites usures aux coiffes et aux coins. 

Onzième édition. 
  100 / 200 €

 71.  WAILLY (Noël François de). PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS DE LA LANGUE 
FRANÇAISE, con�rmés par des exemples choisis, instructifs, agréables, & tirés des bons auteurs. 
PARIS, BARBOU, 1777. Un volume, in-12, de 598 pp., pleine reliure ancienne en basane mouchetée. 
Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en veau havane, tranches jaspées. Petites usures aux 
coiffes et aux coins. 

Huitième édition revue & considérablement augmentée. 

Élève de Vallart, dont il a suivi les cours à Amiens, de Wailly innove en illustrant les règles grammaticales par des 
citations d’auteurs. 

  150 / 200 €

 72.  ROUSSEL DE BRÉVILLE. ESSAI SUR LES CONVENANCES GRAMMATICALES DE LA 
LANGUE FRANÇOISE. LYON, JEAN-MARIE BRUYSET, 1784. Un volume, in-12, de VIII pp., 374 pp.,  
(1) f., demi-reliure de l’époque en basane brune. Dos lisse décoré de �lets dorés et portant une pièce de 
titre en maroquin rouge, tranches jaspées de rouge. Petit manque de peau sur la coiffe supérieure et sur 
le second plat. 

Ancien avocat au parlement, puis professeur de langue, Roussel de Bréville est l’adversaire lyonnais du grammairien 
Urbain Domergue. 

  150 / 200 €

 73.  SICARD (Roch Ambroise Cucurron). ELÉMMENS DE GRAMMAIRE GÉNÉRALE, appliqués à la 
langue française. PARIS, BOURLOTTON & DETERVILLE, 1799. Deux volumes, in-8, demi-reliures à 
coins en vélin rigide. Demi-reliures habillées de papier bleu avec étiquettes manuscrites de titre, tranches 
jaspées de bleu. 

Édition originale. 

L’abbé Sicard s’inspire des conceptions grammaticales de Beauzée pour se consacrer à l’éducation des sourds-muets. 
 120 / 200 €

 74.  DAUBE (Louis Jacques Joseph). ESSAI D’IDÉOLOGIE, ou introduction à la grammaire générale. 
PARIS, PILLOT, 1805. Un volume, in-8, de (2) ff., IV pp., 407 pp., demi-reliure de l’époque en basane 
havane. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, chaînette dorée d’encadrement 
sur les plats. Petites usures aux mors. 

La pensée de Daube est nourrie de Locke et de Condillac (Michel Le Guern). 
  100 / 150 €

 75.  LHOMOND (Charles François). ÉLÉMENTS DE LA GRAMMAIRE FRANÇAISE. DIGNE, 
GUICHARD, 1821. Un volume, in-12, de IV pp., 84 pp., cartonnage de l’éditeur. Dos manquant. 

Un des plus grands succès de la littérature grammaticale. 
  100 / 150 €

 76.  LEMARE (Pierre Alexandre). COURS DE LANGUE LATINE, où près de 5000 exemples, pris dans 
les auteurs latins classiques, Tite-Live, César, Salluste, Cicéron, Plaute, Virgile, Horace, etc. servent à 
fonder les règles. Quatrième édition entièrement refondue et augmentée de près de 2000 exemples avec 
la traduction, souvent double, de toutes les citations. PARIS, CHEZ L’AUTEUR, 1831. Un volume, in-8, 
de (4) ff., 432 pp., demi-reliure de l’époque en basane brune. Dos lisse orné de �lets dorés et portant le 
titre doré, tranches jaspées. Dos uniformément éclairci, quelques frottements sur les coupes, traces de 
mouillures claires. Cachet ex-libris. 

Ce médecin linguiste est un précurseur des méthodes modernes d’enseignement des langues. 
  100 / 150 €
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 77.  KLAPROTH (Julius von). GRAMMAIRE GÉNÉRALE. Théorie des signes. Aperçu de l’origine 
des diverses écritures de l’ancien monde. [PARIS, IMPRIMERIE ROYALE, 1832]. Un volume, in-8, 
broché, de 96 pp., couverture muette de l’époque en papier vert. Dos manquant, page de titre absente,  
piqûres éparses. 

Un des premiers grands spécialistes des langues orientales, né à Berlin en 1783, mort à Paris en 1835. 
  100 / 150 €

 78.  LANDAIS (Napoléon). GRAMMAIRE. Résumé général de toutes les grammaires françaises, présentant 
la solution analytique, raisonnée et logique de toutes les questions grammaticales anciennes et modernes... 
PARIS, AU BUREAU CENTRAL, 1835. Un volume, in-4, de 636 pp., demi-reliure de l’époque en basane 
havane. Dos lisse décoré et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge. Petites usures sur le papier 
de recouvrement des plats. 

Toujours recherché. 
  100 / 200 €

 79.  BESCHERELLE (frères). GRAMMAIRE NATIONALE... Troisième édition entièrement revue, 
augmentée de nombreuses citations. PARIS, BOURGEOIS-MAZE & DUBOIS-VOIQUIN, 1841. Un volume, 
in-4, de 878 pp., demi-reliure de l’époque en basane marron. Dos à faux nerfs décoré de �lets dorés et portant 
le titre doré. Perte de peau sur la partie inférieure du dos, frottements divers. 

Le titre af�che une rupture avec le courant de la grammaire générale, qui était dominant depuis 1660 et la Grammaire 
générale et raisonnée de Port-Royal (Michel Le Guern). 

  100 / 200 €

 80.  MONTÉMONT (Albert). GRAMMAIRE GÉNÉRALE OU PHILOSOPHIE DES LANGUES, 
présentant l’analyse de l’art de parler... PARIS, MOQUET, 1845. Deux tomes réunis en un volume,  
in-8, demi-reliure de l’époque en veau bronze. Dos lisse portant un décor romantique doré et le titre 
doré. Légers frottements près du bord des plats. 

Montémont s’inscrit dans la tradition de Condillac, de Harris, de Beauzée et de Destutt de Tracy. 
  120 / 200 €

 81.  BONNEAU (Jean Marie) & LUCAN. LA GRAMMAIRE SELON L’ACADÉMIE. Revue par  
M. Michaud. PARIS, CHEZ LES AUTEURS, 1846. Un volume, in-12, de (2) ff., 258 pp., demi-reliure de 
l’époque en vélin blanc. Dos lisse avec une trace d’étiquette. Quelques légers frottements sur la reliure. 

Quatorzième édition. 

Copie ampli�ée de Lhomond. 
  100 / 150 €

 82.  GIRAULT - DUVIVIER. GRAMMAIRE DES GRAMMAIRES. Ou analyse raisonnée des meilleurs 
traités sur la langue française. PARIS, COTELLE, 1851. Deux volumes, in-8, demi-reliures de 
l’époque en chagrin rouge. Dos à quatre nerfs décorés et dorés portant les titres dorés. Coins émoussés.  
Bon exemplaire. 

Quatorzième édition entièrement revue et corrigée d’après le Nouveau Dictionnaire de l’Académie... 

Compilation toujours très utile des dif�cultés grammaticales. 
  100 / 200 €

 83.  NOËL (Léger). LA GRAMMAIRE FRANÇAISE PHILOSOPHIQUE ET PRATIQUE. Contenant 
la solution de toutes les dif�cultés grammaticales... PARIS, DUTERTRE, 1861. Un fort volume, in-8, 
de (2) ff., VIII pp., 696 pp., cartonnage éditeur habillé de percaline bordeaux. Dos manquant, plats se 
détachants retenus par du papier scotch, piqûres ou faibles rousseurs éparses. 

L’auteur se vante d’y avoir réuni cent mille exemples. 
  100 / 150 €
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DICTIONNAIRES

 84.  CALEPINI (Ambrosii). DICTIONARIUM OCTOLINGUE... GENÈVE, BERJON, 1620. Deux 
volumes, in-folio, demi-reliures à coins postérieures en maroquin rouge. Dos lisses ornés de palettes 
et �lets dorés portant le titre doré. Quelques frottements sur les coins, les coiffes, les coupes. Quelques 
rousseurs éparses. Bon exemplaire. 

Le dictionnaire composé par ce religieux augustin, mort en 1511 a été constamment réédité jusqu’au XVIIIe siècle. 

Ambroise Calepin (1435-1511) �ni par donner son nom à tout registre de notes et de renseignements. 
  150 / 200 €

 85.  SCOT (Alexandre). APPARATUS LATINAE LOCUTIONIS. ROUEN, Vve ROBERT DE ROUVES, 
1635. Un volume, in-4, pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant 
le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Petites usures aux coiffes et aux coins, 
épidermures ou frottements sur les plats. 

Ultima editio. 

Nous avons, ici, un inventaire du latin cicéronien. 
  120 / 220 €

 86.  DANET (Pierre). DICTIONARIUM NOVUM LATINUM ET GALLICUM... PARIS, PRALARD, 
1673. Un volume, in-4, pleine reliure ancienne en basane fauve. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre 
doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Usures sur la peau des mors, sur les coiffes et les 
coins, épidermures faibles. 

Édition originale. Pour l’usage du Dauphin. 
  120 / 220 €

 87.  [ACADÉMIE]. NOUVEAU DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE. Dédié au Roi. 
PARIS, COIGNARD, 1718. Deux volumes, in-folio, pleines reliures de l’époque en veau brun. Dos à 6 
nerfs très ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Usures aux coins et aux coiffes, peau du mors 
du premier plat fendue sur la moitié, frottements sur les plats et les coupes, quelques feuillets légèrement 
brunis. 

Complet du très beau frontispice gravé d’après Mariette représentant Corneille couronné de lauriers. 

Pour cette édition (deuxième), l’Académie a rétabli l’ordre alphabétique, abandonnant l’ordre par familles de mots de 
la première édition. 

  150 / 200 €

 88.  [ACADÉMIE]. DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE. Troisième édition. PARIS, 
COIGNARD, 1740. Deux volumes, in-folio, pleines reliures de l’époque en veau granité. Dos à 6 nerfs 
très ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin havane, tranches jaspées de 
rouge. Coins légèrement écrasés. 

Bel exemplaire complet du frontispice gravé d’après Mariette, dans lequel « À l’immortalité » à remplacé Corneille. 
Motif royal gravé sur la page de titre, large vignette gravée par Audran en tête de la dédicace au Roi. 

  200 / 300 €

 89.  DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE. NOUVELLE ÉDITION. NISME, PIERRE 
BEAUME, 1778. Deux volumes, in-4, pleines reliures de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs 
ornés et dorés, portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert (en partie 
effacée), tranches jaspées de rouge. Petites usures sur les coiffes et les coins, épidermures légères. 

Dans cette quatrième édition, l’Académie, sous l’in�uence de Charles Duclos, introduit les « termes d’art ». 
  150 / 200 €
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 90.  FURETIÈRE (Antoine). DICTIONNAIRE UNIVERSEL, contenant généralement tous les mots françois 
tant vieux que modernes, & les termes des sciences et des arts, savoir... LA HAYE & ROTTERDAM, 
ARNOUD & REINER LEERS, 1701. Trois volumes, in-folio, pleines reliures du temps en veau brun. Dos 
à6 nerfs très ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette dorée sur 
les coupes, tranches rouges. Petites usures à quelques coins et 4 coiffes. Intérieur très frais. Bon exemplaire. 

La vente de cette seconde édition du Furetière, enrichie de nombreuses citations d’auteurs protestants, devait servir 
à �nancer les écrits de controverse produits par les protestants français exilés en Hollande. Le projet est contrecarré 
par la publication, en 1704, du Dictionnaire de Trévoux, qui est en réalité une réédition, censurée et augmentée,  
du Furetière de Basnage de Bauval (MichelLe Guern). 

 400 / 600 €

 91.  RICHELET (Pierre). LE NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANÇOIS, contenant généralement tous les 
mots anciens et modernes, avec plusieurs remarques sur la langue françoise... LYON, JEAN-BAPTISTE 
GIRIN, 1719. Deux volumes, in-folio, pleines reliures de l’époque en veau brun. Dos à 6 nerfs très ornés 
et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge et les pièces de tomaison en maroquin vert, roulette 
doré sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Petites usures aux coiffes et aux coins, légers frottements 
sur les plats. 

Comporte une « Bibliothèque des Auteurs » de l’Abbé Clerc. 

Dans cette réédition, chaque mot français est accompagné de sa traduction latine, empruntée sans doute au Dictionnaire 
de Trévoux. 

  300 / 600 €

 92.  RICHELET (Pierre). DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇOISE, ANCIENNE ET MODERNE. 
Augmenté de plusieurs additions d’histoire, de grammaire, de critique, de jurisprudence et d’un nouvel 
abrégé de la vie des auteurs citez dans tout l’ouvrage. LYON, FRÈRES BRUYSSET, 1728. Trois volumes, 
in-folio, pleines reliures de l’époque en basane fauve. Dos à 6 nerfs portant les titres dorés, roulettes dorées 
sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliures un peu fanées avec des usures aux coiffes, aux coins,  
sur des parties de mors, épidermures, mouillures dans le dernier volume. 

De nombreuses additions sont dues à Pierre Aubert, juge de l’Archevêché et du Comté de Lyon. 

Grande vignette ex-libris du couvent des Carmes déchaussés de Lyon. 
  200 / 300 €

90
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 93.  RICHELET (Pierre). DICTIONNAIRE DE RIMES, dans un nouvel ordre, ou se trouvent I - les mots 
& le genre des mots. II - un abrégé de la versi�cation. III - des remarques sur le nombre des syllabes 
de quelques mots dif�ciles. PARIS, VEUVE DELAULNE, 1731. Un volume, in-8, de LVI pp., 648 pp., 
pleine reliure de l’époque en veau fauve. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre 
en maroquin vieux rouge, tranches rouges. Accidents aux coiffes, coins usés, frottement sur les coupes. 

C’est la première édition du « Dictionnaire de rimes » revu par Pierre Charles Berthelin. 
  150 / 200 €

 94.  MÉNAGE (Gilles). DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUE FRANÇOISE, avec les 
origines françoises de M. de Caseneuve, les additions du R. P. Jacob, & de M. Simon de Valhebert, le 
discours du R. P. Besnier sur la science des étymologies, & le vocabulaire hagiologique de M. l’abbé 
Chastelain. Nouvelle édition... PARIS, BRIASSON, 1750. Deux volumes, in-folio, reliures modernes à 
la bradel habillées de toile écrue. Pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge. Bon exemplaire  
à l’intérieur frais. 

Le dictionnaire étymologique, enrichi d’emprunts à Caseneuve, Huet, Le Duchat et de Vergy, est suivi du Dictionnaire 
des termes du vieux françois de Pierre Borel. 

  150 / 200 €

 95.  BAYLE (Pierre). DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE. Troisième édition, revue corrigée, 
et augmentée par l’auteur. ROTTERDAM, MICHEL BOHM, 1720. Quatre volumes, in-folio, pleines 
reliures de l’époque en basane brune. Dos à 6 nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre et de 
tomaison en maroquin fauve (en partie effacées ou accidentées), roulette dorée sur les coupes, tranches 
jaspées. Reliure un peu fanée avec des usures aux coiffes, aux coins, à la peau des mors, épidermures et 
salissures sombres sur les plats. 

C’est à partir de cette édition que les remarques sont dans leur ordre dé�nitif. 
  200 / 300 €

 96.  DU GANGE (Charles Dufresne). GLOSSARIUM AD SCRIPTORES MEDIÆ ET INFIMÆ 
LATINITATIS... PARIS, OSMONT, 1733-1736, AVEC LE SUPPLÉMENT DE CARLENTIER, PARIS, 
1766. Dix volumes, in-folio, pleines reliures de l’époque en vélin rigide. Dos à 6 nerfs portant les pièces 
de titre et de tomaison en maroquin brun, tranches jaspées de rouge. Bel exemplaire dans une reliure 
uniforme en vélin blanc avec seulement quelques petites usures du temps sur quelques volumes. 

C’est le meilleur ouvrage, et le plus utilisé aujourd’hui, de l’énorme production lexicographique de Du Gange. 

À quelqu’un qui lui demandait comment il avait pu réaliser une œuvre aussi considérable, il répondit : « Depuis l’âge 
de dix-huit ans, j’ai travaillé douze heures par jour, à l’exception d’un seul jour, celui de mon mariage ; ce jour là je n’ai 
travaillé que huit heures ». 

 300 / 500 €

 97.  SIMON (Honoré). LE GRAND DICTIONNAIRE DE LA BIBLE... Nouvelle et dernière édition. LYON, 
PIERRE BRUYSET PONTHUS, 1768. Deux volumes, in-folio, pleines reliures de l’époque en basane 
mouchetée. Dos à 6 nerfs très ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge, �lets dorés 
sur les coupes, tranches jaspées de plusieurs couleurs. Petites usures aux coins et à une coiffe, quelques 
épidermures faibles. Intérieur très frais. 

Cette production lyonnaise a connu une grande diffusion, malgré les critiques de Dom Calmet. 
  200 / 300 €

 98.  GIRARD (l’Abbé Gabriel). SYNONYMES FRANÇOIS, leurs différentes signi�cations, et le choix 
qu’il faut faire pour parler avec justesse. Douzième édition. GENÈVE, CRAMER, 1762. Un volume, 
in-12, de XVI pp., 382 pp., (1) f., bl., 180 pp., pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos à 5 nerfs 
cloisonné et leuronné portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, tranches rouges. Usures aux 
coiffes et aux coins. 

L’abbé Girard avait d’abord publié son livre sous le titre « La justesse de la langue françoise, ou les différentes 
signi�cations des mots qui passent pour synonymes », 1718. 

RELIÉ AVEC : TRAITÉ DE LA PROSODIE FRANÇOISE par M. l’Abbé d’OLIVET avec une dissertation de  
M. Durand sur le même sujet. 

  150 / 200 €
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 99.  GIRARD (Gabriel) - BEAUZÉE ( Nicolas). SYNONYMES FRANÇOIS, leurs différentes signi�cations, 
et le choix qu’il en faut faire pour parler avec justesse. Nouvelle édition, considérablement augmentée, 
mise dans un nouvel ordre, et enrichi de notes... PARIS & LYON, COSTES, 1806. Deux volumes, in-12, 
pleines reliures de l’époque en basane racinée. Dos lisses ornés de �lets dorés et portant les pièces de titre 
en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert. Petit accroc à une coiffe, usures faibles sur les coins, 
pièces de tomaison un peu effacées. 

Le premier volume est de Girard, le second de Beauzée. 
  120 / 220 €

100.  GIRARD (Gabriel) - BEAUZÉE (Nicolas). DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES SYNONYMES 
DE LA LANGUE FRANÇAISE. Nouvelle édition. PARIS, GARNERY, 1822. Deux volumes, in-12,  
demi-reliures de l’époque en basane verte. Dos lisses ornés de �lets dorés et portant les titres dorés, 
tranches jaspées. Petit accroc à une coiffe, dos légèrement insolés. 

Le deuxième volume est de Beauzée, Roubaud, d’Alembert, Diderot, et autres écrivains célèbres. 
  120 / 220 €

101.  DESFONTAINES (Pierre François Guyot). DICTIONNAIRE NÉOLOGIQUE, à l’usage des beaux  
esprits du siècle. Avec l’éloge historique de Pantalon-Phoebus, par un avocat de province. Troisième 
édition corrigée & augmentée de plus de deux cent articles, de la réception de l’illustre Messire 
Christophle Mathanasius à l’Académie Françoise, d’une réponse de Monsieur le Doyen de l’Académie, 
des remarques, du Pantalon-Phébeana ou Mémoires, observations & anecdotes au sujet de Pantalon-
Phoebus, de deux lettres d’un Rat Calotin à Citron Barbet au sujet de l’histoire des chats, etc. 
AMSTERDAM, MICHEL CHARLES LE CÈNE, 1728. Un volume, in-12, pleine reliure de l’époque en 
veau granité. Dos à nerfs cloisonné et leuronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette 
dorée sur les coupes et sur les chasses, tranches jaspées de plusieurs couleurs. Léger manque de peau à 
la coiffe inférieure, petites usures aux coins. Néanmoins bon exemplaire. 

Cet ouvrage qui défend la résistance à l’innovation linguistique, est paradoxalement le meilleur témoin de cette 
innovation (Michel Le Guern). 

  200 / 300 €

102.  DESFONTAINES (Pierre François Guyot). DICTIONNAIRE NÉOLOGIQUE, à l’usage des beaux 
esprits du siècle, avec l’éloge historique de Pantalon-Phœbus. Par un avocat de province. AMSTERDAM, 
LE CÈNE, 1748. Un volume, in-12, de 468 pp., pleine reliure de l’époque en basane marbrée. Dos à  
5 nerfs cloisonné et �euronné, portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges. Léger manque de peau à la coiffe inférieure et sur un plat, néanmoins bon exemplaire. 

Nouvelle édition. 

Pierre François Guyot Des fontaines (1685-1745) fut chargé en 1725 de diriger le « Journal des Savants ». Il fonda en 
1731, avec l’abbé Granet et Fréron le « Nouvelliste du Parnasse ». 

  150 / 200 €

103.  LE ROUX (Philibert Joseph). DICTIONNAIRE COMIQUE, SATYRIQUE, CRITIQUE, BURLESQUE, 
LIBRE ET PROVERBIAL. Avec une explication très �dèle de toutes les manières de parler burlesques, 
comiques, libres, satyriques, critiques & proverbiales, qui peuvent se rencontrer dans les meilleurs auteurs, 
tant anciens que modernes. Le tout pour faciliter aux étrangers, & aux français mêmes, l’intelligence  
de toutes sortes de livres. LYON, BERINGOS, 1735. Un volume, in-8, de (2) ff., 668 pp., pleine reliure de  
l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs très décoré et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Petit accroc à la coiffe supérieure sinon bon 
exemplaire. 

Riche d’informations sur le langage familier courant, ce dictionnaire se moque des usages parisiens. 

Philibert Le Roux semble s’être réfugié en Hollande à la suite de la Révocation de l’édit de Nantes. 
  200 / 300 €

104.  LE ROUX (Philibert Joseph). DICTIONNAIRE COMIQUE, SATYRIQUE, CRITIQUE, BURLESQUE,  
LIBRE ET PROVERBIAL... AMSTERDAM, ZACHARIE CHASTELAIN, 1750. Un volume, in-8, de (2) 
ff., 15pp., 285 pp., (1) f., 336 pp., pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs décoré 
et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, reste de �let doré sur les coupes, tranches rouges. 
Petites usures à une coiffe et aux coins. 

Titre en deux couleurs illustré d’une vignette gravée. 

Cachet ex-libris ancien. 
  150 / 200 €
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105.  [CHOMPRÉ (Pierre)]. DICTIONNAIRE ABRÉGÉ DE LA BIBLE, pour la connaissance des tableaux 
historiques tirés de la Bible même, & de Flavius Josephe. PARIS, DESAINT & SAILLANT, 1755.  
Un volume, in-12, de IV pp., 476 pp., pleine reliure de l’époque en veau marbré. Dos lisse orné et doré 
portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Petites usures aux coiffes, mais reste un 
bon exemplaire. 

Ce petit dictionnaire est orienté vers l’histoire de l’art. 
  120 / 220 €

106.  [PRÉVOST (abbé Antoine François)]. MANUEL LEXIQUE, ou dictionnaire portatif des mots 
françois dont la signi�cation n’est pas familière à tout le monde... On y a joint les noms & les propriétés 
de la plupart des animaux & des plantes. Nouvelle édition considérablement augmentée. PARIS, DIDOT, 
1755. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs cloisonnés et 
�euronnés portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, tranches 
rouges. Accrocs et légères usures sur les coiffes, petites usures sur les coins. 

Ce « dictionnaire portatif des mots français dont la signi�cation n’est pas familière à tout le monde » est tout à la fois 
un dictionnaire historique, géographique, artistique, scienti�que, technique, etc.

  120 / 200 €

107.  [PANCKOUCKE (André Joseph)]. DICTIONNAIRE DES PROVERBES FRANÇOIS, et des façons 
de parler comiques, burlesques et familières, etc. Avec l’explication et les étymologies les plus avérées. 
PARIS, SAVOYE, 1758. Un volume, in-12, de (2) ff., VI pp., (1) f., 488 pp., pleine reliure de l’époque en 
basane havane. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, 
tranches rouges. Usures aux coiffes, aux coins, épidermures. Ex-libris manuscrit sur la page de titre. 

Panckoucke, comme Le Roux, aurait plagié le « Dictionnaire de proverbes français » de Georges de Backer. 
  120 / 220 €

108.  [DAIRE (LOUIS FRANÇOIS). LES ÉPITHÈTES FRANÇOISES, rangées sous leurs substantifs, 
ouvrage utile aux poètes, aux orateurs, aux jeunes gens qui entrent dans la carrière des sciences, & à tous 
ceux qui veulent écrire correctement, tant en vers qu’en prose. LYON, PIERRE BRUYSET PONTHUS, 
1759. Un volume, in-8, de XIV pp., (1) f., 456 pp., pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à 
5 nerfs décoré et doré portant le titre doré, �let doré sur les coupes, tranches jaspées. Petit accident à la 
coiffe supérieure. 

Ce moine célestin, spécialiste du picard, s’est entraîné à la lexicographie en composant ce dictionnaire des épithètes 
(Michel Le Guern). 

  150 / 200 €

109.  LE ROY (Charles). TRAITÉ DE L’ORTHOGRAPHE FRANÇOISE EN FORME DE DICTIONNAIRE. 
Enrichi de notes critiques et de remarques sur l’étymologie & la prononciation des mots, le genre des noms, 
la conjugaison des verbes irréguliers, & les variations des auteurs. POITIERS, FÉLIX FAULCON, 1764. 
Un volume, in-8, de (8) ff., LXXX pp., 752 pp., (1) f., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à  
5 nerfs décoré et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches 
rouges. Coiffe supérieure et un coin émoussés. 

Nouvelle édition, considérablement augmentée, revue et corrigée par M. Restaut. 
  150 / 200 €

110.  DICTIONNAIRE LITTÉRAIRE. EXTRAIT DES MEILLEURS AUTEURS ANCIENS ET MODERNES.  
À LIÈGE, CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS, 1768. Trois volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en 
basane granité. Dos à 5 nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Petites usures sur les coiffes et les coins, épidermures, pièces 
de titre et de tomaison absentes du premier volume. 

Peut courant complet des trois volumes. 
  120 / 220 €

111.  [DEMANDRE (A. )]. DICTIONNAIRE DE L’ÉLOCUTION FRANÇOISE, contenant les principes de 
grammaire, logique, rhétorique, versi�cation, syntaxe, construction, synthèse ou méthode de composition, 
analyse, prosodie, prononciation, orthographe, & généralement les règles nécessaires pour écrire & parler 
correctement le François, soit en prose, soit en vers ; avec l’exposition & la solution des dif�cultés qui 
peuvent se présenter dans le langage... On y joint... PARIS, LACOMBE, 1769. Deux volumes, in-12, pleines 
reliures de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs cloisonnés et �euronnés, portant les pièces de titre 
en maroquin vieux rouge, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Usures aux coiffes, et épidermures. 

Demandre, ou peut-être Pierre Antoine d’Ambésieux de Calignon, a enseigné la rhétorique à Lyon pendant dix ans. 
  120 / 200 €
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112.  FÉRAUD (Abbé Jean François). DICTIONNAIRE GRAMMATICAL DE LA LANGUE FRANÇOISE, 
où l’on trouve rangées par ordre alphabétique toutes les règles de l’orthographe, de la prononciation, de la 
prosodie, du régime & de la construction, etc. AVIGNON, GIRARD, 1761. Un volume, in-8, de (3) ff.,  
XV pp., 676 pp., pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos à 5 nerfs décoré et doré portant le titre 
doré, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Petites usures aux coiffes et aux coins, épidermures. 

Le premier des trois dictionnaires de ce grammairien disciple de l’abbé d’Olivet. 
  150 / 200 €

113.  FÉRAUD (Abbé Jean-François). DICTIONNAIRE GRAMMATICAL DE LA LANGUE FRANÇOISE,  
contenant toutes les règles de l’orthographe, de la prononciation, de la prosodie, du régime, de la 
construction &c. avec les remarques & observations des plus habiles grammairiens. PARIS, VINCENT, 
1768. Deux volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs ornés et dorés 
portant les pièces de titre en maroquin vieux rouge, �let doré sur les coupes, tranches jaspées de bleu. 
Usures à deux coiffes et aux coins, perte de peau circulaire sur le premier plat du premier volume et entre 
deux nerfs du second volume. 

Nouvelle édition revue, corrigée & considérablement augmentée. 
  150 / 200 €

114.  FÉRAUD (Abbé Jean François). DICTIONNAIRE CRITIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE. 
MARSEILLE, JEAN MOSSY, 1787-1788. Trois volumes, in-4, pleines reliures de l’époque en basane 
mouchetée. Dos à 5 nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin havane et de tomaison en 
maroquin bronze, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Usures aux coiffes et aux coins, épidermures, 
dorures un peu effacées. 

Féraud cite côte à côte les bons auteurs et les médiocres, pour les critiquer autant que pour les approuver. 

Ouvrage majeur pour l’étude de la variation linguistique (Michel Le Guern). 
  200 / 300 €

115.   ROUBAUD (Pierre Joseph André, dit l’Abbé). NOUVEAUX SYNONYMES FRANÇOIS. PARIS, 
MOUTARD, 1785-1786. Quatre volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à 
5 nerfs décorés et dorés portant les pièces de titre en maroquin vieux rouge, �let doré sur les coupes, 
tranches rouges. Usures aux coiffes et aux coins, pièces de tomaison grattées, quelques épidermures. 

Élève de Court de Gébelin, l’abbé Roubaud fonde ses remarques sur l’étymologie ; Guizot l’a beaucoup utilisé (Michel Le Guern). 
  200 / 300 €

116.   ROUBAUD (Pierre Joseph André, dit l’Abbé). SYNONYMES FRANÇAIS. Nouvelle édition, par 
ordre alphabétique, soigneusement corrigée & augmentée d’un très grand nombre de synonymes. 
PARIS, BOSSANGE-MASSON-BESSON & BARDOU, 1796. Quatre volumes, in-8, demi-reliures à 
coins en vélin blanc. Dos lisses portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches 
rouges. Petit accroc sur une coiffe. 

Bon exemplaire. 
  200 / 300 €

117.  VOSGIEN (Jean Baptiste Ladvocat, dit). DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE PORTATIF, 
ou description des Royaumes, provinces, villes [... ] traduit de l’Anglois sur la treizième édition de 
Laurent Echard, avec des additions et des corrections considérables... PARIS, CHEZ LES LIBRAIRES 
ASSOCIÉS, 1777. Un volume, in-8 de VIII pp., 839 pp., pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. 
Dos à 5 nerfs décoré et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Petites 
usures aux coiffes et aux coins. 

Professeur de théologie à la Sorbonne, puis bibliothécaire, l’abbé Ladvocat est l’auteur de nombreux ouvrages. 

Complet de la carte dépliante de l’Europe. 
  120 / 220 €

118.      LACRETELLE (publié par Pierre Louis). ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE. PARIS, PANCKOUCKE 
- LIÈGE, PLOMTEUX, 1786-1791. Quatre volumes, in-4, pleines reliures de l’époque en basane granité. Dos 
à 5 nerfs ornés de �lets dorés et portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin 
vert, roulette dorée sur les coupes. Quelques coiffes accidentées, usures à quelques coins, épidermures, traces 
de mouillures en �n du premier volume avec atteinte à la coupe du second plat. 

Lacretelle y traite aussi de morale et surtout d’éducation, s’inspirant essentiellement de Locke et de Condillac ; tout 
cela est sous-tendu par une philosophie politique. 

  200 / 300 €
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119.  MERCIER (Louis Sébastien). NÉOLOGIE, ou vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler, ou pris dans des 
acceptations nouvelles. PARIS, MOUSSARD & MARADAN, 1801. Deux tomes réunis en un volume, in-8, de 
LXXVI pp., 334 pp., (2) ff., 384 pp., demi-reliure de l’époque en basane fauve. Dos lisse décoré et doré portant 
le titre doré, tranches jaspées. Reliure défraîchie avec des usures aux coiffes et les dorures en partie effacées. 

Édition originale. 
Passionné pour l’enrichissement du lexique, Louis-Sébastien Mercier est déjà partisan de la féminisation des mots. 

  200 / 300 €

120.   PHILIPON LA MADELAINE (Louis). DES HOMONYMES FRANÇAIS, ou mots qui dans notre 
langue, se ressemblent par le son et différent par le sens. PARIS, BRIAND, 1802. Un volume, in-8, de (3) ff.,  
438 pp., demi-reliure de l’époque en basane fauve. Dos lisse décoré de �lets dorés et portant le titre doré, 
tranches paille jaspées de rouge. Quelques piqûres ou faibles rousseurs éparses. 

Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée. 
Né à Lyon en 1734, Louis Philipon de La Madelaine a surtout écrit sur les questions d’éducation. 

  130 / 230 €

121.  LEVÉE (Jérôme Baltazar). DICTIONNAIRE DES ÉPITHÈTES FRANÇAISES ; nouvelle édition. Revue 
et considérablement augmentée, précédée d’un traité sur l’emploi des épithètes. PARIS, L’HUILLIER, 1817. 
Un volume, in-8, de (2) ff., XLVIII pp., 370 pp., pleine reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse décoré 
et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, �lets dorés sur les coupes, tranches jaspées de bleu. 
Usures aux coins, trous et attaques de vers dans les mors, quelques rousseurs éparses. 

Levée a complété le livre du P. Daire, tout en y ajoutant un traité sur l’emploi des épithètes. 
  120 / 220 €

122.   CARPENTIER (L. J. M. ). LE GRADUS FRANÇAIS, ou dictionnaire de la langue poétique, précédé 
d’un nouveau traité de la versi�cation française et suivi d’un nouveau dictionnaire des rimes. PARIS, 
ALEXANDRE JOHANNEAU, 1825. Deux tomes réunis en un fort volume, in-8, de XIV pp., 1159 pp., 
(1) p., 50 pp., demi-reliure de l’époque en basane bronze. Dos lisse décoré et doré portant le titre doré et 
en pied un supra-libris « Poimbœuf avocat ». Coins légèrement écrasés, quelques frottements. 

Carpentier a recueilli chaque terme susceptible d’entrer dans la langue poétique, les épithètes, les synonymes et les périphrases.
 200 / 300 €

123.   NODIER (Charles). DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES ONOMATOPÉES FRANÇOISES. Ouvrage 
adopté par la commission d’instruction publique, pour les bibliothèques des Lycées. PARIS, DELANGLE, 
1828. Un volume, in-8, de 403 pp., (1) f., demi-reliure de l’époque en maroquin brun. Dos à 3 nerfs décoré 
de �lets dorés et portant le titre doré, plats habillés de percaline violette, tranches jaspées. Cernes de 
mouillure claire sur les marges intérieures. 

Seconde édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. 
L’un des plus beaux livres de linguistique du XIXe siècle (Michel Le Guern). 

  150 / 200 €

124.   BOISTE (Pierre Claude Victoire). DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE LA LANGUE FRANÇAISE. 
11e édition revue par Charles Nodier et Louis Barré. PARIS, FIRMIN DIDOT - REY & GRAVIER, 1843. 
Un volume, in-4, de (2) ff., XVIII pp., 756 pp., demi-reliure de l’époque en basane fauve. Dos lisse orné de 
�eurons et guirlandes dorées (décor partiellement effacé), petites usures aux coiffes, frottements sur les coins. 

Avocat, puis imprimeur, Boiste est l’auteur de plusieurs dictionnaires ; le plus estimé est ce Dictionnaire universel, 
dont la première édition est de 1800. 

  120 / 220 €

125.   DARBOIS (L. F. ). DICTIONNAIRE DES DICTIONNAIRES, pour apprendre plus facilement, et pour 
retenir plus promptement l’orthographe et le français... VOCABULAIRE RAISONNÉ DES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS CRÉATEURS DE LA LANGUE FRANÇAISE. LILLE, VANACKERE, s. d. PAR POULET. 
DESALLE. PARIS, CHEZ L’AUTEUR, 1830. Un volume, in-8, de (4) ff., 380 pp. - XV pp., 341 colonnes,  
(2) ff., demi-reliure de l’époque en basane havane. Dos lisse décoré de �lets et palettes dorés, portant le titre 
doré. Quelques légers frottements sur la reliure. 

Ouvrage peu courant. 
  150 / 200 €

126.   BESCHERELLE (Louis Nicolas). DICTIONNAIRE NATIONAL. Ou dictionnaire universel de la 
langue française. PARIS, GARNIER, 1869. Deux volumes grand in-4, demi-reliures de l’époque en 
chagrin brun. Dos à 4 nerfs ornés de caissons à froid et portant les titres dorés, plats habillés de percaline 
marron, tranches jaspées. Bon exemplaire. 

Treizième édition. La première est de 1856. 
  120 / 220 €
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RHÉTORIQUE ET POÉTIQUE

127.  CAUSSIN (Nicolas). DE ELOQUENTIA SACRA ET HUMANA LIBRI XVI. Édition sexta, non 
ignobilior præcedentibus. LYON, PHILIPPE BORDE, 1643. Un fort volume, in-4, de (16) ff., 1011 pp., 
(30) ff., pleine reliure de l’époque en vélin rigide. Dos lisse portant le titre manuscrit, tranches jaspées. 
Petites usures aux coins. 

C’est la synthèse la plus complète de la rhétorique jésuite de l’âge classique ; la première édition est de 1619. 
  200 / 300 €

128.    JACOB (Pierre). LA CLAVICULE OU LA SCIENCE DE RAYMOND LULLE. Avec toutes les 
�gures de rhétorique. Et la vie du mesme Raymond Lulle, par Monsieur Colletet. PARIS, JEAN REMY, 
1647. Deux parties réunies en un volume, in-8, de (15) ff. (le dernier dépliant), 252 pp., (2) f., pleine 
reliure de l’époque en vélin souple. Menus accident à la reliure, trace de mouillure sur une partie de 
l’ouvrage amenant une perte de papier avec la perte de quelques lettres sur la page de titre puis dans la 
marge des 10 suivantes, avec une galerie marginale se continuant jusqu’à la page 54. 

Une rhétorique à la frontière des sciences occultes et des sciences de l’information. 

Exemplaire d’un ouvrage peu courant. 
  200 / 300 €

129.  [RHÉTORIQUE]. LE PARTERRE DE LA RHÉTORIQUE FRANÇOISE. Émaillé de toutes les plus 
belles �eurs d’éloquence qui se rencontrent dans les œuvres des orateurs tant anciens que modernes. 
Ensemble le Verger de la poësie, ouvrage très utile à ceux qui veulent exceller en l’un & l’autre art.  
À LYON, CHEZ CLAUDE LA RIVIÈRE, RUE MERCIÈRE, 1659. Un volume, in-12, de (5) ff., 188 pp., 
pleine reliure de l’époque en vélin souple. Dos lisse (avec un léger manque). 

Promenade au milieu des plus belles �eurs de l’éloquence. 

Peu courant. 
  150 / 200 €

130.   BARY (René). LA RHÉTORIQUE FRANÇOISE ou pour principale augmentation l’on trouve les 
secrets de notre langue. PARIS, PIERRE LE PETIT, 1665. Deux volumes, in-12, pleines reliures de 
l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs ornés et dorés portant les titres dorés, roulette dorée sur les coupes, 
tranches jaspées de plusieurs couleurs. Petites usures aux coiffes et aux coins, la peau du premier plat du 
tome II, avec des manques, se détache sous l’effet d’une forte chaleur. 

Manuel de rhétorique mondaine, qui n’oublie pas les prédicateurs. 
  120 / 220 €

131.  BARY (René). MÉTHODE POUR BIEN PRONONCER UN DISCOURS ET POUR LE BIEN 
ANIMER. Ouvrage très-utile à tous ceux qui parlent en public, & particulièrement aux prédicateurs, 
& aux avocats. PARIS, THIERRY, 1679. Un volume, in-12, de (5) ff., 131 pp., pleine reliure de l’époque 
en veau marbré. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches 
jaspées. Petites usures sur une coiffe, deux coins, une coupe et les contreplats. 

Il faut par la parole, et avec les accents appropriés, représenter les passions ; Bary propose des règles distinctes pour 
chaque partie d’un discours. 

  150 / 200 €

132.   [LE FAUCHEUR (Michel)]. TRAITÉ DE L’ACTION DE L’ORATEUR, ou de la prononciation et du 
geste. Nouvelle édition. PARIS, THOMAS JOLLY, 1667. Un volume, in-12, de (6) ff., 243 pp., (21) pp., 
pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, roulette dorée sur 
les coupes, tranches jaspées de rouge. Petite usure à une coiffe. 

Prédicateur protestant, né à Genève, pasteur à Annonay puis à Charenton. Son livre, publié par Conrart, est 
certainement le meilleur traité français de l’action oratoire (Michel Le Guern). 

  150 / 200 €
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133.   BRETTEVILLE (Étienne Dubois, Abbé de). L’ÉLOQUENCE DE LA CHAIRE ET DU BARREAU, 
selon les principes les plus solides de la rhétorique sacrée & profane. PARIS, THIERRY, 1689. Un 
volume, in-12, de (4) ff., 493 pp., (1) p., pleine reliure ancienne en veau fauve. Dos à 5 nerfs très orné 
aux petits fers dorés encadrant une pièce d’armoiries et portant une pièce de titre en maroquin rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches dorées. Curieuses feuilles de garde dans un papier colorié. 

Bel exemplaire de cette rhétorique, publiée un an après la mort de son auteur, qui fait une grande place au geste. 
  200 / 300 €

134.  [VAUMORIÈRE (Pierre d’Ortigue de)]. L’ART DE PLAIRE DANS LA CONVERSATION. Seconde 
édition revue & augmentée de divers entretiens. PARIS, GUIGNARD, 1691. Un volume, in-12, de (5) ff., 
406 pp., (14) ff., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de 
titre en maroquin rouge. Reliure un peu usagée avec des manques de peau sur les coins, les coupes et les 
coiffes, épidermures. 

Complet du frontispice gravé par Thomassin. 

La conversation est avant tout un exercice critique d’analyse du comportement de l’homme en société. 
  120 / 200 €

135.   GILLET (Pierre). PLAIDOYERS ET AUTRES ŒUVRES. PARIS, JEAN BOUDOT, 1696. Un fort 
volume, in-4, de (7) ff., 664 pp., pleine reliure de l’époque en veau granité. Dos à 5 nerfs orné et doré 
portant le titre doré, tranches jaspées de rouge. Reliure un peu fanée avec des usures aux coiffes et aux 
coins, épidermures, dorures légèrement effacées. 

Parmi les « autres œuvres », on a un « Discours sur le génie de la langue françoise », des traductions et des commentaires 
de discours de Cicéron, dont le Pro Milone. 

  200 / 300 €
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136.   [RENAUD (André)]. MANIÈRE DE PARLER LA LANGUE FRANÇOISE. Selon les différents styles, 
avec la critique de nos plus célèbres écrivains, en prose & en vers, et un petit traité de l’orthographe & de 
la prononciation françoise. LYON, REY, 1697. Un volume, in-12, de (1) f., 594 pp., (7) ff., pleine reliure 
ancienne en basane fauve. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, tranches jaspées de rouge. Bon 
exemplaire. 

André Renaud innove en dé�nissant les styles propres à chaque genre littéraire. 
  150 / 200 €

137.  [LEVEN DE TEMPLERI (Joseph)]. LA RHÉTORIQUE FRANÇOISE, très propre aux gens qui 
veulent apprendre à parler, & écrire avec politesse. PARIS, JOUVENEL, 1698. Un volume, in-12,  
de (4) ff., 309 pp., (2) pp., pleine reliure ancienne en veau granité. Dos à nerfs très orné et doré portant le 
titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Deux coins émoussés. 

Né et mort à Aix, Leven de Templeri écrit surtout pour les Provençaux. 
  120 / 220 €

138.    [BRETON]. DE LA RHÉTORIQUE SELON LES PRÉCEPTES D’ARISTOTE DE CICÉRON ET DE 
QUINTILIEN. Avec des exemples des auteurs sacrez & profanes tant anciens que modernes. Divisé 
en trois livres. PARIS, GRÉGOIRE DU PUIS, 1703. Un volume, in-12, de (3) ff., 526 pp., (4) ff., pleine 
reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches jaspées. Petites usures sur la coiffe inférieure, les coins et sur la coupe du premier plat. 
Ex-libris manuscrit sur la page de titre. 

Breton, curé de Saint-Hippolyte, donne une rhétorique complète, qui vaut surtout par l’étude des passions. 
  130 / 230 €

139.   GISBERT (Blaise). L’ÉLOQUENCE CHRÉTIENNE DANS L’IDÉE ET DANS LA PRATIQUE. LYON, 
ANTOINE BOUDET, 1715. Un volume, in-4, de (12) ff., 314 pp., (25) ff., pleine reliure de l’époque en 
basane, fauve. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. 
Petite usure à la coiffe supérieure et sur un coin, une petite épidermure sur un plat. 

Ce professeur jésuite avait donné en 1702 une première version de son livre, sous le titre « Le bon goût de l’éloquence 
chrétienne » ; l’auteur évite à son lecteur la rigueur d’un ouvrage pédagogique. Admiré par les « Mémoires de 
Trévoux », le livre est vivement critiqué par Balthazar Gibert. 

 200 / 300 €

140.   [GIBERT (Balthazar)]. DE LA VÉRITABLE 
ÉLOQUENCE, OU RÉFUTATION DES PARADOXES  
SUR L’ÉLOQUENCE, avancez par l’auteur de la 
Connaissance de soi-même. PARIS, CHARPENTIER, 
1703. Un volume, in-12, de (11) ff., 401 pp., (3) pp., 
pleine reliure de l’époque en veau granité. Dos à 5 
nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre 
en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, 
tranches jaspées. Une coiffe et les coins émoussés. 

Première publication de celui qui sera le plus grand 
rhétoricien du XVIIIe siècle ; il s’oppose ici au bénédictin 
François Lamy, à ne pas confondre avec l’oratorien 
Bernard Lamy (Michel Le Guern). 

  200 / 300 €

141.  GIBERT (Balthazar). OBSERVATIONS ADRESSÉES  
À Mr. ROLLIN, ANCIEN RECTEUR, ET 
PROFESSEUR ROYAL. Sur son traité de la 
manière d’enseigner & d’étudier les belles-lettres. 
PARIS, L’HERMITTE, 1727. Un volume, in-12, de 
(8) ff., 476 pp., pleine reliure de l’époque en veau 
brun. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant 
une pièce de titre en maroquin vieux rouge, roulette 
dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. 
Galerie marginale sur les 15 premiers feuillets. 

Commentaire du traité des études. 
  120 / 220 €
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142.   GIBERT (Balthazar). LA RHÉTORIQUE OU LES RÈGLES DE 
L’ÉLOQUENCE. PARIS, MONTALANT, 1741. Un volume, in-12, de (2) ff.,  
650 pp., (2) ff., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs 
cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Petit accroc à un 
coin, petite partie des coupes frottés, dorure un peu ternie. 

C’est le chef-d’œuvre de la rhétorique du XVIII e siècle. Recteur de l’université de 
Paris, exilé un temps à cause de ses sympathies janséniste, Balthazar Gibert insiste 
sur la relation des styles avec les fonctions du langage. 

  200 / 300 €

143.   CLAUSIER (Jean-Louis). RHÉTORIQUE, OU L’ART DE CONNOÎTRE  
ET DE PARLER. Avec un abrégé de la manière d’écrire des lettres. 
Les principales connoissances de la philosophie y sont appliquées à 
l’éloquence. PARIS, BRUNET, 1728. Un volume, in-12, de XXII pp., (1) f., 
365 pp., (6) pp., Pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs orné 
et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les 
coupes, tranches jaspées de rouge. 

C’est un traité de philosophie de l’éloquence. 
  120 / 220 €

144.   DECOLONIA (Dominique). DE ARTE RHÉTORICA LIBRI QUINQUE 
LECTISSIMIS VETERUM AUCTORUM ÆTATIS AUREÆ, perpetuisque 
exemplis illustrati. LYON, ANTOINE MOLIN, 1725. Un volume, in-12, de (4) 
ff., 576 pp., (11) ff., (le dernier manquant), pleine reliure de l’époque en veau 
brun. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré. Reliure un peu fanée 
avec un petit accroc à la coiffe supérieure et les dorures atténuées. 

Le P. de Colonia, professeur de rhétorique et bibliothécaire du collège de la Trinité à 
Lyon, est aussi l’auteur de « l’Histoire littéraire de la ville de Lyon ». Son traité latin 
de rhétorique sera réimprimé et utilisé pendant plus d’un siècle. 

Complet du portrait gravé de Dominique De Colonia placé en frontispice et du portrait 
de Francis de Mailly. 

  100 / 200 €

145.   DE COLONIA (Dominique). DE ARTE RHETORICA LIBRI QUINQUE. 
LYON, ANTOINE MOULIN, 1737. Un volume, in-12, de (1) f., 411 pp., (7) pp., 
pleine reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse orné et doré portant une 
pièce de titre en maroquin vert, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. 

Ce traité a connu un grand succès pendant plus d’un siècle. 
  100 / 150 €

146.  [BRUZEN DE LA MARTINIÈRE (Antoine-Augustin)]. DIVERS 
TRAITEZ SUR L’ÉLOQUENCE ET SUR LA POËSIE. AMSTERDAM, 
JEAN FRÉDÉRIC BERNARD, 1730. Deux volumes, in-12, pleines reliures 
de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs portant les titres dorés, 
tranches jaspées de rouge. Petite usure à une coiffe. 

Petit-neveu de l’exégète Richard Simon, Bruzen de La Martinière a réuni dans 
ce recueil des textes importants : les Ré�exions sur l’éloquence des prédicateurs 
d’Antoine Arnauld, des Lettres de Sillery contre François Lamy et des écrits de 
Fénelon, Du Cerceau et Genet. 

Ouvrage peu courant. 
  200 / 300 €

147.  GRIMAREST (Jean-Léonor Le Gallois de). TRAITÉ SUR LA MANIÈRE D’ÉCRIRE DES LETTRES 
ET SUR LE CÉRÉMONIAL. Avec un discours sur ce qu’on appelle usage dans la langue françoise. PARIS, 
VEUVE ESTIENNE, 1735. Un volume, in-12, de (3) ff., 297 pp., (7) pp., pleine reliure de l’époque en veau 
moucheté. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges. Petites usures sur les mors et les coins. 

Dans le « Discours sur l’usage dans la langue françoise » qui accompagne son Traité, Grimarest se réclame de la tradition 
de Vaugelas. 

  150 / 200 €
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148.   GAICHIÈS (Jean). MAXIMES SUR LE MINISTÈRE DE LA CHAIRE ; & DISCOURS ACADÉMIQUES. 
PARIS, Vv. ESTIENNE, 1739. Un volume, in-12, de (2) ff., XV pp., (1) p., 367 pp., (8)pp., pleine reliure de 
l’époque en veau granité. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Un coin frotté. 

Bon exemplaire. 
  150 / 200 €

149.  [RECUEIL DE PIÈCES]. INTRODUCTION À LA RHÉTORIQUE par BRULON DE SAINT RÉMY. 
DISSERTATION SUR LES ORAISONS FUNÈBRES par DU JARRY - IDÉE DES ORAISONS 
FUNÈBRES par LANGLET - PARALLÈLE DE LA HENRIADE ET DU LUTRIN par BATTEUX - LA 
LOGIQUE OU L’ART DE RAISONNER JUSTE À L’USAGE DES DAMES. JOINVILLE, MONNOYER, 
1729 - PARIS, JOLLET, 1706 - PARIS, LOTTIN, 1745 - s. l., s. n., 1745 - PARIS, QUILLAU, 1745. Un volume, 
in-12, de 166 pp. - 77 pp. - 188 pp. - 96 pp. - VI + 52 pp., pleine reliure de l’époque en basane granité. Dos à  
5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, 
tranches jaspées. Petites usures aux coins, accrocs à la coiffe inférieure. 

Le texte de Brulon de Saint-Rémy est un témoin important de l’enseignement de la rhétorique au XVIIIe siècle. 
  120 / 220 €

150.   BUFFIER (Claude). PRATIQUE DE LA MÉMOIRE ARTIFICIELLE, pour apprendre & pour retenir 
l’histoire et la chronologie universelle. Nouvelle édition, revue & corrigée. I. & II. PARIS, GIFFART, 
1724. Deux parties réunies en un volume, in-12, de 154 pp., (5) ff. - 238 pp., pleine reliure de l’époque 
en basane brune. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant une pièce de titre et une pièce de tomaison 
(faussement marqué tome I) en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de 
rouge. Petites usures aux coiffes et aux coins, frottement sur une coupe, petite galerie sur les 5 premiers 
feuillets, déchirures dans la marge de deux feuillets. 

Application de la quatrième partie de la rhétorique traditionnelle. 
  120 / 220 €

151.  BUFFIER (Claude). SUITE DE LA GRAMMAIRE FRANÇOISE SUR UN PLAN NOUVEAU, ou 
TRAITÉ PHILOSOPHIQUE ET PRATIQUE D’ÉLOQUENCE. Suivi de : TRAITÉ PHILOSOPHIQUE 
ET PRATIQUE DE POÉSIE. PARIS, LE CLERC - MUSIER - THIBOUST, 1728. Deux parties réunies 
en un volume, in-12, de (9) ff., 270 pp., (1) f. - (3) ff., 336 pp., (1) f., pleine reliure de l’époque en veau 
brun. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, tranches jaspées 
de plusieurs couleurs. Petites usures à une coiffe et aux coins inférieurs. 

Pour ce professeur jésuite, l’objet de l’éloquence est de faire naître dans les auditeurs les sentiments qu’on souhaite ; la 
principale �gure est pour lui l’exposition (Michel Le Guern). 

  150 / 200 €

152.  [RÉMOND DE SAINT-MARD (Toussaint)]. RÉFLEXIONS SUR LA POÉSIE EN GÉNÉRAL, sur 
l’églogue, sur la fable, sur l’élégie, sur la satire, sur l’ode & sur les autres petits poëmes comme sonnet, 
rondeau, madrigal, etc. suivies de trois lettres sur la décadence du goût, en France. Par Mr. R. D. S. M. 
LA HAYE, ROGISSART, 1734. Un volume, in-12, de XVI pp., 349 pp., pleine reliure de l’époque en veau 
havane. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, tranches rouges. 
Petites usures aux coiffes et aux coins 

Un ex-dono manuscrit signé de l’auteur nous indique que cet exemplaire a été offert par l’auteur « au révérend Père 
Etienne Souciet ». 

Cachet ex-libris, et ex-libris manuscrit sur la page de titre. 
  150 / 200 €

153.   ROLLIN (Charles). DE LA MANIÈRE D’ENSEIGNER ET D’ÉTUDIER LES BELLES-LETTRES, 
par rapport à l’esprit & au cœur. Nouvelle édition. PARIS, ESTIENNE, 1755. Quatre volumes, in-12, 
pleines reliures en veau moucheté . Dos lisse très ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison 
en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches jaspées. Faibles usures du temps. 

JOINT : SUPPLÉMENT AU TRAITÉ DE LA MANIÈRE D’ENSEIGNER ET D’ÉTUDIER LES BELLES 
LETTRES. Par M. ROLLIN. PARIS, Veuve ESTIENNE, 1734. Un volume, in-12, de (2) ff., 117 pp., (3) pp., pleine 
reliure de l’époque en veau fauve. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette 
dorée sur les coupes, tranches rouges. Petites usures aux coins et à une coiffe. 

Plus connu sous le nom de Traité des Études, ce livre est un des jalons essentiel de l’histoire des sciences de l’éducation 
(MichelLe Guern). 

Bel exemplaire et rare ainsi complet de son supplément. 
  300 / 400 €
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154.   DU CERCEAU (Jean-Antoine). RÉFLEXIONS SUR LA POËSIE FRANÇOISE. Où l’on fait voir en 
quoi consiste la beauté des vers, & où l’on donne des règles sures pour réussir à les bien faire ; avec une 
défense de la poësie, & une apologie pour les savants. PARIS, GANDOUIN, 1742. Un volume, in-12, de (2) 
ff., V pp., 458 pp., (5) ff., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné 
portant une pièce de titre en maroquin havane, tranches jaspées. Coins émoussés, petit accroc à une coiffe. 

Le Père Du Cerceau, jésuite, a composé de nombreuses pièces de théâtre à l’intention des collèges. 
  150 / 200 €

155.   HARDION (Jacques). NOUVELLE HISTOIRE POÉTIQUE ET DEUX TRAITÉS ABRÉGÉS, L’UN 
DE LA POÉSIE, L’AUTRE DE L’ÉLOQUENCE. PARIS, GUÉRIN & DESPREZ - CAVELIER, 1751. 
Deux volumes (tome II et III), in-12, pleines reliures anciennes en basane fauve. Dos ornés et dorés 
portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, �let doré sur les coupes, 
tranches rouges. Petites usures à quelques coins et à deux coiffes, attaque de vers sur un plat. 

Composez pour l’usage des dames. 
  120 / 220 €

156.   [GAILLARD (Gabriel-Henri)]. POËTIQUE FRANÇOISE, À L’USAGE DES DAMES. PARIS, SAVOYE, 
1752. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en basane fauve. Dos lisses ornés et dorés portant les 
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Petites usures aux 
coiffes et aux coins. 

Auteur à succès, membre de l’Académie des Inscriptions et de l’Académie française. 
  120 / 220 €

157.  [GAILLARD (Gabriel Henri)]. RHÉTORIQUE FRANÇOISE À L’USAGE DES JEUNES DEMOISELLES.  
Avec des exemples tirés, pour la plupart, de nos meilleurs orateurs et poëtes modernes. Dernière édition 
corrigée et augmentée. LYON, J. AYNÉ, 1807. Un volume, in-12, de XII pp., 370 pp., pleine reliure de l’époque 
en veau fauve. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin vert, roulette dorée 
sur les coupes, tranches jaspées. Bon exemplaire avec un cachet ex-libris et un ex-libris manuscrit sur la  
page de titre. 

Gaillard supprime les citations latines, fréquentes dans les traités de rhétorique, et leur substitue des exemples français.
 120 / 220 €

158.    [MALLET (Edme)]. ESSAI SUR L’ÉTUDE DES BELLES LETTRES. PARIS, GANEAU, 1747.  
Un volume, in-12, de XIII pp., (3) pp., 271 pp., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs  
orné et doré portant une pièce de titre en maroquin vieux rouge, tranches rouges. Coins émoussés. 

Bon exemplaire. 
  100 / 200 €

159.   [MALLET (Edme)]. ESSAI SUR LES BIENSÉANCES ORATOIRES. PARIS, PRAULT, 1753. Deux 
tomes réunis en un volume, in-12, de (2) ff., XXIV pp., (4) ff., 222 pp., (1) f. bl. - (2) ff., 259 pp., (3) pp., 
pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges. Petite usure et reste d’étiquette papier sur la coiffe supérieure, usures à 
trois coins. Grandes lettres dorées « R I » encadrées de deux �eurs de lys dorées. 

L’abbé Mallet, professeur de théologie, est un des collaborateurs de l’Encyclopédie. 
  130 / 230 €

160.   [MALLET (Edme)]. PRINCIPES POUR LA LECTURE DES ORATEURS. PARIS, DURAND & PISSOT,  
1753. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos lisses très ornés et dorés 
portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches jaspées. 
Petits accrocs sur les coiffes et les coins, épidermures. 

Tome I et tome II. 
  100 / 200 €

161.  [GRAVERELLE]. TRAITÉ DE L’ÉLOQUENCE DANS TOUS LES GENRES. Par M. G***. PARIS, 
BROCAS, 1757. Un volume, in-12, de XXIV pp., 371 pp., pleine reliure de l’époque en veau granité. Dos 
à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Usures à une coiffe, 
aux coins, petit manque de peau sur le bas des plats. 

C’est l’œuvre d’un libraire qui a construit un montage de plagiats de livres estimés (Michel Le Guern). 
  100 / 200 €
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162.  BÉNAT (Gérard de). L’ART ORATOIRE RÉDUIT EN EXEMPLES, ou choix de morceaux d’éloquence 
tirés des plus célèbres orateurs du siècle de Louis XIV & du siècle de Louis XV. AMSTERDAM & PARIS, 
DESAINT & SAILLANT, 1760. Quatre volumes, in-8, brochés, cartonnages éditeur recouverts de papier 
blanc moderne. Entièrement non rognés. 

Gérard de Bénat cite surtout les grands prédicateurs et Voltaire. 
  120 / 220 €

163.   DINOUART (Joseph Antoine Toussaint). L’ÉLOQUENCE DU CORPS OU L’ACTION DU 
PRÉDICATEUR. Ouvrage utile à tous ceux qui parlent, ou qui se disposent à parler en public. PARIS, 
DESPREZ, 1761. Un volume, in-12, de XX pp., 444 pp., (3) pp., pleine reliure de l’époque en basane 
havane. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en maroquin bronze, tranches jaspées. Reliure 
un peu défraîchie avec des usures aux coiffes, aux coins, des épidermures et les dorures ternies. 

Un des grands textes sur l’action oratoire : le rôle du corps dans la persuasion par le discours. 

Étiquette « Du catalogue de Perisse Frères imprimeurs-libraires, rue Mercière, à Lyon ». 
  120 / 220 €

164.   [GARDIN DUMESNIL (Jean-Baptiste)]. PRÉCEPTES DE RHÉTORIQUE, tirés de Quintilien.  
À l’usage des écoliers. PARIS, BROCAS & HUMBLOT, 1762. Un volume, in-12, de (1) f., 136 pp., pleine 
reliure de l’époque en basane brune. Dos lisse orné et doré portant le titre doré. Reliure un peu fanée 
avec des usures aux coiffes, aux coins, frottements légers ou épidermures. 

L’auteur fut professeur de rhétorique à Lisieux, puis à Paris. 
  100 / 200 €

165.   CREVIER (Jean-Baptiste Louis). PRÆCEPTIONES RHETORICÆ, EX ARISTOTELE, CICERONE, 
ET QUINTILIANO DEPROMPTÆ. PARIS, DESAINT & SAILLANT, 1764. Un volume, in-12, de (2) ff., 
195 pp., (5) pp., pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre 
en maroquin rouge, tranches rouges. Usures aux coiffes et aux coins, épidermures avec petites pertes de 
peau sur les plats. 

Manuel scolaire qui résume la grande Rhétorique françoise. 
  50 / 100 €

166.   CREVIER (Jean-Baptiste Louis). RHÉTORIQUE FRANÇOISE. PARIS, SAILLANT & DESAINT, 
1765. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos lisses très ornés et dorés 
portant les titres dorés, �let doré sur les coupes, tranches jaspées. Bel exemplaire. 

Disciple et continuateur de Rollin ; la partie sur l’élocution est très complète et précise (Michel Le Guern). 
  200 / 300 €

167.  LE JAY (Gabriel François). BIBLIOTHECA RHETORUM, præcepta, &exempla complectens... MUNICH 
& INGOLSTADT, GRAETZ, 1765. Un volume, in-12, de (15) ff., 494 pp., (9) ff., demi-reliure muette à petits 
coins, ancienne. Dos à 5 nerfs, tranches jaspées de rouge. Petites usures à une coiffe et à deux coins. 

Le P. Le Jay a été un des maîtres de Voltaire. 
  50 / 100 €

168.    [PAPON (Jean-Pierre)]. L’ART DU POÈTE ET DE L’ORATEUR, nouvelle rhétorique à l’usage des 
collèges, précédée d’un essai d’éducation. LYON, PÉRISSE, 1765. Un volume, in-12, de LVI pp., 384 pp.,  
pleine reliure ancienne en basane brune. Dos à 5 nerfs portant une étiquette manuscrite pour le titre, 
grande étiquette de papier vert décorée, pour le titre sur le premier plat, étiquette similaire sur le second 
plat pour un supra-libris. Usure sur la partie inférieure des mors, coins émoussés. 

Ce manuel de l’Oratorien Jean-Pierre Papon a été abondamment utilisé dans les collèges à la �n du XVIIIe et au début 
du XIXe siècle. 

  100 / 200 €

169.   [PAPON (Jean-Pierre)]. L’ART DU POËTE ET DE L’ORATEUR, nouvelle rhétorique à l’usage des 
collèges. Précédée d’un essai d’éducation. LYON, PÉRISSE, 1768. Un volume, in-12, de (1) f., LX pp., 403 pp., 
(1) p., pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs décoré et doré portant une pièce de titre 
en maroquin vieux rouge, tranches jaspées. Petites usures à une coiffe et aux coins, quelques épidermures. 

Édition corrigée & augmentée. 

Ex-libris manuscrit discret sur la page de titre. 
  120 / 220 €
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170.   LA SERRE (Jean Antoine). POÉTIQUE ÉLÉMENTAIRE par M. L* S**. LYON, PÉRISSE, 1771.  
Un volume, in-12, de (4) ff., 473 pp., (3) pp., pleine reliure de l’époque en basane marbrée. Dos à 5 nerfs 
orné et doré portant une pièce de titre en maroquin havane, tranches jaspées. Petites usures aux coins, 
coupes frottées, quelques épidermures. 

Oratorien, professeur au Collège de La Trinité à Lyon, membre de l’Académie de Lyon. 
  120 / 220 €

171.  [SENSARIC (Jean Bernard)]. L’ART DE PEINDRE À L’ESPRIT. Ouvrage dans lequel les préceptes 
sont con�rmés par des exemples tirés des meilleurs orateurs & poètes françois. PARIS, LOTTIN, 1771. 
Trois volumes, in-12, demi-reliures à coins anciennes en veau brun. Dos à 5 nerfs très ornés et dorés 
portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin bronze, tranches rouges. 
Quelques frottements légers sur les reliures. 

Seconde édition, revue & corrigée par M. de Wailly. 
  200 / 300 €

172.  BÉRARDIER DE BATAUT (François Joseph). ESSAI SUR LE RÉCIT, OU ENTRETIENS SUR LA 
MANIÈRE DE RACONTER. PARIS, BERTON, 1776. Un fort volume, in-12, de (1) f., X pp., 725 pp.,  
(9) pp., Pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges. Petites usures du temps. 

Un des premiers grands traités de narratologie. 
  200 / 300 €

173.   BESPLAS (Joseph-Marie, Gros de). ESSAI SUR L’ÉLOQUENCE DE LA CHAIRE. Seconde édition 
revue, corrigée & considérablement augmentée. Avec un Discours de la Cène prononcé devant le roi en 
1777, & un panégyrique de saint Bernard, prononcé à Paris, la même année. PARIS, DE BURE, 1778. 
Un volume, in-12, de XXXII pp., 436 pp., (2) ff., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à 
5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, 
tranches rouges. Petite usure à une coiffe. 

Sur les défauts des principaux prédicateurs, et les remèdes à y apporter. 
  120 / 220 €

174.   BEAUVAIS (Guillaume). L’ART DE BIEN PARLER ET DE BIEN ÉCRIRE EN FRANÇOIS, ou les 
règles de l’éloquence, développées par les principes de la rhétorique latine, & soutenues d’exemples 
choisis, tirés des poëtes & des écrivains les plus célèbres. Avec deux traités, l’un du style épistolaire, 
l’autre des passions examinées dans leurs rapports avec la rhétorique. PARIS, Vv. VALADE, 1784.  
Un volume, in-12, de XV pp., 483 pp., (5) pp., pleine reliure de l’époque en basane granitée. Dos lisse 
orné et doré portant une pièce de titre en veau havane, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. 
Petites usures sur une coiffe et les coins, ex-libris manuscrit discret sur la page de titre. 

Seconde édition, corrigée & augmentée. 
  100 / 200 €

175.   GOURDIN (François Philippe). PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RAISONNÉS DE L’ART ORATOIRE. 
ROUEN, DE L’IMPRIMERIE PRIVILÉGIÉE, 1785. Un volume, in-12, de IV pp., (1) f., 327 pp.,  
demi-reliure ancienne en basane fauve. Dos lisse portant une pièce de titre en veau havane, tranches 
jaspées. Coins émoussés. 

Dom Gourdin, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, est aussi l’auteur de Considérations philosophiques sur 
l’action de l’orateur, précédées de recherches sur la mémoire. 

  150 / 200 €

176.  LIÈBLE (Philippe Louis). NOUVELLE RHÉTORIQUE FRANÇOISE, à l’usage des jeunes personnes 
de l’un et de l’autre sexe ; avec des exemples tirés des meilleurs orateurs et poëtes latins et françois. 
PARIS, CHARON & LEBLANC, 1803. Un volume, in-12, de XXIV pp., 396 pp., pleine reliure de 
l’époque en basane fauve. Dos orné et doré portant une pièce de titre en veau rouge. Coiffe inférieure 
accidentée avec un manque de peau en pied du dos. 

Dom Lièble était bibliothécaire de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés au début de la Révolution. 
  50 / 100 €
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177.  GIRARD (Antoine Gervais). PRÉCEPTE DE RHÉTORIQUE, tirés des meilleurs auteurs anciens 
et modernes. Quatrième édition. RODEZ, CARRÈRE - LYON, RUSAND, 1811. Un volume, in-12,  
de XVI pp., 418 pp., (1) f., pleine reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse orné et doré portant 
une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Petites usures à une coiffe et à deux coins, faibles 
épidermures, dos insolé. 

Grand succès de librairie, maintes fois réédité. 
  100 / 150 €

178.    AMAR DU RIVIER (Jean-Augustin). COURS COMPLET DE RHÉTORIQUE. Seconde édition, 
avec des corrections et des additions. PARIS, LANGLOIS, 1811. Un volume, in-8, de XI pp., 524 pp., 
pleine reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en veau 
bronze, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Épidermures éparses. 

Amar s’intéresse à l’éloquence politique. 

Vignette ex-libris de la bibliothèque du château de Chazey. 
  120 / 220 €

179.   DOMAIRON (Louis). RHÉTORIQUE FRANÇAISE, composée pour l’instruction de la jeunesse. 
PARIS, DETERVILLE, 1816. Un volume, in-12, de (2) ff., 450 pp., demi-reliure de l’époque en veau fauve. 
Dos lisse décoré et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Bon exemplaire. 

Professeur à l’École royale militaire, il a eu comme élève Napoléon Bonaparte. 
  120 / 150 €

180.   PAUL (Armand Laurent). COURS DE RHÉTORIQUE FRANÇAISE, à l’usage des jeunes 
rhétoriciens. Deuxième édition. LYON, MATHERON, 1820. Un volume, in-12, de 184 pp., (1) f., pleine 
reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en veau bronze, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Deux coins émoussés. 

Jésuite jusqu’à la suppression de l’Ordre, puis professeur de rhétorique, l’abbé Paul est mort à Lyon en 1809. 
  100 / 200 €

181.  BLAIR (Hugues). COURS DE RHÉTORIQUE ET DE BELLES-LETTRES. Traduit de l’Anglais 
par M. Pierre Prevost. Seconde édition revue, corrigée et augmentée des passages omis... PARIS, 
DELALAIN, 1821. Deux volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en basane racinée. Dos lisses ornés 
et doré portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches 
jaspées. Petites usures aux coiffes et aux coins, épidermures légères éparses. 

Cette rhétorique anglaise de 1783 constatait que les orateurs anglais étaient moins brillants que les orateurs français. 
 120 / 220 €

182.   FONTANIER (Pierre Émile). MANUEL CLASSIQUE POUR L’ÉTUDE DES TROPES. Ou éléments 
de la science du sens des mots. Nouvelle édition avec des améliorations importantes. PARIS, BELIN. 
LEPRIEUR, 1822. Un volume, in-12, de XXX pp., 344 pp., (2) ff., pleine reliure de l’époque en basane 
granitée. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en maroquin vert, roulette dorée sur les coupes, 
tranches jaunes jaspées de rouge. Petites usures aux coins, quelques faibles épidermures. 

Ce livre a été le manuel of�ciel des classes de seconde. 
  100 / 200 €

183.   TUET (Jean-Charles François). LE GUIDE DES HUMANISTES. Ou premiers principes de goût, 
développés par des remarques sur les plus beaux vers de Virgile et autres bons poètes latins et français. 
Nouvelle édition augmentée des éléments de poésie latine, par le même. LYON, RUSAND, 1823.  
Un volume, in-12, de XII pp., 345 pp., (1) p., pleine reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse orné 
et doré portant une pièce de titre en maroquin vert, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Coins 
et coiffes émoussés. 

Ce livre publié d’abord en 1780, a été souvent réédité ; c’est une poétique, illustrée par de nombreux exemples de 
poètes latins et français. 

  130 / 200 €

184.   BAILLOT DE SAINT-MARTIN. COURS D’ÉLOQUENCE ET DE LITTÉRATURE COMPARÉE. 
Troisième édition augmentée d’un choix sévère de nouvelles leçons françaises en prose et en vers... PARIS, 
BELIN, 1825. Deux volumes, in-8, pleine reliures de l’époque en veau marbré. Dos lisses ornés et dorés 
portant les pièces de titre et de tomaison en veau bronze, chaînette dorée autour des plats, tranches jaspées. 
Frottements sur les dos, attaques sur les mors des seconds plats, quelques coins émoussés. 

Fer doré du Collège Royal de Grenoble sur le premier plat du tome Ier. 

La grammaire a aussi sa place dans ce cours d’éloquence. 
  100 / 200 €
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185.  BAILLOT DE SAINT-MARTIN. COURS DE LITTÉRATURE ET D’ÉLOQUENCE. PARIS, 
RENOUARD, 1837. Deux volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en basane marbré. Dos lisses ornés 
et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches 
jaspées. Attaque légère sur un plat du second volume. 

Troisième édition, augmentée d’un choix sévère de nouvelles leçons françaises en prose et en vers. 
  120 / 220 €

186.   MAURY (Jean Sifrein). ESSAI SUR L’ÉLOQUENCE DE LA CHAIRE ; discours, éloges et panégyriques. 
Nouvelle édition augmentée et ornée du portrait de l’auteur et d’un fac-similé de son écriture. PARIS, 
GAUTHIER, 1829. Un fort volume, in-8, de (2) ff., LIII pp., 652 pp., demi-reliure de l’époque en basane 
marbrée. Dos lisse orné de �lets dorés et portant une pièce de titre en maroquin vert, tranches paille. 
Bon exemplaire. 

La première édition est de 1777 ; cardinal en 1794, Jean Sifrein Maury sera archevêque de Paris de 1810 à 1814. 

Bien complet du portrait et du fac-similé. 
  120 / 220 €

187.  PHILIPON DE LA MADELAINE (Louis). MANUEL ÉPISTOLAIRE À L’USAGE DE LA JEUNESSE.  
Ou instructions générales et particulières sur les divers genres de correspondance. PARIS, FERRA & 
CHAMEROT, 1833. Un volume, in-12, de XV pp., 343 pp., demi-reliure de l’époque en basane havane. Dos 
lisse orné et doré portant le titre doré, tranches jaspées. Petites usures à la coiffe supérieure et aux coins. 

Philipon de La Madelaine, auteur de dictionnaires, de manuels et de chansons. 
  60 / 120 €

188.   HÉGUIN DE GUERLE (Charles). RHÉTORIQUE FRANÇAISE... Suivie des règles de la narration, 
de la description et du style épistolaire - Relié avec : PROSODIE FRANÇAISE - Relié avec : POÉTIQUE 
FRANÇAISE. PARIS, PIGOREAU, 1836. Un volume, in-12, de 278 pp. - 110 pp. - 312 pp., reliure 
éditeur habillée de percaline rouge avec décors cloisonnés sur le dos et les plats, le premier portant 
le fer du « Petit Séminaire du Sacré-cœur Monistrol sur Loire », tranches dorées. Petites usures sur la 
percaline du second plat, dorures fanées. 

Professeur de latin à la Faculté des Lettres de Paris et inspecteur d’académie à Lyon. 
  60 / 100 €

189.   DUPANLOUP (Félix). ÉLÉMENTS DE RHÉTORIQUE SACRÉE, ou préceptes et modèles de la 
véritable éloquence chrétienne, recueillis de œuvres de Fénélon. PARIS, POUSSIELGUE-RUSAND, 
1841. Un volume, in-12, de LX pp., 451 pp., pleine reliure de l’époque en basane granitée. Dos lisse 
orné et doré portant le titre doré, �let doré d’encadrement sur les plats, tranches jaspées. Dorures un peu 
fanées, trace de mouillure claire sur les 20 premiers feuillets. 

Représentant éminent du catholicisme libéral, Dupanloup sera évêque de Lyon en 1849 et membre de l’Académie 
française en1854. Il demande qu’on enseigne la rhétorique dans les petits séminaires. 

  100 / 200 €

190.   HENRY (Auguste Charles). HISTOIRE DE L’ÉLOQUENCE, avec des jugements critiques sur les 
plus célèbres orateurs... PARIS, LE CLÈRE, 1875. Un volume, in-8, de XII pp., 404 pp., demi-reliure de 
l’époque en toile noire. Dos lisse portant le titre doré, tranches jaspées. 

Éloquence ancienne. Cinquième édition. 
  60 / 120 €

191.  MESTRE (Pierre Marius Dieudonné). PRÉCEPTES DE RHÉTORIQUE. Histoire de l’éloquence 
grecque latine et française. Cinquième édition. LYON, DELHOMME & BRIGUET, 1889. Un volume, 
petit in-8, de VII pp., 388 pp., demi-reliure de l’époque en basane brune. Dos lisse orné de �lets dorés 
portant le titre doré, tranches jaspées. Dos insolé. 

Le Père Mestre, jésuite, a contribué à la renaissance des études de rhétorique. 
  100 / 150 €

192.   PELLISSIER (Augustin). PRINCIPES DE RHÉTORIQUE FRANÇAISE. PARIS, HACHETTE, 
1889. Un volume, in-12, de (2) ff., VIII pp., 368 pp., cartonnage imprimée de l’éditeur. Dos bleu portant 
le titre doré. Bon exemplaire. 

Pour Pellissier, la rhétorique est à la fois « la critique appliquée à l’art de parler et d’écrire », et « l’application de l’esprit 
philosophique aux œuvres de l’imagination oratoire et littéraire ». 

  100 / 150 €
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193.  R. P. B. B. C. P. [RÉVÉREND PÈRE BONAVENTURE BASSÉAN, CAPUCIN PRÉDICATEUR. 
LE THÉOPHILE PARROISSIAL DE LA MESSE DE PARROISSE. Traduit du latin de l’auteur par 
Benoist Puys Docteur en Théologie, Chanoine, Sacristain & chef du Chapitre de l’Église Collégiale & 
paroissiale Sainct Nizier de Lyon... LYON, PIERRE COMPAGNON, 1649. Un volume, in-8, de (16) ff., 
233 pp., (7) pp., pleine reliure muette de l’époque en vélin souple. Petits cernes de mouillures claires 
dans quelques marges. 

Ce livre est à l’origine des disputes entre les jésuites du Collège de la Trinité et le clergé de Saint-Nizier, qui ont été 
décrites par Pascal dans la quinzième Provinciale (Michel Le Guern). 

Ouvrage très rare imprimé rue Mercière à Lyon. 
  300 / 400 €

194.   BARRY (Paul de). LE PARADIS OUVERT À PHILAGIE, par cent dévotions à la Mère de Dieu ; aisées 
à pratiquer aux jours de ses Festes, & Octaves, qui se rencontrent à chaque mois de l’année. Troisième 
édition. À LYON, CHEZ LA VEUVE DE C. RIGAUD & PHILIPPE BORDE, 1638. Un volume, in-12, 
de (6) ff., 487pp., (26) pp., pleine reliure de l’époque en vélin souple. Dos long portant le titre manuscrit. 
Usures du temps. 

Cet ouvrage du Jésuite Paul de Barry fut la cible de la neuvième Provinciale. 

Cachet ex-libris sur la page de titre
  200 / 300 €

195.   BARRY (Paul de). LA SOLITUDE DE PHILAGIE, ou l’adresse pour s’occuper avec pro�t aux 
exercices spirituels une fois tous les ans, durant huit ou dix jours. Avec les méditations, considérations, 
examens &lectures spirituelles qu’on pourra faire en ce temps-là. À LYON, CHEZ LA VEUVE DE 
C. RIGAUD & PHIL. BORDES, 1639. Un volume, in-12, de (25) ff., 630 pp., (1) f., pleine reliure de 
l’époque en vélin souple. Dos lisse portant le titre manuscrit. Usures du temps, trace de mouillure claire 
sur quelques feuillets. 

Paul de Barry (1587-1661) membre de la Compagnie de Jésus, recteur des jésuites des collèges à Aix, Nîmes et Avignon, 
provincial de Lyon. 

  120 / 200 €

196.   DIANA (Antonio). REVOLUTIONES MORALES. LYON, ANISSON, 1647 - VENISE, JUNTAS & 
BABA, 1650. Cinq volumes, in-folio, volume I en pleine peau retournée de l’époque, dos à 5 nerfs une 
petit partie de peau manquante entre deux nerfs - Volume II, III, et IV pleines reliures de l’époque 
en vélin. Dos à 5 nerfs portant les titres manuscrits. Les plats du volume IV sont détachés avec des 
manques de vélin au dos. Volume V, pleine reliure de l’époque en vélin, titre manuscrit sur le dos. 

Le dernier volume (tome 9) est en édition originale, Venise, 1650. 

Source importante des Provinciales (5e, 6e, 7e, 10e, 12e et 14e) et d’un grand fragment des Pensées. (Michel Le Guern).
 200 / 400 €

197.  JANSENIUS (Cornelius). AUGUSTINUS. ROUEN, JEAN ET DAVID BERTHELIN, 1652. Trois parties 
en un volume, in-folio, pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos à 6 nerfs, reste de dorure sur une 
partie du dos, tranches jaspées. Usures aux coins et à la coiffe supérieure avec la moitié de la peau du dos 
manquante remplacée par une teinture sombre, épidermures sur les plats. 

Réédition rouennaise du livre qui est le fondement du jansénisme. Le livre a été abondamment commenté par 
beaucoup de gens qui ne l’ont peut-être pas lu (Michel Le Guern). 

  200 / 300 €

198.   JANSÉNIUS (Cornélius). TETRATEUCHUS, sive commentarius in sancta jesu christi evangelia. 
LYON, ANTOINE BEAUJOLLIN, 1676. Un volume, in-4, de (4) ff., 586 pp., (15) ff., pleine reliure 
ancienne en veau brun. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, 
tranches jaspées de rouge. Un coin un peu écrasé. 

Édition lyonnaise peu courante, la même année que celle de Louvain. 

Ce livre est la source principale de « Abrégé de la vie de Jésus-Christ » de Pascal (Michel Le Guern). 
  200 / 300 €
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199.   JANSENIUS (Cornélius). PENTATEUCHUS, sive commentarius in quinque libros Moysis. LYON, 
ANTOINE BEAUJOLLIN, 1677. Un volume, in-4, de (4) ff., 645 pp., texte sur deux colonnes pleine 
reliure ancienne en veau granité. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant le titre doré, tranches jaspées de 
rouge. Bon exemplaire. 

Avant de passer à la postérité comme théologien de la grâce et, par ce biais, source de l’abondante école janséniste, 
l’évêque d’Ypres se �t connaître dans les Pays-Bas espagnols comme un exégète de valeur. 

  200 / 300 €

200.   ARNAULD (Antoine). LA TRADITION DE L’ÉGLISE SUR LE SUJET DE LA PÉNITENCE ET DE 
LA COMMUNION... PARIS, PIERRE LE PETIT, 1653. Un fort volume, in-8, de 278 pp., 411 pp., pleine 
reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant le titre doré, roulette 
dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge et de brun. Usures aux coiffes et aux coins. 

Quatrième édition. 

C’est la suite de son ouvrage « De la Fréquente Communion ». 

À la �n du volume se trouve un ex-libris manuscrit de Jacques Boileau, docteur de Sorbonne ; sur la première garde un 
ex-libris manuscrit de Célestin Viallet, chef de �le des jansénistes du Dauphiné au XIXe siècle. 

  200 / 400 €

201.  [ARNAUD (Antoine)]. DE LA NECESSITÉ DE LA FOY EN JESUS-CHRIST POUR ÊTRE SAUVÉ... 
PARIS, CHARLES OSMONT, 1701. Deux volumes, in-12, de (4) ff., LXXXVIII pp., 384 pp., (5) ff. -  
(5) ff., 387 pp., (1) p., (9) ff., pleines reliures de l’époque en veau havane. Dos à 5 nerfs très ornés et dorés 
portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches jaspées, roulette dorée sur les 
coupes. Usures à trois coiffes et aux coins. 

Ouvrage posthume. Pascal aurait eu connaissance de ce texte en manuscrit. 

Dans cette polémique qui ne repose pas « sur les idées mais sur les mots »Arnauld ne semble pas disposé à minimiser 
les différences qui semblent le séparer de « Horasius Tubero », pseudonyme de La Mothe Le Vayer. À croire Arnauld 
« Horasius Tubero » fait partie des « libertins et des impies » qui agissent en vue de « l’abominable dessein »... 

 200 / 400 €

202.   SAINT CYRAN (Jean Duvergier de Hauranne, abbé de). LETTRES CHRESTIENNES ET 
SPIRITUELLES. PARIS, ROLET LE DUC, 1645 - JEAN L E MIRE, 1647. Deux volumes, in-4, pleines 
reliures anciennes en basane fauve. Dos à nerfs ornés et dorés portant les titres dorés, tranches jaspées. 
Les deux volumes ont une reliure légèrement différente. Le tome II, légèrement plus grand a les plats 
pratiquement détachés. 

Ces lettres, corrigées par Robert Arnauld d’Andilly, sont la source principale de la spiritualité du premier jansénisme 
(Michel LeGuern). 

  200 / 300 €

203.   SAINT CYRAN (Jean Duvergier de Hauranne, abbé de). LETTRES CHRÉTIENNES ET 
SPIRITUELLES, qui n’ont point encore été imprimées jusqu’à présent. s. l., s. n., 1744. Deux volumes, 
in-12, pleines reliures de l’époque en veau granité. Dos à 5 nerfs très ornés et dorés portant les pièces 
de titre et de tomaison en maroquin vieux rouge, �let doré sur les coupes, roulette dorée sur les chasses, 
tranches jaspées. Quelques coins émoussés. 

Bel exemplaire de cet ouvrage important. 
  200 / 300 €

204.   SINGLIN (Antoine). INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES sur les Mystères de N. S. et sur les principales 
fêtes... Nouvelle édition revue, corrigée & augmentée de la vie de l’auteur. AVIGNON, AUX DÉPENS 
DE LA SOCIÉTÉ, 1644 [date �ctive]. Six volumes, in-12, pleines reliures anciennes en veau moucheté. 
Dos à 5 nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin vieux rouge, tranches 
jaspées de rouge. Avec quelques menues usures aux reliures. 

Antoine Singlin fut le disciple dévoué de l’abbé de Saint-Cyran, son intermédiaire entre la prison et le monastère de 
Port-Royal-des-Champs, où les religieuses et les Solitaires attendaient ses enseignements. 

Après la mort de Saint-Cyran en 1643 il accepta de devenir l’aumônier et le directeur spirituel de la communauté. 
Auparavant, dès 1637, il avait mis en place les célèbres Petites écoles de Port-Royal. 

  200 / 400 €
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205.   [LE ROY DE HAUTE-FONTAINE (Guillaume)]. LA SOLITUDE CHRÉTIENNE. Où l’on apprendra, 
par les sentiments des Saints Pères, combien on doit désirer de se séparer du monde, autant qu’on le peut, 
lorsqu’on veut travailler sérieusement à son salut. PARIS, ALEXIS DE LA ROCHE, 1713 - VEUVE DE 
CHARLES SAVREUX, 1671 - CHARLES SAVREUX, 1667. Trois volumes, in-12, pleines reliures anciennes 
en veau brun. Dos à 5 nerfs portant seulement les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette 
dorée sur les coupes et sur les chasses, tranches jaspées de plusieurs couleurs. Bon exemplaire avec seulement 
les usures du temps. 

Le Roy de Haute-Fontaine à la réputation d’être un janséniste extrémiste, hostile à la polémique. 
  200 / 300 €

206.   SAINT AMOUR (Louis Gorin de). JOURNAL DE CE QUI S’EST FAIT A ROME DANS L’AFFAIRE 
DES CINQ PROPOSITIONS. s. l., IMPRIMÉ PAR LES SOINS DUDIT SIEUR DE SAINT AMOUR, 
EN LA PRÉSENTE ANNÉE 1662. Un volume, in-folio, de (4) ff., 578 pp., (1) f., 286 pp., pleine reliure 
ancienne en veau brun. Dos à 6 nerfs orné et doré portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, 
tranches dorées. Reliure restaurées laissant un exemplaire plaisant, à l’intérieur très frais. 

Peu courant et précieux. 

Les jésuites �rent poursuivre cet ouvrage, il fut supprimé et brûlé par la main du bourreau et condamné à Rome par la 
congrégation de l’index. Au dire de Guy Patin il était déjà introuvable à la �n du XVIIe siècle. 

C’est la principale source des informations sur les débats romains autour du jansénisme à ses débuts. Le livre a été 
revu par Arnauld. Parmi les annexes, on trouve les Disquisitiones Pauli Irenei de Pierre Nicole. 

Cet exemplaire a appartenu à Michel Laville, un magistrat de Clermont, ami de Florin Périer le beau-frère de Pascal.
 500 / 700 €

207.  SENAULT (Jean François). L’HOMME CRIMINEL, ou la corruption de la nature par le péché. 
AMSTERDAM, PIERRE LE GRAND, 1665. Un volume, in-12, de (12) ff., 586 pp., pleine reliure de 
l’époque en vélin ivoire. Dos lisse portant une pièce de titre en maroquin brun et une petite étiquette. 
Petites taches éparses sur la reliure. 

Par un des auteurs qui ont le plus inspiré Pascal, depuis la lettre sur la mort de son père, jusqu’aux Pensées (Michel 
Le Guern). 

Vignette ex-libris armoriée. Ex-libris manuscrit (1793) discret sur une garde. 
  250 / 300 €

208.    PERRAULT (Nicolas). LA MORALE DES JÉSUITES. Extraite �dèlement de leurs livres... MONS, 
VEUVE WAUDRET, 1667. Un volume, in-4, de (20) ff., 755 pp., (1) f., pleine reliure de l’époque en veau 
granité. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de 
rouge et de brun. Coiffes accidentées, légers frottements, intérieur très frais. 

Ce frère de Claude et de Charles Perrault prolonge ici la polémique des Provinciales. 
  200 / 300 €

209.   REGNOUST (Thomas). RECUEIL EN ABRÉGÉ DES ACTES, TITRES ET MÉMOIRES CONCERNANT  
LES AFFAIRES DU CLERGÉ DE FRANCE, contenus en six grands tomes selon l’édition dernière & réduits 
en ce seul volume. ENSEMBLE LA RELATION DES DÉLIBÉRATIONS DU CLERGÉ DE FRANCE sur 
les Constitutions de nos Saints Pères les Papes Innocent X & Alexandre VII. PARIS, GEORGE JOSSE, 1677. 
Un volume, in-4, de (3) ff., 668 pp. - (2) ff., 246 pp., pleine reliure de l’époque en veau granité. Dos à 5 nerfs 
orné de larges palettes dorées avec encadrement entre les nerfs et portant une pièce de titre en maroquin vieux 
rouge, tranches jaspées de rouge, roulette dorée sur les coupes. Petites usures aux coiffes et aux coins. 

La deuxième partie, importante, contient la relation des délibérations par lesquelles sont condamnées cinq propositions 
tirées du livre de Jansénius. 

Les cinq propositions qui sont condamnées ont été rédigées par Isaac Habert évêque de Vabres et ancien proche 
de Richelieu. Elles sont issues de sa lecture de « l’Augustinus », mais les Jansénistes contestent qu’elles se trouvent 
rédigées ainsi dans l’ouvrage de Jansénius. Ainsi naissait la dispute sur la « distinction du droit et du fait »... 

 200 / 300 €

210.   [PASCAL (Blaise)]. LES PROVINCIALES, ou lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de 
ses amis. Avec les notes de Guillaume Wendrock. Nouvelle édition. À AMSTERDAM, AUX DÉPENS DE 
LA COMPAGNIE, 1767. Quatre volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos lisses 
très ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin vieux rouge, �let doré sur les 
coupes, tranches jaspées. Petites usures à trois coiffes, coins émoussés, légers frottements sur les plats. 

Guillaume Wendrock est le pseudonyme de Pierre Nicole. 

Les notes de Nicole à la traduction latine des Provinciales ont été traduites par Mlle de Joncoux. 

Cachet ex-libris « Tripoux Commissaire des Guerres - Armée d’Italie »
  300 / 400 €
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211.  [ANNAT (François) - BRISACIER (Jean de) - NOUET (Jacques)]. RÉPONSES AUX LETTRES 
PROVINCIALES PUBLIÉES PAR LE SECRÉTAIRE DU PORT-ROYAL, contre les PP. de la 
Compagnie de Jésus. LIÈGE, JEAN MATHIAS HOVIUS, 1657. Deux volumes, in-16, pleines reliures 
anciennes (XIXe siècle) en maroquin fauve. Dos à 4 nerfs décorés et dorés portant les titres dorés. Large 
encadrement de deux �lets sur les plats avec motifs dorés en écoinçons et palettes dorées sur les côtés, 
roulette dorée sur les coupes, �ne dentelle intérieure dorée, tranches dorées. 

Réédition collective en petit format des réponses des Jésuites publiées en in-4 dès le début de l’été 1656 ; pour la 
plupart elles sont l’œuvre du P. Jacques Nouet. 

  300 / 400 €

212.   [DANIEL (Gabriel)]. RÉPONSE AUX LETTRES PROVINCIALES DE L. DE MONTALTE, ou 
entretiens de Cléandre et d’Eudoxe. BRUXELLES, EUGÈNE HENRY FRICX, 1697. Un volume, in-12, 
de (2) ff., 404 pp., pleine reliure de l’époque en veau marbré. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant le 
titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. Petites usures sur le mors du premier plat près 
des coiffes, sinon bel exemplaire. 

Cette critique des Provinciales par un jésuite contient une analyse intéressante du style de Pascal. 

Avec un ex-libris manuscrit Domairon (Louis Domairon 1745-1807 est un grammairien et homme de lettres français, 
élève des Jésuites). 

  200 / 300 €

213.   [DANIEL (Gabriel)]. LETTRES AU R. P. ALEXANDRE dans lesquelles on fait le parallèle de la 
doctrine des Thomistes avec celle des Jésuites, sur la Probabilité & sur la Grace. À COLOGNE, 1698. 
Un volume, in-12, de 8 pp., 217 pp., cartonnage couleur crème de l’époque. Dos lisse portant le titre 
manuscrit. Quelques feuillets très légèrement brunis. 

Le dominicain Noël Alexandre, dans sa Théologie dogmatique et morale, s’était opposé aux casuistes laxistes. 

Le Père Daniel, ardent défenseur des Jésuites, était membre de ce que les Jansénistes appelèrent à l’époque « la cabale 
des Normands ». 

Rare. 
  200 / 300 €

211 212



 39 

214.   [PETITDIDIER (Dom Matthieu)]. APOLOGIE DES LETTRES PROVINCIALES DE LOUIS DE 
MONTALTE, contre la dernière réponse des PP. Jésuites intitulée Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe. 
À ROUEN ET SE VEND À DELFT, CHEZ HENRI VAN RHIN, 1698. Deux volumes, in-12, de (10) ff., 
344 pp. - (4) ff., 336 pp., (2) ff., pleines reliures de l’époque en basane granitée. Dos à 5 nerfs ornés et 
dorés portant les titres dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Petit accroc à une 
coiffe, épidermures peu nombreuses et peu marquées. 

Dom Petitdidier répond au P. Gabriel Daniel. 

Grandes vignettes ex-libris aux armes de Bernard de Noblet, comte de Chénelette, lieutenant des Maréchaux de 
France, châtelain de la Clayette à partir de 1722. 

  200 / 300 €

215.   ARNAULD (Antoine) - NICOLE (Pierre) - PASCAL (Blaise). DIVERS ÉCRITS DES CURÉS DE 
PARIS, ROUEN, NEVERS, AMIENS, ÉVREUX & LISIEUX, contre la morale des Jésuites ; publiés 
pendant les années 1656, 1657, 1658 & 1659 pour servir de suite aux Lettres Provinciales. s. l., s. n., 
1762. Un volume, in-12, de XXIV pp., 476 pp., (2) ff., pleine reliure de l’époque en basane marbrée. Dos 
à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Usures aux coiffes, 
aux coins et sur les mors. 

Ces « Divers écrits » ont été recueillis, accompagnés d’une préface, et publiés par l’abbé Minard. 
  200 / 300 €

216.   [ARNAULT (Antoine) - NICOLE (Pierre). LA LOGIQUE OU L’ART DE PENSER : Contenant, 
outre les règles communes, plusieurs observations nouvelles propres à former le jugement. PARIS, 
JEAN GUIGNART - CHARLES SAVREUX - JEAN DE LAUNAY, 1662. Un volume, in-8, de 389 pp., 
(6) pp., pleine reliure ancienne, muette, en basane brune. Dos à 4 nerfs orné de �lets dorés, �let doré 
d’encadrement sur les plats. Un coin émoussé, cerne de mouillure claire sur les 8 premiers feuillets,  
ex-libris manuscrit discret sur la page de titre. 

217

C’est l’édition originale, in-8, publiée quelques semaines 
avant la mort de Pascal, dont les contributions sont plus 
facilement repérables que dans les éditions suivantes ; 
toutes les autres éditions sont in-12 (Michel Le Guern). 

On désigne habituellement sous le nom de « Logique 
de Port Royal » cet ouvrage qui fut élaboré dans les 
Petites Écoles de Port-Royal par Antoine Arnault 
et Pierre Nicole. Destiné à être un manuel abrégé, 
permettant aux non spécialistes « d’apprendre en quatre 
ou cinq jours tout ce qu’il y a d’utile dans la logique », 
il représente, en outre, une synthèse des principaux 
courants de pensée du XVIIe siècle. Il eut un succès 
considérable. 

 300 / 400 €

217.  PASCAL (Blaise). PENSÉES de M. Pascal sur la 
religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté 
trouvées après sa mort parmy ses papiers. PARIS, 
GUILLAUME DESPREZ, 1670. Un volume,  
in-12, de (41) ff., 365 pp., (10) ff., pleine reliure 
janséniste (XIXe siècle) en maroquin brun. Filets 
dorés sur les coupes, large dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées. Quelques légères mouillures  
marginales in �ne et rares rousseurs. 

Maire n° 5. 

Plutôt qu’une contrefaçon, il s’agit d’une édition clandestine, 
imprimée en prévision d’une possible saisie de l’édition 
of�cielle  (Michel Le Guern). 

Ex-libris manuscrit sur la page de titre. 

Bel exemplaire dans une reliure signée Lanscelin rel. et 
T. Leclere dor. 

  500 / 700 €
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218.    PASCAL (Blaise). PENSÉES DE M. PASCAL sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté 
trouvées après sa mort parmy ses papiers. PARIS, GUILLAUME DESPREZ, 1670. Un volume, in-12, 
de (40) ff., 358 pp., (10) ff., pleine reliure de l’époque en veau marbré. Dos à 5 nerfs orné et doré portant 
le titre doré, roulette dorée (traces) sur les coupes, tranches jaspée. Coins et coiffe inférieure restaurés, 
mors fendu près de la coiffe supérieure. 24 erreurs répétées de pagination font que la dernière page est 
numérotée 334. 

Véritable seconde édition (tout Ier état, sans la mention « 2e édition sur le titre ») des Pensées de Pascal. Le titre est identique à 
celui de l’édition originale, mais les fautes sont corrigées et la composition diffère. 

Maire n° 6 - Tchémerzine IX, 79. 

Deux vignettes ex-libris dont celle de Émile Henriot de l’Académie française. 
  400 / 500 €

219.   PASCAL (Blaise). PENSÉES DE M. PASCAL SUR LA RELIGION ET SUR QUELQUES AUTRES 
SUJETS, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses papiers. Seconde édition. PARIS, GUILLAUME 
DESPREZ, 1670. Un volume, in-12, de (39) ff., 348 pp., (10) ff., pleine reliure de l’époque en basane 
brune. Dos à nerfs très orné et doré portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. 
Petite usure à la coiffe supérieure et sur un coin. Intérieur très frais. 

Seconde édition. 

Maire n° 7. 

RELIÉ AVEC : [FILLEAU DE LA CHAISE] : DISCOURS SUR LES PENSÉES DE M. PASCAL, où l’on essaye de 
faire voir quel estoit son dessein. Avec un autre discours sur les preuves des livres de Moyse. Paris, Desprez, 1672.  
(3) ff., 214 pp., (1) f. 

 300 / 400 €

220.   PASCAL (Blaise). PENSÉES DE MONSIEUR PASCAL sur la religion & sur quelques autres sujets, 
qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses papiers. LYON, ADAM DEMEN, 1675. Un volume, in-
12, de (37) ff., 364 pp. (avec des erreurs de pagination), (9) ff., pleine reliure pastiche en veau marbré  
(à l’imitation des reliures du XVIIIe siècle). Dos à 4 nerfs très orné et doré portant le titre doré, tranches 
jaspées. Feuille de titre renforcée, tête quelque fois un peu courte. Malgré tout bon exemplaire. 

Première édition lyonnaise des Pensées. 

Maire n° 16. 
  200 / 300 €

221.  PASCAL (Blaise). ŒUVRES DE BLAISE PASCAL - PENSÉES. À LA HAYE, CHEZ DETUNE, 1779. 
Un volume, in-8, de XII pp., 548 pp., (1) f., pleine reliure de l’époque en veau porphyre. Dos à 5 nerfs très 
orné et doré portant une pièce de titre en maroquin bronze, triple �let d’encadrement doré sur les plats, �let 
doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches jaspées. Deux coins émoussés. Bel exemplaire. 

Ce tome II (seul) de l’édition des Œuvres de Blaise Pascal par l’abbé Bossut contient plusieurs fragments inédits, que lui avait 
communiqués Guerrier de Besance. Ce sera l’édition de référence jusqu’à l’édition de Faugère de 1844. (Michel Le Guern). 

Guerrier de Besance fut Premier Président de la Cour des Aides de Clermont et parent de Pascal. 
  200 / 300 €

222.   [LE TELLIER (Michel) - DUMAS (Hilaire)]. HISTOIRE DES CINQ PROPOSITIONS DE 
JANSENIUS. LIÈGE, DANIEL MOUMAL, 1700. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en 
veau marbré. Dos à 5 nerfs très ornés et dorés portant les titres et tomaisons dorés, roulette dorée sur les 
coupes. Petites usures sur les coiffes, coins et la peau des mors. Cachets et vignettes ex-libris. 

Édition parue un an après l’originale (même adresse, 1699) - L’auteur se fait ici l’historien du mouvement janséniste. 
L’ouvrage publié sous le voile de l’anonymat, fut d’abord attribué à Le Tellier, mais Quesnel l’ayant attaqué dans « la 
Paix de Clément IX », Dumas s’en déclara l’auteur dans « Défense de l’histoire des cinq propositions » publié en 1701. 

On y joint le troisième volume de la réédition de Trévoux, Ganeau, 1702, qui est augmentée d’un « Recueil des pièces 
servant de preuves à l’histoire des cinq propositions » (violemment anti-janséniste). Un volume, in-12, pleine reliure 
de l’époque en veau brun. Dos à nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées de 
rouge. Légères usures du temps. 

Ensemble trois volumes. 
  200 / 300 €
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223.   [LALLEMANT (Jacques Philippe)]. LE VÉRITABLE ESPRIT DES NOUVEAUX DISCIPLES DE 
S. AUGUSTIN. Lettres d’un abbé licencié de Sorbonne à un vicaire général d’un diocèse des Pays-Bas. 
BRUXELLES, ANTOINE CLAUDINOT, 1706. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en 
veau brun. Dos à 5 nerfs très ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, 
roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Épidermures faibles. 

Le Père Lallemant jésuite, prieur de Sainte-Geneviève, attaque avec virulence dans cet ouvrage les jansénistes. 
  120 / 200 €

224.   [LALLEMANT (Jacques Philippe)]. ENTRETIENS DE MONSEIGNEUR L’ÉVÊQUE DE ***  
Au sujet des affaires présentes par rapport à la religion. s. l., s. n., 1738. Un volume, in-12, de (2) ff.,  
334 pp., (7) ff., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos lisse très orné et doré portant une pièce 
de titre en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Petit accroc à la coiffe supérieure, 
trace de mouillure claire sur les tout premiers et les tout derniers feuillets. 

L’auteur (1660-1748) était l’un des plus zélés défenseurs de la Constitution Unigénitus et de l’autorité de l’Église. 
  100 / 200 €

225.   SAINTE MARTHE (Claude de). CONSIDÉRATIONS CHRÉTIENNES SUR LA MORT. Revues & 
augmentées de plusieurs titres très utiles pour l’intelligence de ces considérations ; & d’une préparation 
très chrétienne pour se disposer tous les ans à la mort. Troisième édition. Augmentée de la Passion de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, selon les quatre évangélistes ; & des pseaumes de la Pénitence. À PARIS, 
CHEZ LA VEUVE DE GUILLAUME DESPREZ, 1710. Un volume, in-12, de (18) ff., 492 pp., pleine 
reliure de l’époque en basane brune. Dos à 5 nerfs portant seulement une pièce de titre en maroquin 
bronze. Roulette dorée sur les coupes et roulette dorée sur les chasses, tranches jaspées de rouge. Petites 
usures aux coiffes et aux coins. 

Claude de Sainte-Marthe, prêtre et confesseur de Port-Royal, a assisté Pascal pendant sa dernière maladie. 

Ex-libris manuscrit sur la page de titre : « Mr. de St Cyran » (?). 
  120 / 180 €

226.  [ÉTEMARE (D’), Jean Baptiste Le Senne Des Ménilles]. LES HEXAPLES OU LES SIX COLONNES 
SUR LA CONSTITUTION UNIGENITUS. AMSTERDAM, GÉRARD KUIPER, 1717. Un fort volume, 
in-8, de (2) ff., 396 pp. - 160 pp. - 62 pp. - 184 pp., pleine reliure muette de l’époque en basane granitée. Dos 
à 5 nerfs, tranches jaspées de rouge. Coiffe inférieure manquante, usure à la coiffe supérieure, et aux coins. 

Relié avec : Mémoire dans lequel on examine sur l’appel interjeté au futur Concile Général [...] est légitime et canonique 
- L’Acte d’Appel - Réfutation de la réponse de M. l’évêque d’Angers. 

  120 / 200 €

227.  [ÉTEMARE (D’) Jean Baptiste Le Senne Des Ménilles]. REMARQUES EN FORME DE 
DISSERTATIONS SUR LES PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LA BULLE UNIGENITUS, 
OU IV COLONE DES HEXAPLES, dans laquelle on fait la comparaison de la nouvelle doctrine des 
Jésuites autorisée par la Bulle, avec la doctrine de l’Église établie par l’Écriture, les Daints Pères & les 
auteurs ecclésiastiques. s. l., s. n., 1723. Un volume, in-4, de (2) ff., LXXX pp., (6) ff., 582 pp., pleine 
reliure de l’époque en basane havane. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant une pièce de titre et une 
pièce de tomaison en maroquin vieux rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Coiffes, 
mors et coins usés, quelques petites épidermures. 

Tome I seul. 

L’abbé d’Étemare (1682-1770), disciple de Duguet, peut être considéré comme l’idéologue du Jansénisme français au 
XVIIIe siècle. 

Il est considéré comme un des principaux ecclésiastique janséniste liés au mouvement convulsionnaire. L’abbé 
d’Étemare a d’abord étudié la théologie chez les Oratoriens, sous la direction de Jacques Joseph Duguet. Il s’installa 
dans le diocèse d’Auxerre auprès de l’évêque Caylus favorable au Jansénisme. À partir de 1754 et jusqu’à sa mort il 
vécu en Hollande auprès des membres de l’Église vieille-catholloque d’Utrecht et institua un séminaire francophone 
à Rhynwick. 

 120 / 200 €
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228.    [CONSTITUTION UNIGENITUS]. SUITE DE LA RELATION DES DÉLIBÉRATIONS DE LA 
FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS, au sujet des affaires qui ont rapport à la constitution Unigenitus. 
Divisée en deux tomes... s. l., s. n., 1722. Deux tomes réunis en un volume de XLII pp., (2) ff., 395 pp., 
(7) pp., (1) f., bl., (1) f., 158 pp., (2) ff., pleine reliure de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs orné et doré 
portant deux pièces de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. 
Usures sur les coiffes les mors et les coins. 

Les assemblées avec les noms des participants et les textes. 
  120 / 200 €

229.   LANCELOT (Claude). MÉMOIRES TOUCHANT LA VIE DE MONSIEUR DE S. CYRAN. Pour 
servir d’éclaircissement à l’histoire de Port-Royal. À COLOGNE, AUX DÉPENS DE LA COMPAGNIE, 
1738. Deux volumes, in-8, pleines reliures anciennes en veau moucheté. Dos à 5 nerfs très ornés et dorés 
portant les pièces de titre en maroquin vieux rouge et de tomaison en maroquin vert ou fauve, roulette 
dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Usures aux coiffes, à un mors et aux coins, les reliures 
sont très légèrement différentes. 

Provenance : Membres de la Petit Église de Lyon. 
  150 / 300 €

230.  THOMAS DU FOSSÉ (Pierre). MÉMOIRES POUR SERVIR À L’HISTOIRE DE PORT-ROYAL. 
AUTRECHT, AUX DÉPENS DE LA COMPAGNIE, 1739. Un volume, in-12, de XL pp., 533 pp., pleine 
reliure de l’époque en veau granité. Dos à 5 nerfs, cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en 
maroquin vieux rouge, roulette dorée sur les coupes, roulette dorée sur les chasses, tranches jaspées. 
Petites usures aux coiffes, coins émoussés. 

Titre en deux couleurs illustré d’une jolie vignette gravée représentant l’abbaye de Port-Royal. 

Pierre Thomas, sieur Du Fossé (1634-1698), élève des Petites Écoles, puis Solitaire de Port-Royal, est un des meilleurs 
témoins de la vie à Port-Royal. Texte fondamental. 

Vignette ex-libris : « Mareuse ». 
  200 / 300 €

231.  DECHAMPS (Stephani). DE HÆRESI JANSENIANA. PARIS, MARTIN - MONTALANT - COIGNARD, 
GUÉRIN, 1728. Un volume, in-folio, de (40) ff., 341 pp., 334 pp., (17) ff., pleine reliure de l’époque en basane 
mouchetée. Dos à 6 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin havane, tranches jaspées de 
rouge. Reliure assez usagée avec la peau des mors fendue, usures sur les coiffes, les coins, et les coupes, 
épidermures, traces de mouillure marginale sur les 20 derniers feuillets. 

Cet ouvrage du P. Dechamps (1613-1711) publié par le P. Étienne Souciet, fait la synthèse de la polémique jésuite 
contre jansénistes. 

  200 / 300 €

232.   [SOANEN (Jean), évêque de Senez]. MANDEMENT DE MONSEIGNEUR L’ÉVÊQUE DE SENEZ, 
pour la publication de l’acte par lequel il interjette appel conjointement avec Messeigneurs les Evêques 
de Mirepoix, de Montpellier & de Boulogne, au futur Concile Général des Lettres de N. S. P. le Pape 
Clément XI adressées à tous les Fidèles, publiées à Rome le 8 septembre 1718 et renouvelle l’Appel déjà 
interjeté de la Constitution Unigenitus. Avec un Mémoire qui en déduit les motifs. PARIS, BABUTY, 
1719. Un volume, in-4, de VII pp., IX pp., 58 pp., 226 pp., (2) ff., 44 pp., 7 pp., 12 pp., 71 pp., 20 pp.,  
8 pp., pleine reliure de l’époque en veau granité. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant une pièce de 
titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Petit accroc à la coiffe 
supérieure, très légers frottements sur les plats. Bel exemplaire. 

Relié avec d’autres mandements et lettres des évêques appelants, dont Charles de Caylus, évêque d’Auxerre. 

Vignette ex-libris « Antonii Mariæ Dumas Rectoris de Chauffaille Diœcesis Matisconensis 1757 ». 
  200 / 300 €
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233.   [SOANEN (Jean), évêque de Senez]. RECUEIL DE MANDEMENTS. INSTRUCTIONS PASTORALES 
ET AUTRES ŒUVRES, AVEC UN ENSEMBLE DE PIÈCES CONCERNANT LE CONCILE 
D’AMBRUN. s. l., s. n., 1726. Deux forts volumes, in-4, pleines reliures de l’époque en basane granitée. 
Dos à 5 nerfs très ornés de palettes et encadrements dorés entre les nerfs portant les pièces de titre et de 
tomaison en maroquin vieux rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Usures à 
quelques coins et aux coiffes. Bon exemplaire. 

Tables et commentaires manuscrits, sur plusieurs feuillets à l’époque, en tête et en �n des volumes. 

Parmi les évêques qui ont fait appel au Concile général de la Bulle Unigenitus, c’est Jean Soanen qui a subi les plus 
rudes persécutions ; le concile provincial d’Embrun, en 1727, l’exile à la Chaise-Dieu. 

Rare et important ensemble. 
  200 / 400 €

234.  SOANEN (Jean), Évêque de Senez. LETTRES. COLOGNE, AUX DÉPENS DE LA COMPAGNIE, 
1750. Cinq volumes (sur 7), in-12, pleines reliures de l’époque en basane granité. Dos à 5 nerfs très ornés 
et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin vieux rouge, �let doré sur les coupes, 
tranches jaspées. Petites usures à quelques coiffes et aux coins. 

Tomes 1, 2, 4, 6 et 7. 

Soanen (1647-1740) est considéré comme l’un des quatre prédicateurs les plus distingués de l’Oratoire. Sympathisant 
janséniste et opposant déterminé de la Bulle Unigenitus, il prend la tête du mouvement de l’Appel le Ier mars 1717.  
En exil à la Chaise-Dieu il entame alors une abondante correspondance qu’il ne signa plus que par Jean, évêque de 
Senez, prisonnier de Jésus-Christ. 

 120 / 200 €

235.   [BOURGOING DE VILLEFORE (Joseph-François)]. ANECDOTES OU MÉMOIRES SECRETS 
SUR LA CONSTITUTION UNIGENITUS. s. l., s. n., 1730 - AUTRECHT, GUILLAUME-CORNEILLE 
Le FEBVRE, 1731. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau brun. Dos à 5 nerfs très 
ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges. Petites usures à proximité des coiffes. 

Un troisième volume paru en 1733. Mais ces Mémoires à l’esprit de parti exagéré et aux détails prolixes, furent 
supprimées par un arrêt du Conseil, du 26 janvier 1734. 

  120 / 200 €

236.   [LANGUET DE GERGY (Jean Joseph)]. SECOND AVERTISSEMENT DE MONSEIGNEUR 
L’ÉVÊQUE DE SOISSONS, à ceux qui dans son diocèse se sont déclarez Appellans de la constitution 
Unigenitus. s. l., s. n. 1718. Un volume, in-12, de (5) ff., 182 pp., 152 pp., 12 pp., demi-reliure à coins 
postérieure en basane fauve. Dos lisse portant une pièce de titre en maroquin vert, une pièce de tomaison 
en maroquin rouge, tranches rouges. Petit accroc à la coiffe supérieure, coins émoussés. 

Languet de Gergy, évêque de Soissons puis archevêque de Sens, est un adversaire déterminé des Jansénistes et des 
philosophes des Lumières. 

  100 / 200 €

237.  [LANGUET DE GERGY (Jean Joseph)]. TRAITÉ SUR LES MOYENS DE CONNOITRE LA 
VÉRITÉ DANS L’ÉGLISE ; Imprimé par l’ordre de Monseigneur l’Archevêque de Sens, pour l’utilité 
de son diocèse. PARIS, JEAN BAPTISTE GARNIER, 1749. Un volume, in-12, de (4) ff., 291 pp., pleine 
reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant une pièce de titre en 
maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Coins émoussés, quelques 
épidermures masquées. 

L’auteur appartient au « parti des dévots » opposés aux philosophes des Lumières et combat farouchement les 
candidatures de Montesquieu et de Voltaire à l’Académie. 

Languet de Gergy, outre ses traités et pamphlets religieux, est l’auteur de livres d’of�ces, de catéchisme et de lettres pastorales. 
 100 / 200 €
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238.    [BESOIGNE (Jérôme)]. HISTOIRE DE L’ABBAYE DE PORT-ROYAL. À COLOGNE, AUX DÉPENS 
DE LA COMPAGNIE, 1752. Six volumes, in-12, pleines reliures anciennes en basane racinée. Dos 
lisses, portant les pièces de titre en veau rouge et de tomaison en veau bronze. Quelques petits accidents 
ou usures du temps, épidermures aux reliures. 

Jérôme Besoigne, docteur de Sorbonne, exclu en 1729 pour avoir appelé de la bulle Unigenitus est considéré avec Dom 
Clémencet et Pierre Guilbert, comme l’un des grands historiens de Port-Royal. 

  200 / 300 €

239.   GUILBERT (Pierre). MÉMOIRES HISTORIQUES ET CHRONOLOGIQUES SUR L’ABBAYE 
DE PORT-ROYAL DES CHAMPS, depuis la Paix de l’Église en 1668, jusqu’à la mort des dernières 
religieuses et amis de ce monastère. À UTRECHT, s. n., 1755-1756. Sept volumes, in-12, pleines reliures 
de l’époque en basane fauve. Dos lisses ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin vieux 
rouge, �let doré sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliures un peu fanées avec les usures du 
temps, de menus accidents, les dorures faibles et des épidermures. 

L’histoire de l’abbaye de Port-Royal-des-Champs occupe une place déterminante dans la diffusion du Jansénisme 
en France au XVIIe siècle. Elle était le bastion de la réforme catholique en France et le représentant de l’opposition à 
l’absolutisme de Louis XIV. 

  200 / 300 €

240.   GUILBERT (Pierre). MÉMOIRES HISTORIQUES ET CHRONOLOGIQUES SUR L’ABBAYE DE 
PORT-ROYAL DES CHAMPS. Depuis sa fondation en 1204, jusqu’à la mort des dernières religieuses 
&amis de ce monastère. À UTRECHT, s. n., 1758-1759. Deux volumes, in-12, pleines reliures de 
l’époque en basane fauve. Dos lisses ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin vieux rouge, 
�let doré sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliures un peu fanées avec les usures du temps, 
petites usures aux coiffes et aux coins, dorures faibles, épidermures. 

Guilbert aurait voulu compléter son histoire jusqu’en 1668, là où commence l’autre partie de son œuvre ; la mort l’a 
arrêté quand il �nissait l’an 1633. 

  100 / 200 €

241.  [CLÉMENCET (Charles)]. HISTOIRE GÉNÉRALE DE PORT-ROYAL, depuis la réforme de l’abbaye 
jusqu’à son entière destruction. AMSTERDAM, JEAN VANDUREN, 1755-1757. Dix volumes, in-12, 
pleines reliures de l’époque en veau marbré. Dos à 5 nerfs très ornés et dorés portant les pièces de titre en 
maroquin vieux rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Légères usures du temps 
aux coiffes, coins, peau des mors. 

C’est l’histoire de Port-Royal la plus souvent citée. 

Dom Clémencet était bénédictin, de la congrégation de Saint-Maur. 
  200 / 300 €

242.   [BARRAL (Pierre)]. APPELANS CÉLÈBRES, ou abrégé de la vie des personnes les plus recommandables 
entre ceux qui ont pris part à l’Appel interjeté contre la Bulle Unigenitus. Avec un discours sur l’Appel 
[de Laurent Etienne Rondet], où l’on expose sommairement l’histoire des Disputes qui ont donné lieu à 
l’Appel& l’importance de la cause des Appellans. s. l., s. n., 1753. Un volume, in-12, de (2) ff., XCI pp., 
(4) pp., 536 pp., pleine reliure de l’époque en basane moucheté. Dos à 5 nerfs, orné de caissons de �lets 
dorés entre les nerfs, portant une pièce de titre en maroquin brun, �let doré sur les coupes, tranches rouges. 
Usures sur les coins et les coiffes. 

Une table manuscrite est jointe. 

L’abbé Pierre Barral devint l’un des défenseurs les plus passionnés du Jansénisme. Son ouvrage sur les Appelans 
célèbres �t sensation. 

Selon Barbier I, 263, il fut imprimé seul d’abord, puis le « Discours sur l’Appel » de Rondet fut ajouté. 

Vignette ex-libris armoriée et supra-libris doré en queue du volume de Dionys François Secousse (1691-1754) avocat 
au Parlement en 1710, membre de l’Académie des Inscriptions en 1722 ; on lui doit les tomes II à IX des Ordonnances 
des Rois de France et les Mémoires pour servir à l’histoire de Charles II, Roi de Navarre, dit le Mauvais. 

 200 / 300 €
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243.   [LABELLE (Pierre François)]. NÉCROLOGUE DES APPELANS ET OPPOSANS À LA BULLE 
UNIGENITUS, de l’un & de l’autre sexe, avec des pratiques & des prières à chaque article. s. l., s. n., 
1755. Un volume, in-12, de CLXXVIII pp., (1) f., 597 pp., (3) pp., pleine reliure de l’époque en veau 
marbré. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, �let doré sur les 
coupes, tranches jaspées. Coins émoussés. Bel exemplaire. 

Le livre de Pierre François Labelle et le précédent de Pierre Barral sont riches d’informations qui permettent de compléter 
les travaux de Catherine Maire. 

  200 / 400 €

244.   [SAUVAGE (Henri Michel)]. LA RÉALITÉ DU PROJET DE BOURG-FONTAINE, démontrée par 
l’exécution. PARIS, VEUVE DUPUY, 1755. Deux volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en basane 
marbrée. Dos lisses très ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en 
maroquin vert, tranches rouges. Accroc à une coiffe, petites usures aux coins, épidermures. 

Adversaire des jansénistes et de Dom Clémencet. 

D’après Henri Michel Sauvage l’intention des Janséniste est de renverser l’Église de Jésus-Christ. Dans cet ouvrage 
il développe longuement tout ce que les chefs du Jansénisme ont tenté et exécuté pour réaliser leur projet diabolique. 
Cette trame aurait été ourdie à Bourg-Fontaine. 

 150 / 200 €

245.   LIVRE D’HEURES DE PORT-ROYAL. L’OFFICE DE L’ÉGLISE EN LATIN & EN FRANÇOIS 
AVEC LES HYMNES TRADUITS EN VERS... Avec une instruction pour les Fidèles. Dédié au Roy.  
Vingt-Deuxième édition. À PARIS, CHEZ PIERRE LE PETIT, 1671. Un volume, in-8, de : titre 
frontispice gravé (1659), (50) ff., 570 pp., pleine reliure ancienne en maroquin rouge. Dos à 5 nerfs orné 
de palettes et encadrements dorés entre les nerfs. Triple �let d’encadrement doré sur les plats portant un 
décor doré à la Duseuil, roulette dorée sur les coupes, �ne dentelle intérieure dorée, tranches dorées. 
Usures à la coiffe inférieure, sur les mors, sur les coins, contre plats renouvelés. 

Frontispice gravé de 1659 et 6 planches gravées. 

La dédicace au Roy est signée de Jean Du mont qui est le pseudonyme de Louis-Isaac Lemaistre, Sieur de Sacy (1613-1684). 

Ces heures connurent un grand succès et précédèrent la fameuse traduction de la Bible, dite « Bible de Sacy ». 

EXEMPLAIRE PRÉCIEUX : 
Cet exemplaire des Heures de Port-Royal a appartenu à Madame de Sévigné : il porte, sur la première garde, 
l’inscription manuscrite : « à la Marquise de Sévigné - aux Rochers 1676 ». Madame de Sévigné aimait particulièrement 
les auteurs et la pensée des Jansénistes, tout en conservant une attitude libre face à la religion. 

 500 / 600 €

245
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246.   MAIMBOURG (Louis). HISTOIRE DE LA LIGUE. PARIS, SÉBASTIEN MABRE-CRAMOISY, 1683. 
Un volume, in-4, de (16) ff., 539 pp., (13) ff., pleine reliure de l’époque en basane granitée. Dos à 5 nerfs 
orné de palettes dorées entre les nerfs et portant le titre doré, coupes décorées et dorées, tranches jaspées. 
Usures sur les coiffes, les coins et les mors. 

Louis Maimbourg (1610-1686), Jésuite et prédicateur soutint de violentes polémiques avec les janséniste et contesta 
notamment leur traduction de la Bible. Sa défense publique et vigoureuse de Louis XIV, dans le con�it qui l’opposait 
au pape Innocent XI lui valu d’être expulsé de son ordre. 

Exemplaire capital et unique nous indiquant les sources du travail de Maimbourg. 

En effet, il est enrichi d’un envoi autographe manuscrit à Claude Joly, chantre de Notre-Dame de Paris, qui avait 
communiqué à Maimbourg le journal manuscrit d’Antoine Loysel, une des principales sources de l’Histoire de la 
Ligue ; Joly a noté en page de garde la liste des passages utilisant le Journal de Loysel. 

 500 / 600 €

LIVRES DIVERS

247.  BERTRAND (J. E. ). DESCRIPTIONS DES ARTS ET MÉTIERS, faites ou approuvées par Messieurs de 
l’Académie Royale des Sciences de Paris. Nouvelle édition publiée avec des observations, & augmentée de 
tout ce qui a été écrit de mieux sur ces matières, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie. TOME II. 
Contenant les quatre premières sections sur les fers, et l’art du charbonnier. NEUCHÂTEL, IMPRIMERIE 
DE LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE, 1774. Un fort volume, in-4, de 644 pp., 31 pl. h. t. - p. 645 à 707, 3 pl. 
h. t. (erreurs de pagination), pleine reliure de l’époque en veau marbré. Dos à 5 nerfs très orné et doré portant 
les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches rouges. 

La première partie est donnée par le Marquis de Courtivron ; la deuxième partie, l’Art du Charbonnier ou manière de 
faire le charbon de bois, est donnée par Duhamel du Monceau. 

Bel exemplaire en parfait état. 
  200 / 300 €

248.    BERTRAND (J. E. ). DESCRIPTIONS DES ARTS ET MÉTIERS, faites ou approuvées par Messieurs 
de l’Académie Royale des Sciences de Paris. Nouvelle édition publiée avec des observations, & 
augmentée de tout ce qui a été écrit de mieux sur ces matières, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, 
en Italie. TOME VII. Contenant l’art de la draperie, l’art de friser ou ratiner les étoffes de laine, l’art de 
faire les tapis, façon de Turquie, l’art du chapelier, l’art du tonnelier, l’art de convertir le cuivre en laiton, 
& l’art de l’épinglier. NEUCHÂTEL, IMPRIMERIE DE LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE, 1777.  
Un fort volume, in-4, de 606 pp., pleine reliure de l’époque en basane marbrée. Dos à 5 nerfs très orné 
et doré portant deux pièces de titre et une de tomaison en maroquin rouge, �lets dorés sur les coupes, 
tranches rouges. Quelques faibles épidermures. 

Au total 32 planches hors texte. Bon exemplaire. 

L’art de la draperie est donné par Duhamel du Monceau. L’art du chapelier est donné par l’abbé Nollet. L’art du 
tonnelier par Fougeroux de Bondaroy. L’art de convertir le cuivre par M. Gallon. L’art de l’épinglier par M. Réaumur. 

  200 / 300 €
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249.  BONPLAND (Aimé) - REDOUTÉ (Pierre Joseph). DESCRIPTION DES PLANTES RARES 
CULTIVÉES À MALMAISON ET À NAVARRE. PARIS, IMPRIMERIE DE P. DIDOT L’AÎNÉ, 1813. 
Un volume, in-folio, de (3) ff., 160 pp., 53 planches (sur 64). demi-reliure de l’époque en basane havane. 
Dos lisse décoré de �lets dorés et portant le titre doré. Faibles usures sur la reliure, petites rousseurs ou 
piqûres sur les serpentes, quelquefois dans le texte, déchirure dans la marge d’une planche. 

Bonpland et Humboldt �rent ensemble cette expédition à travers l’Amérique, d’une durée de cinq ans (1799-1804), 
qui est considéré comme l’une des plus remarquables expéditions scienti�ques jamais réalisée. Durant ce voyage c’est 
Bonpland qui a fait le plus gros travail botanique en réalisant une quantité impressionnante de description d’espèces 
nouvelles. 60 000 spécimens botaniques ramenés dont il fait don au Muséum national d’histoire naturelle. 

Lorsque Étienne Pierre Ventenat le botaniste du jardin de Malmaison, la résidence de l’impératrice, décède en 1808, 
c’est Bonpland qui le remplace. Devenu intendant général des domaines de Malmaison (et de Navarre par la suite),  
il reprend avec Pierre-Joseph Redouté la description des plantes cultivées dans ce jardin. 

Première édition d’une œuvre dans laquelle Redouté af�che tous ses talents d’illustrateur. Les Planches ont été gravées 
par Bouquet (9 planches de Bessa, 1 planche non signée). 

  1 000 / 1 500 €
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250.   CHANGRAN (M. de). MANUEL DU CHASSEUR, ou traité complet et portatif de vénerie, de fauconnerie, 
etc. Précédé d’un calendrier perpétuel, & suivi d’un dictionnaire des termes de chasse, de pêche, avec des 
fanfares mises en musiques pour les chasseur. PARIS, SAUGRAIN & LAMY, 1780. Un volume, in-12, 
de titre-frontispice, titre, 207 pp., 37 pp., 3 pp., bl., pleine reliure en maroquin brun. Dos à 5 nerfs orné de 
caissons à froid et portant le titre doré, double �let à froid d’encadrement sur les plats, �let doré sur les coupes, 
�ne dentelle intérieure dorée, non rogné. 

Bel exemplaire dans une reliure stricte en maroquin. 

Bien complet des 37 pages de fanfares de chasse. 
  200 / 400 €
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251.  COLLECTION DES MORALISTES ANCIENS. PENSÉES MORALES D’ISOCRATE, extraites de  
ses œuvres, et traduites par M. l’abbé Auger. PARIS, DIDOT L’AÎNÉ & DE BURE L’AÎNÉ, 1782.  
Deux tomes réunis en un volume, in-12, de 153 pp. - (1) f. bl., 139 pp., pleine reliure ancienne en 
maroquin vert bouteille. Dos lisse compartimenté à froid et portant le titre doré, roulette dorée sur les 
coupes, �ne dentelle intérieure dorée, tranches dorées. Bon exemplaire. 

RELIÉ AVEC : DE LA MÊME COLLECTION, CARACTÈRES DE THÉOPHRASTE et PENSÉES MORALES DE 
MÉNANDRE. Traduits par M. Levesque. 

  100 / 200 €

252.   CORNEILLE BLESSEBOIS (Pierre). LE TEMPLE DE MARSIAS. À COLOGNE, CHÉS SIMON 
L’AFRICAIN, 1676. Un volume, petit in-12, de 44 pp., pleine reliure en maroquin citron. Dos à 5 nerfs 
compartimenté et �euronné portant le titre doré, triple �let d’encadrement doré sur les plats, �lets dorés 
sur les coupes, large dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure, armes dorées au centre du 
premier plat. Parfait état. 

Rare édition originale de ce texte. 

Pierre Corneille Blessebois (1646-1700) est un auteur toujours fort mystérieux, dont certains érudits ont été jusqu’à 
nier l’existence. Quérard, dans ses Supercheries littéraires, croit « qu’il n’est point complètement démontré que 
Corneille Blessebois n’est pas un nom supposé sous lequel s’est dissimulé un Français réfugié en Hollande et auteur 
d’écrits dont il n’était, la plupart du temps, guère possible de s’avouer le père ». 

L’ouvrage est dédicacé « À très discrète, très pudique & très vertueuse Demoiselle Emerentia Van Swanevelt, épouse 
de Monsieur Elzevir Capitaine ordinaire de mer, au service de Hollande ». 

Vignette armoriée ex-libris et armes dorées sur le premier plat du Comte Joseph de Lagondie. 

Étiquette « Bibliothèque du Duc de Chartres Pierre Berès Paris ». 

Dans une parfaite reliure signée Cusin. 
  300 / 500 €

252
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253.   [CURIOSA]. LA LÉGENDE JOYEUSE, OU LES CENT ET UNE LEÇON DE LAMPSAQUE.  
À LONDRES, CHEZ PINNE, AU CORNICHON, 1753. Trois parties réunies en un volume, in-12, de : 
titre, 55 pp., titre, 62 pp. (1) f. bl., titre, 63 pp., pleine reliure de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs 
cloisonné et �euronné portant le titre doré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de plusieurs 
couleurs. Tout petit accroc à la coiffe supérieure. 

Rare recueil comportant trois parties contenant chacune 101 épigrammes érotiques ou contes en vers très lestes, paru 
pour la première fois en 1749. C’est la 2e édition, et certaines pièces paraissent ici pour la première fois, elles sont 
attribuées à J. B. Rousseau, Ferrand, Grécourt, Piron, etc.

Rappelons que Lampsaque est à l’origine du culte de Priape. 
Gay II, 790 - Pia enfer II. p. 381. 

Bel exemplaire. 
  220 / 320 €

254.   [CURIOSA]. LA LÉGENDE JOYEUSE OU LES CENT UNE LEÇONS DE LAMPSAQUE. Hominen 
pagina nostra sapis. À LONDRES, CHEZ PYNNE, 1749. Un volume, petit in-12, de (2) ff., 101 pp., 
pleine reliure de l’époque en veau granité. Dos lisse orné et doré portant le titre doré, triple �let doré 
d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées, curieux papier de garde 
�euri. Coiffes et coins très légèrement frottés. 

Autre exemplaire de ce recueil érotique. 

Certainement en première édition, avec 101 épigrammes également, mais en une seule partie précédée d’une préface. 

Un frontispice gravé représentant Cupidon, une vignette gravée en tête du premier épigramme. 

Large vignette ex-libris armoriée « Naville ». 
  220 / 320 €

255.   [GARNIER (Charles George Thomas)]. VOYAGES IMAGINAIRES, SONGES, VISIONS, et ROMANS  
CABALISTIQUES. AMSTERDAM ET SE TROUVE À PARIS, RUE ET HÔTEL SERPENTE, 1787-1789.  
Trente quatre volumes, in-8, (sur 36) pleines reliures de l’époque en veau marbré. Dos à nerfs ornés 
et dorés portant les pièces de titre en maroquin fauve et de tomaison en maroquin vert, �ne dentelle 
d’encadrement dorée sur les plats, roulette dorée sur les coupes. Menues usures du temps. 

Illustrés de 66 planches (sur 76) hors texte de Marillier, gravées par divers. 

Les tomes 1 et 36 sont manquants. 

La collection des Voyages Imaginaires est caractéristique de l’engouement du XVIIIe siècle pour le sujet utopique. 

Bel ensemble en bel état comportant 67 textes différents. 
  300 / 400 €

256.  [GÉRARD (Abbé Louis Philippe)]. LE COMTE DE VALMONT, ou les égarements de la raison. 
Lettres recueillies et publiées par M... . Nouvelle édition revue et augmentée. PARIS, MOUTARD, 1776. 
Cinq volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à Cinq nerfs ornés et dorés 
portant les titres dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées. Petit accroc à deux coiffes, 
quelques coins émoussés. 

4 frontispice et 6 planches hors-texte 

Édition complète en 5 volumes. 
  150 / 200 €

257.  GODWIN (W.). AVENTURES DE CALEB WILLIAMS, ou les choses comme elles sont. PARIS, 
GUILLAUME, 1822. Trois volumes, in-12, demi-reliures de l’époque en veau bronze. Dos lisses ornés 
de �lets dorés et de roulettes à froid, tranches marbrées. Bon exemplaire. 

Traduites de l’Anglais sur l’édition dernièrement publiée par l’auteur, avec des changements et corrections. 

Complet des trois frontispices gravés. 

Godwin (1756-1836) est considéré comme un des précurseurs les plus important des pensées anarchistes et utilitariste. 
Dans les Aventures de Caleb Williams il attaque les privilèges aristocratiques mais, ce livre est aussi pratiquement le 
premier roman policier. Sa �lle est Mary Shelley, auteur du célèbre roman Frankestein. 

 100 / 150 €
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258.    [GRANDVILLE (Comtesse de)]. VOYAGE AUX PYRÉNÉES. Par l’auteur des Souvenirs de voyage. 
LILLE, LEFORT, 1850. Un volume, in-12, pleine reliure de l’époque en veau bronze. Dos lisse compartimenté 
en �lets dorés et portant le titre doré, �let doré d’encadrement et large composition à froid sur les plats, décor 
doré sur les coupes, tranches marbrées. 

Troisième édition, dans une reliure romantique de l’époque. 

Frontispice gravé représentant le pont d’Espagne à Cautterets. 
 50 / 100 €

259.   [GRANDVILLE (Comtesse de)]. RETOUR DES PYRÉNÉES, suivi de fragments et de pensées 
diverses, par l’auteur du voyage aux Pyrénées. LILLE, LEFORT, 1850. Un volume, in-12, pleine reliure 
en veau prune. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, �let doré d’encadrement sur les plats 
portant un grand fer romantique doré dans une composition à froid occupant la totalité des plats, décor 
doré sur les coupes, tranches marbrées. 

Troisième édition, dans une reliure romantique de l’époque. 

Frontispice gravé représentant le pont du Gard. 
  50 / 100 €

260.   [HANCARVILLE (Pierre-François d’)]. MONUMENS DE LA VIE PRIVÉE DES DOUZE CÉSARS, 
d’après une suite de pierres et médailles, gravées sous leur règne. À CAPRÉES, CHEZ SABELLIUS, 
[NANCY, LECLERC] 1782. Un volume, in-8, de (1) f., 216 pp., pleine reliure de l’époque en veau brun. 
Dos lisse entièrement recouvert d’un décor doré et portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches 
jaspées. Frottements légers sur les coins, petite attaque et puits de vers sur le dos, une planche fendue sans 
perte. Exemplaire correct. 

Frontispice et 50 planches gravées. 

Ouvrage licencieux publié anonymement sous les mêmes mentions �ctives que l’originale de 1780 et illustré de 
gravures érotiques dans le « genre spintrien », probablement tout droit sorties de l’imagination de d’Hancarville  
(1719-1805). « Mais à vrai dire, qu’il ait ou non eu pour modèles d’authentiques pièces de collection, il n’a rien imaginé 
que les Anciens n’eussent connu » dit malicieusement Pia. 

 200 / 300 €

261.  HOSTE (Paul). L’ART DES ARMÉES NAVALES, ou TRAITÉ DES EVOLUTIONS NAVALES, qui 
contient des règles utiles aux of�ciers généraux & particuliers d’une armée navale ; avec des exemples tirez 
de ce qui s’est passé de plus considérable sur la mer depuis cinquante ans. SUIVI DE : THÉORIE DE LA 
CONSTRUCTION DES VAISSEAUX, qui contient plusieurs traitez de mathématiques sur des matières 
nouvelles & curieuses. LYON, BRUYSET, 1727 - LYON, ANISSON & PSUEL, 1697. Deux parties reliées 
en un volume, in-folio, de (6) ff., 424 pp., 132 pl. (sur 134) à pleine page, (pl. 113 & 114 mnq) - (7) ff. (dont 
1 f. bl. ), 172 pp., (2) ff., pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos à 6 nerfs orné et doré portant une 
pièce de titre en maroquin vert, tranches jaspées de rouge. Coins et coiffes frottés, quelques épidermures. 

Paul Hoste enseigna d’abord les mathématiques dans plusieurs collège de l’ordre des jésuites, puis il obtint d’être 
nommé chapelain des maréchaux d’Estrées et Tourville qu’il suivi pendant douze ans dans leur diverses expéditions, 
participant notamment à la bataille de La Hougue en 1692. En 1685 Hoste fut pourvu de l’emploi de professeur de 
mathématiques au collège royal de la marine de Toulon. 

 1200 / 1600 €

262.   KÆMPFER (Engelbert). HISTOIRE NATURELLE, CIVILE, ET ECCLÉSIASTIQUE DE L’EMPIRE 
DU JAPON. Composée en Allemand et traduite en Français sur la version Anglaise de Jean-Gaspar 
Scheuchzer. LA HAYE, GOSSE & NEAULME, 1732. Trois volumes, in-12, pleines reliures en veau fauve. 
Dos lisses très ornés à la grotesque et portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, triple 
�let d’encadrement doré sur les plats, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Petites usures aux coins, 
aux coiffes et sur une pièce de titre. 

Frontispice gravé, 13 cartes ou plans dépliants (complet). 
  200 / 300 €

263.   [LAMENNAIS (Hugues-Félicité Robert de)]. ESSAI SUR L’INDIFFÉRENCE EN MATIÈRE DE 
RELIGION. PARIS, TOURNACHON-MOLIN & SEGUIN, 1817-1821-1823. Cinq volumes, in-8, demi-
reliures de l’époque en maroquin grain long havane. Dos lisses ornés et dorés portant les titres dorés, 
tranches marbrées. Bel exemplaire. 

Dans son « Essai » Lamenais critiqua l’université napoléonienne et le gallicanisme. Cet ouvrage fut un immense 
succès de librairie. 

On a joint « Défense de l’Essai sur l’indifférence en matière de religion » qui forme le tome V. 
  200 / 300 €
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264.   LAVATER (Jean Gaspard). ESSAI SUR LA PHYSIOGNOMONIE, destiné à faire connoître l’homme 
&à le faire aimer. IMPRIMÉ À LA HAYE, L’AN 1783. Deux volumes, grand in-4, demi-reliures en 
basane noire. Dos lisses décorés de �lets dorés et portant les titres dorés, plats habillés de toile noire. 
Quelques cernes épars de mouillures sinon bon exemplaire. 

Le plus fameux des traités de physiognomonie. La physiognomonie est l’étude du tempérament et du caractère d’un 
individu faite à partir de la forme, des traits et des expressions de son visage. C’est Jean Gaspard Lavater (1741-1801), 
un théologien d’origine Suisse, qui est le plus grand auteur sur ce sujet. Son œuvre exerça une in�uence considérable à 
l’époque et surtout au XIXe siècle, en particulier en matière de criminologie. 

En plus de toutes les illustrations, on a relié à la �n, 4 grandes planches dépliantes tirées sur papier fort : 
- Portrait lithographié d’une femme, sous titrée « Les indiscrétions de Lavater« . Le texte a été en partie découpé. 
- Une grande planche dépliante en couleurs (90 x 62 cm) : Précis analytique du système de M. le docteur Gall sur les facultés 
de l’homme et les fonctions du cerveau vulgairement cranioscopie. 3e édition considérablement augmentée et améliorée... 
- une grande planche dépliante en couleurs (83,5 x 59 cm) : Précis analytique du système de Lavater sur les signes 
physiognomoniques, ou moyen de pénétrer les dispositions des hommes... Avec 4 portraits couleurs, 20 dessins, texte 
sur 5 colonnes. 

Exemplaire assez exceptionnel enrichi de ces cartes, très rare et en parfait état. 
  1 000 / 2 000 €

265.   [LE CLERC (Sébastien). PRATIQUE DE LA GÉOMÉTRIE, SUR LE PAPIER ET SUR LE TERRAIN. 
Ou par une méthode nouvelle & singulière l’on peut avec facilité & en peu de temps se perfectionner en 
cette science. PARIS, [JOLLY], 1682. Un volume, in-12, de (3) ff., 188 pp., (4) ff., pleine reliure de l’époque 
en veau moucheté. Dos à 5 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée 
sur les coupes, tranches jaspées. Diverses petites usures, ou salissures du temps, ex-libris manuscrit sur la 
page de titre et éditeur effacé. 

Un frontispice, une vignette sur la dédicace à Monsieur le Marquis de Seignelay, 81 planches. 

Les �gures de géométrie sont présentées parmi des décors d’architecture, des personnages, des scènes champêtres. 
  100 / 200 €

264
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266.  LEGOUVÉ (Gabriel). LE MÉRITE DES FEMMES, et autres poésies. PARIS, LOUIS, 1801. Un volume, 
in-12, pleine reliure de l’époque en veau grenat. Dos à quatre nerfs entièrement recouvert d’un décor à 
froid et doré portant le titre doré, composition de �lets avec ornements d’angles au pointillé et grand motif 
central gaufré à froid sur les plats, roulette dorée sur les coupes, �ne dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées. Bel état. 

Cinquième édition, revue et augmentée. 

Une vignette sur le titre et deux �gures hors texte par Moreau et Isabey. On a ajouté les portraits de Legouvé, La 
Fontaine, Mme Roland, Marie-Antoinette et deux �gures de Deveria. 

Très belle reliure signée Thouvenin. 
  200 / 300 €

267.  LUCRÈCE. DE LA NATURE DES CHOSES. Avec des notes par M. L* G** [La Grange]. PARIS, 
BLEUET, 1768. Deux volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs ornés 
et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, �let doré sur les 
coupes, tranches jaspées. Restaurations discrètes à la reliure, faibles usures sur deux mors. 

Célèbre édition bilingue sur Hollande. 

Frontispice et six �gures hors texte de Gravelot. 
  200 / 300 €

268.    MAC-LEOD (John). VOYAGE DU CAPITAINE MAXWELL, commandant l’Alceste, vaisseau de  
S. M. B. Sur la mer jaune, le long des côtes de la Corée, et dans les îles de Liou-tchiou, avec la relation 
de son naufrage dans le détroit de Gaspar, et de son séjour à l’île de Sainte-Hélène en mai 1817. PARIS, 
GIDE, 1818, Un volume, in-8, de (2) ff., 359 pp., (5) pp., demi-reliure ancienne en veau racinée.  
Dos lisse orné de motifs dorés et portant une pièce de titre en maroquin rouge. Bon exemplaire. 

Relation ornée d’un portrait du capitaine Murray Maxwell et de quatre planches hors texte. 

L’Alceste qui menait l’ambassade britannique en Chine �t escale à Rio de Janeiro le 21 mars 1816. L’auteur en rapporta 
d’intéressantes observations ; une escale eût également lieu à Okinawa, donnant aux habitants l’occasion de voir des européens 
pour la première fois. En�n, à Sainte-Hélène, Lort Amherst, commandant de l’escadre, présenta le capitaine Maxwell à 
Napoléon et l’empereur lui accorda un entretien en présence des généraux Bertrand, Montholon et Gourgaud. 

 200 / 300 €

266
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269.  MANUSCRIT SCIENTIFIQUE DU XVIIe SIÈCLE. MANUEL UNIVERSITAIRE D’UN COURS 
DE SCIENCES ET NOTAMMENT D’ASTRONOMIE, où dans l’examen des systèmes du monde et 
en particulier de celui de Copernic, apparaissent les noms de Galilée, Gassendi, Kepler et Tycho Brahé. 
Manuscrit du XVIIe siècle de 300 pages illustrées de �gures dessinées. Un volume, in-8, (20,4 x 12 cm)  
demi-reliure en veau de l’époque. Dos à 5 nerfs orné de �eurons d’entre-nerfs et d’un titre gravés à froid, 
plats en parchemin de réemploi recouvert de textes manuscrit en gothique avec lettrines en couleurs, 
tranches jaspées. Usures du temps à la reliure. 304 pp., sur papier chiffon vergé recouvertes d’une 
écriture serrée manuscrite en latin, et illustrées de 34 �gures dessinées dans et hors texte. 

Magnétisme : 12 �gures, astronomie : 20 �gures. 

Ex-libris contrecollé en page de garde : blason gravé de Anne-Joseph d’Azincourt. 

Le manuscrit se présente comme un exposé scienti�que ayant trois parties indépendantes : Physique (De Corpore naturali 
inspecie seu de Mondo Coelo, et de Elementis, Generatione et Corruptione rerum, Meteorisque, etc), Magnétisme 
(Tractatus deMagnete, Historia Magnetis) et Astronomie (de Praxibus Astronomicis, Systema Copernici explicatur, etc). 
L’ordonnancement de ces exposés est conforme aux manuels universitaires du XVIIe siècle, notamment avec le 
recours aux « disputationes, abjectiones, quaestiones et reponsiones ». Des phrases interrompues, des ratures, ou 
des blancs laissés pour les �gures con�rment que nous sommes en présence de notes rédigées sous la dictée d’un 
professeur. Les références au vocabulaire scolastique, les auteurs jésuites abondamment cités, les objections à la thèse 
copernicienne (bien que reconnue comme « très ingénieux système copernicien ») appuyées par les théories du savant 
jésuite Giovanni Battista Riccioli, renvoient à l’enseignement jésuite de l’époque. 
Dans la partie « Astronomia », on lit l’indication « Hic Lugduni » (ici à Lyon) au sein d’un exemple de calcul. Cette 
indication importante du lieu combiné au fait que cet enseignement soit celui d’un jésuite indique que ce manuscrit 
serait de la main d’un élève du réputé collège jésuite de la Trinité à Lyon. Depuis 1604, l’astronomie y est enseignée 
avec des scienti�ques de renom comme Honoré Fabri (1608-1688), ou Claude François Milliet Dechales (1621-1678), 
tous deux auteurs féconds au moment de la rédaction de ce manuscrit. Rappelons que le Collège de la Trinité disposera 
de son propre observatoire astronomique dès 1701. 
L’analyse de ce manuscrit fait ressortir qu’il ne peut être antérieur à l’année 1650 en raison de la mention des « Tables 
Rodolphines » de J. B. Morin, parues pour la première fois en 1650. Et dans la partie concernant le magnétisme, les 
nombreux auteurs contemporains cités (Gassendi, Maignan, Descartes, Galilée, Kircher, etc.) ont vu leurs travaux sur 
ce sujet publiés après 1650. En�n, une mention de l’année 1662 est visible dans un exemple de calcul d’astronomie. 
Les noms des enseignants jésuites ayant eu en charge les cours scienti�ques à Lyon à partir de 1657 sont les Pères 
Claude-François Milliet Dechales (1657-1660), Pierre du Port (1660-1661), Jean Bertet (1661-1665) et Pierre Violet 
(1665-1667) (François de Dainville - in Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 1954). 

L’ex-libris gravé qui �gure en tête du manuscrit est le blason d’Anne-Joseph d’Azincourt (1644-1689) (cf. Martin J. et Meurgey
J. Armorial du pays de Tournus, Champion, 1920 - Marchand M. Blazons de Bourgogne tirés des armoriaux locaux, 
généraux et manuscrits, Marconnay, 1975-2001). La famille d’Azincourt est originaire de Tournus en Saône-et-Loire 
(Bourgogne) et elle y restera jusqu’à la �n du XVIIe siècle. 
Anne-Joseph d’Azincourt, né en 1644 à Tournus, fut avocat et jurisconsulte, puis échevin de la ville de Dijon en 1687. 
Il est le co-auteur de « Texte de la Coutume du Duché de Bourgogne avec les notes de Dumoulin » (Dijon, Michaud, 
1677). Il est mort le 16mars 1689 à l’âge de 45 ans. Il aura pris note de ses cours au début des années 1660. 
Anne-Joseph d’Azincourt est le �ls de Charles d’Azincourt, médecin ordinaire de Henri II de Condé vers 1645. 
Charles d’Azincourt pouvait être d’autant plus sensible à la qualité de l’enseignement scienti�que dispensé à son �ls, 
qu’en tant que médecin de Henri II de Condé, il a eu pour confrère l’abbé Bourdelot, alors lui-même également médecin 
des Princes de Condé, et animateur de la célèbre académie scienti�que qui porta son nom durant près d’un demi-siècle 
(1639-1685). 

 1 000 / 2 000 €
voir la reproduction page suivante et également en 2e de couverture

270.   MC. LEAN (Thomas). THE MILITARY COSTUME OF TURKEY. LONDON, MC. LEAN, 1818. 
Un volume, in-folio, pleine reliure de l’époque en maroquin grain long. Dos lisse très orné et doré portant 
le titre doré, dentelle doré d’encadrement doublée d’une dentelle estampée à froid. Grand motif formé 
de �lets dorés, de dentelle dorée et de dentelle estampée à froid occupant les plats, roulette dorée sur les 
chasses, tranches dorées. Bon exemplaire. 

Première édition. 

Frontispice en couleurs, titre en couleurs, (7) ff., 30 ff. de texte descriptif, 29 planches en couleurs. 

Exemplaire d’une grande fraîcheur. 
  800 / 1 000 €

voir la reproduction page suivante



269

270



 57 

271.  MIRABEAU (Honoré Gabriel Riquetti Comte de). NOUVELLES DE JEAN BOCCACE. Traduction 
libre, ornée de la vie de Boccace, des Contes que La Fontaine a empruntés de cet auteur, et de �gure 
gravées sous la direction de Ponce, d’après les dessins de Marillier. PARIS, DE L’IMPRIMERIE DE A. 
EGRON CHEZ DUPRAT-LETELLIER & Cie, 1802. Quatre volumes, in-8, pleines reliures en maroquin 
havane. Dos à 5 nerfs cloisonnés et �euronnés portant les titres dorés, double �let d’encadrement doré sur 
les plats accompagnant un décor à la Duseuil doré. Filets dorés sur les coupes, large dentelle intérieure 
dorée, gardes habillées de tissu moiré vert, têtes dorées, non rognées. 

Édition originale de cette traduction libre de Mirabeau. Elle contient aussi les contes libertins qu’écrivit Jean de La 
Fontaine sous l’inspiration de Boccace. Édition illustrée de huit �gures de Marillier gravées par Ponce ; ces jolies 
gravures présentent une �gure centrale et plusieurs scénettes distribuées dans l’encadrement. 

En sus du Décaméron de Boccace, on trouve in �ne deux contes traduits du Persan et deux contes Arabes. Publication 
posthume de ces traductions, Mirabeau décédant en 1791. 

Très bel exemplaire. 
  600 / 800 €

272.   MONTAIGNE (Michel Eyquem de). LES ESSAIS. Donnez sur les plus anciennes et les plus correctes 
éditions : Augmentez de plusieurs lettres de l’auteur & où les passages grecs, latins & italiens, sont 
traduits plus �dèlement, & citez plus exactement que dans aucune des précédentes. Avec des notes, & de 
nouvelles tables des matières beaucoup plus utiles que celles qui avoient paru jusqu’ici. Par Pierre Coste. 
Nouvelle édition plus ample & plus correcte que la dernière de Londres. PARIS, PAR LA SOCIÉTÉ, 
1725. Trois volumes, in-4, de (1) f., portrait, XCVI pp.,, (3) ff., 362 pp., (7) ff. - (1) f., 540 pp., (8) ff. - 
(1) f., 413pp., (7) ff., pleines reliures de l’époque en veau blond. Dos à 5 nerfs ornés et dorés portant les 
pièces de titre et de tomaison en maroquin, �lets dorés sur les coupes, roulette dorée sur les chasses, 
tranches rouges. Quelques faibles usures aux coiffes aux coins, petites fentes sur les mors, et un petit 
manque de peau sur le second plat du tome III. 

Seconde édition de Coste plus complète que la précédente (Tchemerzine). Elle est ornée par un portrait de Montaigne, 
placé en frontispice, gravé par Jacques Chéreau le Jeune, qui diffère de celui de l’édition de Londres de 1724, bien 
qu’il soit exécuté par le même graveur, avec l’emblème à la balance et le « Que sais-je ». Les vraies armoiries de 
Montaigne ont remplacé les fausses. 

C’est une des meilleures et de plus belles éditions anciennes de Essais de Montaigne. 
  500 / 700 €

271



 58 

273.   MONTESQUIEU (M. de). LETTRES 
PERSANES. Nouvelle édition, augmentée 
de douze lettres qui ne se trouvent point 
dans les précédentes. Et suivie du Temple 
de Gnide. À LONDRES, s. n., 1784. Deux 
volumes, de : frontispice, (1) f., 316 pp. - 
(2) ff., 287 pp., 4 pp., pleines reliures de 
l’époque en maroquin rouge. Dos lisses 
compartimentés et �euronnés portant les 
pièces de titre et de tomaison en maroquin 
havane, triple �let d’encadrement doré sur 
les plats, �let doré sur les coupes, roulette 
dorée sur les chasses, tranches dorées. Bel 
exemplaire. 

Complet du portrait gravé de Montesquieu par 
Duponchel. 

Vignette ex-libris armoriée de la bibliothèque 
Oswald Smith. 

  200 / 300 €

274.   MUSTEL. TRAITÉ THÉORIQUE ET 
PRATIQUE DE LA VÉGÉTATION, 
contenant plusieurs expériences nouvelles 
& démonstratives sur l’économie végétale 
& sur la culture des arbres. PARIS, ROUEN,  

LE BOUCHER, 1781-1784. Quatre volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à 
5 nerfs cloisonnés et �euronnés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, �let doré 
sur les coupes, tranches marbrées. Bel exemplaire. 

Complet des 4 planches gravées repliées en �n des deux derniers volumes. 

Unique édition, peu commune, dédiée au duc d’Harcourt, de ce traité botanique dans lequel la partie arboricole est la 
plus développée.

  200 / 300 €

275.   PASCAL (Blaise). LETTRES ÉCRITES À UN PROVINCIAL. Précédées d’un essai sur les Provinciales 
et sur le style de Pascal. PARIS, LEFÈVRE, 1824. Un volume, grand in-8, de (2) ff., 488 pp., demi-reliure 
à coins de l’époque en maroquin rouge. Dos à 5 nerfs compartimenté de �lets dorés et portant le titre doré, 
�let doré sur les plats. 

François de Neufchateau est l’auteur de l’essai sur les Provinciales et sur le style de Pascal. 

Bel exemplaire. 
  60 / 100 €

276.   PHILOSTRATE [BLAISE DE VIGENÈRE]. LES IMAGES OU TABLEAUX DE PLATTE PEINTURE...  
Mis en François par Blaise de VIGENÈRE Bourbonnois enrichis d’arguments et d’annotations. Revues 
et corrigez sur l’original par un docte personnage de ce temps en la langue grecque et représentez en 
taille douce en cette nouvelle édition. Avec des épigrammes sur chacun d’iceux par Artus Thomas sieur 
d’Embry. PARIS, VEUVE MATHIEU GUILLEMOT, 1629. Un volume, in-folio, de : titre frontispice,  
(8) ff., 921pp., (1) p., (23) ff., pleine reliure moderne à l’imitation des reliures du XVIIe siècle. Le feuillet de 
titre et les 4 ff. suivants ont été renforcés dans la marge, cerne de mouillure sur les 5 derniers ff. 

Mises au jour par Filippo Giunta et publiées par Alde dès le début du XVIe siècle, les œuvres du néo-sophiste grec du 
IIIe siècle de notre ère, Philostrate l’Athénien, avaient été traduites et publiées en français dès 1578, sans illustrations. 

Blaise de Vigenère a complété les textes antiques par des commentaires sur les différents arts. Il y a ajouté diverses 
considérations dont la plus notable est un long chapitre curieusement consacré à la « chasse aux bestes noires » et donc 
à la vénerie pratiquée parle roi Henri IV. 

Le frontispice du livre n’indique qu’à peine la part importante prise à la révision du texte par Thomas Artus d’Embry. 
Il fut auteur des Épigrammes, c’est à dire du commentaire en vers que l’on trouve au-dessous de chaque gravure et 
qui établit la transition nécessaire entre la description des images perdues de l’Antiquité et leur transposition gravée, 
in�dèle sans doute, mais d’une poésie luxuriante. 

Le peintre du roi, Antoine Caron, fut le maître d’œuvre de l’illustration de ce livre monumental. 

Bon exemplaire avec le tirage des gravures net et contrasté. 
  1 500 / 2 000 €
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277.  [PICART (Bernard)]. CÉRÉMONIES ET COUTUMES RELIGIEUSES DE TOUS LES PEUPLES 
DU MONDE, représentées par des �gures dessinées & gravées par Bernard Picard & autres habiles 
artistes... Nouvelle édition, enrichie de toutes les �gures comprises dans l’ancienne édition en sept 
volumes, & dans les quatre publiés par forme de supplément. Par une société de gens de lettres.  
À AMSTERDAM ET SE TROUVE À PARIS, CHEZ LAPORTE, 1783. Quatre volumes, in-folio, pleines 
reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à 5 nerfs très ornés et dorés portant les pièces de titre en 
maroquin rouge et de tomaison en maroquin citron, �lets dorés sur les coupes, tranches jaspées. Deux 
coiffes émoussées, quelques coins seulement frottés. 

264 planches (sur 265, mnq pl. 8). 

Publié dès 1723, cette œuvre monumentale fut une des premières lueurs du siècle des Lumières : à partir de ce livre le 
sacré se trouve observé comme un phénomène, une caractéristique. 

Si toute l’œuvre gravée est de Picart, on oublie trop souvent que l’ouvrage fut le fruit d’une étroite collaboration avec 
Bernard, lequel se chargea de la rédaction. 

Bel exemplaire, très frais, avec un bon tirage des gravures. 
  1800 / 2000 €

278.    [POMPADOUR]. MÉMOIRES DE MADAME LA MARQUISE DE POMPADOUR. Où l’on découvre 
les motifs des guerres, & des traités de paix, les ambassades, les négociations dans les différentes Cours de 
l’Europe ; les menées & les intrigues secrètes, le caractère des généraux, celui des ministres d’état, la cause 
de leur élévation & le sujet de leur disgrâce ; & généralement tout ce qui s’est passé de plus remarquable 
àl a Cour de France pendant les vingt dernières années du règne de Louis XV. Écrits par elle-même.  
À LIÈGE, s. n., 1766. Deux tomes réunis en un volume, in-12, de XII pp., 150 pp., (1) f., 136 pp., pleine 
reliure de l’époque en maroquin rouge. Dos lisse cloisonné et �euronné portant le titre doré, triple �let 
d’encadrement sur les plats, �let doré sur les coupes, roulette dorée sur les chasses, tranches dorées. 

Très bel exemplaire portant une large vignette gravée aux armes de René Goslar-Brassac, Béarn. 

Provenance : Bibliothèque Edouard Rahir avec son ex-libris doré sur une pièce de peau rouge. 
  220 / 320 €
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279.   POTHIER (M.). COUTUMES DES DUCHÉ, BAILLIAGE ET PRÉVÔTÉ D’ORLÉANS, et ressort 
d’iceux. PARIS, DEBURE-ORLÉANS, Vve. ROUZEAU-MONTAUT, 1776. Deux volumes, in-12, de  
XVI pp., 752 pp. - XIV pp., (1) f., 672 pp., pleines reliures de l’époque en basane mouchetée. Dos à  
5 nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches 
rouges. Petites usures aux coiffes et aux coins. 

L’un des grands jurisconsulte du XVIIIe siècle, natif d’Orléans. 
  150 / 200 €

280.   ROZIER (Abbé). COURS COMPLET D’AGRICULTURE. Théorique, pratique, économique, et 
de médecine rurale et vétérinaire. Suivi d’une méthode pour étudier l’agriculture par principes :  
Ou dictionnaire universel d’agriculture. PARIS, RUE ET HÔTEL SERPENTE, 1781-1805. Douze 
volumes, in-4, pleine reliure ancienne en basane racinée. Dos lisses compartimentés et �euronnés 
portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, �lets dorés sur les coupes, 
tranches marbrées. Rares épidermures, cernes de mouillure sur quelques feuillets de deux volumes. 

Un portrait en frontispice, carte dépliante, 264 planches parfois dépliantes, 8 tableaux dépliants. 

Bel exemplaire, avec un bon tirage des planches et des vignettes sur les titres des volumes. 
  600 / 800 €

281.  SATYRE MÉNIPPÉE. DE LA VERTU DU CATHOLICON D’ESPAGNE ET DE LA TENUE DES 
ÉTATS DE PARIS, a laquelle est ajouté un discours sur l’interprétation du mot de Higuiero del infernio, 
& qui en est l’auteur. RATISBONE, LES HÉRITIERS DE MATHIAS KERNER, 1726. Trois volumes, 
in-8, pleines reliures de l’époque en veau granité. Dos à 5 nerfs entièrement recouverts d’un décor doré 
et portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches 
jaspées de rouge. 

Un frontispice, 9 �gures ou portraits hors texte, dont 5 repliés comportant la fameuse planche de la procession de la 
Ligue, souvent manquante. 

La Satyre Ménippée est une œuvre satirique, collective, mêlant prose et vers français. Elle a pour sujet la tenue des 
États Généraux convoqués à Paris le 26 janvier 1593 par le duc de Mayenne, chef de la Ligue hostile à Henri IV, dans 
le but d’élire un roi catholique. Elle circula d’abord sous le manteau. 

Bel exemplaire. 
  200 / 300 €

282.   TERNISIEN D’HAUDRICOURT (F. ). FASTES DE LA NATION FRANÇAISE. PARIS, DECROUAN, 
s. d. Trois volumes, in-folio, demi-reliures de l’époque en maroquin rouge. Dos très ornés et dorés portant 
les titres dorés, �let et chaînette dorés autour des plats, tranches dorés. Rares piqûres éparses. 

203 planches sur cuivre accompagnées d’un texte calligraphié, gravé par Bertaux, Girardet, Delvaux, Couché, La�tte, 
Pourvoyeur... 

Cette édition parue sous la Restauration a été augmentée de 21 gravures concernant l’Ancien Régime (le maréchal 
Cossé de Brissac, La Tour d’Auvergne) et le retour de la royauté (l’entrée de Louis XVIII à Calais, celle de Charles X 
à Paris), la présence de ces dernières permettant de dater l’édition d’au moins 1824. 

Cet ouvrage traite des grands personnages historiques bâtisseurs de l’Empire. 
  220 / 300 €

283.   THUNBERG (Carl Peter). VOYAGES DE C. P. THUNBERG, AU JAPON, par le Cap de Bonne-
Espérance, les îles de la Sonde, etc. Traduits par Langles et, pour l’histoire naturelle, par J. B. Lamarc. 
PARIS, DANDRÉ & GARNERY-OBRÉ, 1796. Quatre volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en 
basane racinée. Dos lisses ornés de motifs personnalisés dorés, portant les pièces de titre et de tomaison 
en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches bleutées. 

Portrait de l’auteur dans un bel encadrement par Notté gravé par Née et 28 planches gravées en taille-douce dont  
3 repliées : objets divers, armes, plantes, animaux. 

Élève de Linné et brillant botaniste, Thunberg s’embarqua en 1771 sur un vaisseau de la Compagnie des Indes. Après 
un séjour de trois ans au Cap, il visita Java, le Japon et Ceylan. Parmi les planches �gurent des planches de botanique. 

  400 / 600 €

284.   THUNBERG (Carl Peter). VOYAGES AU JAPON, PAR LE CAP DE BONNE-ESPÉRANCE, LES 
ÎLES DE LA SONDE, etc. Traduits rédigés et augmentés... par L. Langles. PARIS, BENOÎT DANDRÉ. 
GARNERY & OBRÉ, 1796. Deux volumes, in-4, pleines reliures de l’époque en basane marbrée. Dos à  
5 nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, triple �let d’encadrement 
sur les plats, �lets dorés sur les coupes. Quelques restaurations habiles, quelques piqûres sur quelques 
planches. Bon exemplaire. 

Portrait de Thunberg en frontispice du tome I et 28 planches hors texte. 

Édition ORIGINALE de la traduction française. 
  600 / 800 €
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285.   [VANDERBOURG (CH. )]. POÉSIES DE MARGUERITE-ÉLÉONORE CLOTILDE DE VALLON. 
CHALYS, depuis Madame de SURVILLE, poète français du XVe siècle. PARIS, DIDOT, 1804.  
Un volume, in-12, de CI pp., 258 pp., pleine reliure en veau blond. Dos lisse orné, dans des compartiments 
dorés, de �gurines antiques dorées, pièce de titre en maroquin rouge, triple �let et guirlande �orale 
dorée en encadrement des plats, �let doré sur les coupes, roulette dorée sur les chasses, tranches dorées. 

Clotide de Vallon est née vers 1405 à Vallon-Pont-d’Arc, morte vers 1498. Ses poésies, publiées seulement au début du 
XIXe siècle soulevèrent l’enthousiasme avant d’être soupçonnées de supercherie littéraire. 

Première édition rare. 

Vignette ex-libris. 

Dans une agréable reliure signée P. Morel. 
  80 / 100 €

286.   VARENNE-FENILLE (P. C.). MÉMOIRES SUR L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE, et sur les 
qualités individuelles des bois indigènes ou qui sont acclimatés en France. Auxquels on a joint la description 
des bois exotiques que nous fournit le commerce. Seconde édition revue et corrigée. PARIS, MARCHANT, 
1807-1808. Trois parties réunies en un volume, in-8, de XVI pp., 168 pp. - 239 pp. - (2) ff., 214 pp. (les quatre 
dernières pages ont été reliées en tête de la troisième partie - table des mémoires), demi-reliure de l’époque en 
veau bronze. Dos lisse très orné et doré portant le titre doré, tranches jaspées. Bon exemplaire. 

Exemplaire bien complet des deux planches. 

Ouvrage rare ainsi complet de ses trois parties. L’auteur périt guillotiné à Lyon l’an II de la Révolution. Dans cette 
édition complète �gurent plusieurs Mémoires inédits. Elle contient des monographies sur les essences forestières de 
l’Amérique, alors peu connues. 

 200 / 300 €

287.  VOLNEY (Constantin-François Chassebœuf, comte de). VOYAGE EN SYRIE ET EN ÉGYPTE, 
pendant les années 1783, 1784 & 1785. PARIS, VOLLAND & DESENNE, 1787. Deux volumes, in-8,  
demi-reliures anciennes en veau havane. Dos lisses ornés et dorés portant les pièces de titre et de 
tomaison en maroquin vert, tranches jaspées. 

Une grande carte dépliante de l’Égypte, une grande carte dépliante de la Syrie, un plan dépliant du temple du soleil à 
Balbek, une vue dépliante de la cour du temple du soleil à Balbek, grande vue dépliante des ruines de Palmire. 

« Jamais livre n’obtint un succès plus brillant, plus rapide et moins contesté ». 
Quérard, La France Littéraire X, 275. 

Bel exemplaire. 
  300 / 500 €

285
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QUELQUES LIVRES ANCIENS

288.    SLEIDAN (Jean). COMMENTAIRES DE L’ESTAT TANT DE LA RELIGION, QUE DE LA 
RÉPUBLIQUE, SOUS L’EMPEREUR CHARLES, CINQUIÈME DE CE NOM - Suivi de : TROIS 
LIVRES DES QUATRE EMPIRES SOUVERAINS, [... ] - Suivi de : SOMMAIRE DE L’HISTOIRE 
DEJEAN SLEIDAN, DISPOSÉ PAR TABLES. [STRABOURG, 1555] - STRASBOURG, 1558. Un 
volume, in-8, de 844 pp., (10) ff., 96 pp., (3) ff., (1) f. bl, 230 pp., pleine reliure ancienne (de l’époque ?) 
habillée de peau mouchetée. Dos à 5 nerfs orné de �eurons dorés entre les nerfs et portant le titre doré. 
Tranches jaspées de rouge. Le feuillet du premier titre est manquant, petits manques marginaux sur les 
trois premiers feuillets, salissures sur les pp. 63 à 70. 

L’historien allemand Jean Sleidan (Schleiden, 1506 - Strasbourg, 1556) fut ambassadeur des états protestants 
allemands en Angleterre, député de Strasbourg au concile de Trente et l’auteur d’une célèbre histoire de la Réforme 
en Allemagne. 

Dans le deuxième texte il donne une relation historique des grands événements survenus dans les quatre empires 
souverains. babylonien, perse, grec, romain - prolongée jusqu’au début du règne de Charles Quint. 

Première édition en Français, qui semble fort méconnue. 
  1400 / 1500 €

289.   MYNSINGER DE FRUNDECK (Joachim). DECRETAL. TITULO, DE PROBATIONIB. DE 
TESTIB. & ATTEST. & DE FIDE INSTRUMENT. COMMENTARII... HELMSTADII, IACOBI LUCIJ 
TRANSYLUANI, 1582. Un volume, grand in-4, de (8) ff., 291 pp., (15) ff., 103 pp., (8) ff. (dernier blanc), 
pleine reliure de l’époque en basane marbrée. Dos à 5 nerf orné de �eurons entre les nerfs, titre doré, 
tranches jaspées de rouge. Faibles usures aux coiffes et aux coins, puits ou galerie seulement marginale 
jusqu’à la p. 10, papier assez bruni, mouillures angulaires. 

Mynsinger (1514-1588) a étudié à Dôle, Tubingen, Padoue et Freiburg, où il a été l’élève de Zasius, et où, plus tard, 
il sera lui-même, pour une courte période, professeur. Il fut élu, à Fribourg, doyen de la faculté de droit et a exercé 
pendant plusieurs années comme recteur de l’université. Assesseur aux cours impériales il a terminé sa carrière en 
tant que chercheur privé et conseiller politique. 

Ouvrage inconnu des principales bibliothèques. 
  100 / 200 €

290.   BOER (Nicolas). DECISIONES BURDEGALENSES. Summa diligentia et eruditione collectae et 
explicatae... LYON, CÆSAREM FARINAM, 1566. Un volume, in-folio, de (4) ff., 908 pp. (texte sur 
deux colonnes), (27) ff., pleine reliure de l’époque en daim. Dos à 5 nerfs portant une pièce de titre 
en maroquin vieux rouge. Cernes de mouillure claire sur une grande partie de l’ouvrage, quelques 
inscriptions anciennes marginales, un coin émoussé. 

Nicolas Bohier, juriste de Bourges, né à Montpellier, �xé depuis 1499 à Bourges où il enseigne le droit, il a été nommé 
conseiller ordinaire au Grand Conseil en 1508, il le demeure jusqu’en 1517, date à laquelle il est nommé président au 
parlement de Bordeaux. 

Le traité de Nicolas Bohier s’apparente, sous certains aspects, à un essai sur les préséances ecclésiastiques et civiles. 
Il développe une série d’arguments destinés à magni�er l’assemblée dont il est membre. Il n’hésite pas à ouvrir la 
question de fond, celle de la compétence même du Grand Conseil. Ce Traité est une question que l’on pourrait énoncer 
de la manière suivante : qui doit l’emporter en prééminence, le Grand Conseil ou les Parlements ? 

Cet ouvrage éclaire le débat qui est né sous le règne de Louis XII sur le mode de gouvernement. 
  250 / 300 €

291.  JUSTINIEN (Philosophi et martyris). OPERA QUÆ EXSTANT OMNIA... PARIS, OSMONT, 1742. 
Un volume, in-folio, de (3) ff., CXXVIII pp., 657 pp., (1) f., pleine reliure de l’époque en basane brune. 
Dos à 6nerfs orné et doré, tranches jaspées de rouge. Reliure avec des épidermures, coiffes usées, coins 
émoussés, pièce de titre absente, quelques galeries ou puits de vers. 

Beau titre illustré d’une jolie vignette gravée. 

Édition inconnu des bibliothèques. Texte en latin et en grec. 
  100 / 150 €
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292.   SAINT BERNARD (BERNARD DE CLAIRVAUX). OPERA OMNIA. tam quae vere germana illius 
essenemo in�cias eat... PARIS, s. n., 1632. Un fort volume, in-folio, de 2406 colonnes, (41) ff., pleine 
reliure de l’époque en basane brune. Dos à 6 nerfs portant le titre doré. Plats se détachant, usures aux 
coiffes et aux coins, coupes frottées, cernes de mouillures claires. 

Grande et belle vignette de titre représentant « Lutetia ». Nombreuses lettrines. 

Vignette ex-libris armoriée. 

Édition peu courante. 
  100 / 150 €

293.   ACCURSE (François) - DENYS (Godefroy). NOVUM SEXTUM VOLUMEN, in quo hæc sequentia 
extant. Thesaurus accursianus. Dictiones et sententias iuris selectiores ab accursio explicatas continens... 
epistola denique dionysii gothofredi ad lectorem. LYON, PETRI LANDRY, 1604. Un volume, in-folio, 
pleine reliure de l’époque en basane brune. Dos à 5 nerfs orné et doré portant le titre doré, tranches 
jaspées de rouge. Reliure frottée et usagée avec des usures aux coiffes, aux coins, dorure effacée, 
charnière du premier plat fendue, première garde volante, feuille de titre froissée. Traces de mouillures, 
quelques feuillets reliés à l’envers. 

Accursius (en italien Accursio ou Accorso da Bagnolo, parfois francisé en Accurse), né à Bagnolo al l’Impruneta 
(Toscane) entre1181 et 1186, mort à Bologne entre 1259 et 1263) est un juriste célèbre, professeur à l’université de 
Florence, d’où le nom qu’il se donne : Accursius Florentibus. Il est considéré comme l’un des rénovateurs du droit romain. 

Ouvrage très rare. La première partie (Novum sextum) est identique à l’exemplaire de la bibliothèque de Grenoble. 
Seul exemplaire connu répertorié. 

Grande vignette gravée sur la page de titre. 
 100 / 150 €

294.   GRATIANI (Stephani). DISCEPTATIONUM FORENSIUM JUDICORUM. In quibus quæ in controversiam... 
GENÈVE, PIERRE & JACOB CHOUET, 1630-1628. Cinq tomes réunis en trois volumes, in-folio, de (13) ff.,  
488 pp., 54 pp., index - (19) ff., (1) f. bl., 572 pp., 100 pp. index - (20) ff., 698 pp., (1) f. bl. - (18) ff., 55 pp., 
Index des 5 volumes (44) ff., pleines reliures de l’époque en basane fauve. Dos à 5 nerfs ornés de �lets dorés 
et portant les titres dorés, �let d’encadrement doré sur les plats, tranches jaspées. Épidermures et quelques 
frottements aux reliures, manques à quelques coiffes, usures à quelques coins, rousseurs et mouillures 
éparses. Rature sur le premier titre sans atteinte au texte, pages de garde déchirées ou découpées, déchirure 
avec manque dans la marge inférieure du titre, un mors du dernier volume usé. 

Rare dans cette édition et ainsi complet. 

Notons que sur toutes les pages de titre la marque « Colonia Allobrogum » a été barrée avec des X d’imprimerie. 
  400 / 500 €

295.   BARRY (Francisco de). DE SUCCESSIONIBUS TESTATI AC INTESTATI, opus a pluribus antetentatum...  
LYON, PIERRE ROUSSIN, 1617. Deux tomes en un volume, in-folio, de (6) ff., 483 pp., 356 pp., pleine 
reliure de l’époque en daim. Dos à 5 nerfs portant un fragment de pièce de titre, �let doré d’encadrement 
sur les plats. Fortes rousseurs et mouillures. Manque de reliure en haut du dos et petite partie du premier 
plat, coins émoussés, page de titre restaurée. 

François de Barry, jurisconsulte, habitait à Montélimar en 1593 où il mourut en 1642. 
  100 / 200 €

296.   LEMARCHANT (Jacob). HORTUS PASTORUM sacræ doctrinæ �oribus polymitus... Editio ultima 
et plane recognita. LYON, ANTOINE LAURENS, 1679. Un volume, in-folio, de (11) ff., 1026 pp., (4) ff.,  
pleine reliure de l’époque en basane brune. Dos à 6 nerfs cloisonné et �euronné portant le titre doré, 
tranches jaspées de rouge. Bon exemplaire. 

Ex-libris ancien manuscrit sur la page de titre, au dessus d’une belle vignette gravée. 
  150 / 200 €

297.  FRANCHIS (Vincentio de). DECISIONES SACRI REGII CONSILII NEAPOLITANI. AUGUSTÆ 
TAURINORUM, APUD JOANNEM DOMINICUM TARINUM, 1610-1609. Deux parties en un volume, 
in-folio, de (20) ff., 354 ff., (32) ff., 224 ff., (24) ff., pleine reliure de l’époque en daim. Dos à 5 nerfs 
portant une pièce de titre en maroquin fauve, �let doré d’encadrement sur les plats. Usures à deux coins. 

Vincent Franchi, président de Naples, sa patrie, et célèbre jurisconsulte, nés vers 1530, mort en 1601. 

Bon exemplaire, rare. 
  300 / 400 €
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298.    HORACE [Q. HORATIUS FLACCUS]. EX FIDE, ATQUE AUCTORITATE COMPLURIUM 
LIBRORUM MANU SCRIPTORUM, OPERA DIONYSII LAMBINI MONSTROLIENSIS 
EMENDATUS, & CUM DIVERSIS EXEMPLARIBUS ANTIQUIS COMPARATUS, 
COMMENTARIISQUE COPIOSISSIMIS EXPLICATUS... LUTETIÆ, JOANNEM MACÆUM, 1579. 
Deux tomes en un volume, petit in-folio, de (6) ff., 348 pp., (22) ff. - 412 pp., (76) pp., pleine reliure 
ancienne en basane fauve. Dos à 5 nerfs cloisonné et �euronné portant une pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges. Usures aux mors, aux coins, à la coiffe supérieure. 

Édition peu courante. 
  150 / 200 €

299.   LOTTERIEUS (Melchior). DE RE BENEFICIARIA. TOMUS IN DUOS LIBROS DIGESTUS. 
Quibus accessit tertius posthumus, nunc primum in lucem editus. LYON, JEAN CAFFIN & FRANCIS 
PLAIGNARD, 1637. Trois tomes en un volume, in-folio, de (4) ff., 272 pp., 288 pp., (index), 222 pp., 
index, pleine reliure de l’époque en daim. Dos à 6 nerfs décorés de �lets à froid et portant le titre gravé 
à froid, décor compartimenté à froid sur les plats. Petites usures sur deux coins, galeries marginales sur 
les premiers feuillets. Reste un bon exemplaire. 

Rare, ainsi complet de ses trois parties, inconnu des bibliothèques. 
  250 / 350 €

300.   MANTICA (Cardinal Francesco). VATICANÆ LUCUBRATIONES DE TACITIS ET AMBIGUIS 
CONUENTIONIBUS, in libros XXVII dispertitæ. Editio postrema... [GENÈVE], PETRUM & 
IACOBUM CHOUET, 1631. Trois parties en un fort volume, in-folio, de (4) ff., 762 pp., (1) f. bl., (4) ff.,  
736 pp., (73) ff., pleine reliure de l’époque en daim. Dos à 5 nerfs orné de �lets dorés et portant une 
large pièce de titre en maroquin vieux rouge, �let doré d’encadrement sur les plats. Belle reliure malgré 
quelques manques sur les plats et sur le bord des nerfs. 

Bel exemplaire de ce traité sur le contrat de mariage, œuvre du professeur de jurisprudence de Padoue et auditeur de la 
Rote, le Cardinal Francesco Mantica (Paperdone, Frioul, 1534 - Rome 1614). 

Page de titre imprimée en rouge et noir illustrée d’une large vignette. Lettrines ornementales, bandeaux et culs-de-
lampe. Inconnu de la plupart des bibliothèques françaises. 

  100 / 200 €

301.  JUSTINIEN. DIGESTUM VETUS... INFORTIATUM. PANDECTARUM LURIS CIUILI... DIGESTUM  
NOVUM... ARBOR EXCEPTIONUM... CODICIS... AUTHENTICA. LYON, HUGES DE LA PORTE, 
1548-1549-1550. (Excudebat Balthazar Arnollet). Cinq forts volumes, in-folio, texte sur deux colonnes, 
pleines reliures de l’époque en basane fauve. Dos à 6 nerfs portant les pièces de titre en maroquin rouge. 
Usures du temps, mouillures et rousseurs éparses, quelques manques sur quelques feuillets ; reliures 
frottées avec des manques aux coins, aux coiffes, des attaques de vers. 

Grand bois sur les pages de titre représentant Samson portant les portes du temple de Gaza, accompagné de la devise du 
libraire : « libertatem meam mecu porto ». Dans le tome 3 la gravure sur bois à pleine page de « Arbor Exeptionum ». Dans 
le tome 5, la grande planche « Arbor Feudoreum ». Très nombreuses lettrines. Dernière partie imprimée en rouge et noir. 
Baudrier VII, 326-327. 

Ce monument, ainsi complet de ses cinq volumes, est absent des bibliothèques. 
  1 200 / 1 500 €

302.   TOSCHI (Domenico). PRACTICARUM CONCLUSIONUM JURIS IN OMNI FORO FREQUENTIORUM  
DOMINICI TUSCH. FRANCOFURTI, ANTONII HIERAT, TYPOGRAPHIA ERASMI KEMPFFERI, 
1623. Quatre tomes en deux volumes, in-folio, de (10) ff., 577 pp., (8) ff., 614 pp. - (6) ff., 578 pp., (6) ff., 
640 pp., pleines reliures de l’époque en daim. Dos à 5 nerfs portant les pièces de titre en maroquin fauve. 
Importante attaque de vers au tome 2 dans le coin inférieur droit, sans atteinte au texte, brunissures. 
Reliures émoussées avec de petites usures. 

Grand portrait de l’auteur placé en frontispice, titre en rouge et noir illustré par une large vignette. 

Aucun exemplaire similaire trouvé en France. 
  400 / 500 €
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303.   FONTANON (Antoine). LES EDICTS ET ORDONNANCES DES ROYS DE FRANCE, traitans 
en général et particulier du faict de leur domaine et �nances, ensemble des of�ciers d’icelles tant de 
iudicature qu’autres. PARIS, JACQUES DU PUYS, 1585. Un fort volume (sur deux), in-folio, de (2) ff., 
1340 pp., index, pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos à 6 nerfs cloisonné et �euronné portant 
le titre doré, fers dorés formant une rosace en feuillage au centre des plats, �let doré d’encadrement sur 
les plats, tranches jaspées. Plats détachés, coiffes accidentées, usures aux coins, épidermures, déchirure 
avec manque sur le feuillet de titre. 

Seconde édition. Tome II seul. 

Large vignette sur bois pour le titre et nombreuses �gures sur bois de pièces de monnaie. 

Ouvrage important sur les institutions, la noblesse et les matières féodales. Chapitre important sur la chasse (Saffroy 8703). 

 250 / 300 €

304.   SORDI (Giovanni Pietro). DECISIONUM IOAN PETRI SURDI CASALENSIS, IURECONS 
CELEBERR. NECNON SENATUS MANTUANI PRÆSIDIS PRUDENTISSIMI. Libri duo... LYON, 
ANTONII DE HARSY, 1607. Deux tomes réunis en un volume, in-folio, de (2) ff. dont 1 bl., (10) ff.,  
703 pp. (1) f. bl., 63 pp., pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos à 5 nerfs orné de palettes dorées 
et portant une pièce de titre en maroquin rouge, �let doré d’encadrement sur les plats portant, en leur 
centre, de larges �eurons dorés. Manques aux coiffes et aux coins, épidermures, trace de mouillure sur 
les plats, première garde volante, quelques rousseurs. 

Livre rare, inconnu de la plupart des bibliothèques françaises. 
  120 / 220 €

305.  BREDERODE (Pieter Cornelis). REPERTORII SENTENTIARUM ET REGULARUM, ITEMQUE 
DEFINITIONUM, DIVISIONUM, DIFFERENTIARUM, FORMULARUM, SINGULARUM 
LOCUTIONUM, collationum verborum, synonymorum, omonymorum, epitherorum, dictionum denique 
omnino omnium ex uniuerso iuris ciuilis corpore, & glossis tam veteribus, quam recentioribus collectarum. 
FRANCOFURTI AD MOENUM APUD IOANNEM FEYRABENDT, 1587. Deux tomes réunis en un 
volume, in-folio, de (9) ff., 983 pp., (4) ff., 176 pp., (8) ff., pleine reliure de l’époque en daim. Dos à 5 nerfs 
portant une pièce de titre en maroquin rouge. Manques de peau sur le dos et sur les plats, coins et coupes 
frottés, page de titre du tome I manquante, trace de mouillure marginale sur quelques feuillets. 

Large marque de l’imprimeur gravée sur la page de titre et en �n de volume sur le dernier feuillet. 
  150 / 200 €

306.   BACQUET (Jean). LES ŒUVRES DE JEAN BACQUET... revues, corrigées et augmentées de plusieurs 
arrests & décisions notables & du traicté de la juridiction de la Chambre du Thresor, & conservation du 
Domaine du Roy. PARIS, FRANÇOIS JULLIOT, 1621. Cinq parties réunies en un volume, in-folio, de 
(6) ff., 291 pp., tables, (4) ff., 240 pp. tables, 52) ff., 432 pp., tables, p. 425 à 486, tables, (5) ff., 170 pp.,  
tables, pleine reliure de l’époque en basane tabac. Dos à 6 nerfs cloisonné et �euronné portant le titre 
doré, double �let d’encadrement doré sur les plats. Manque aux coiffes, charnières fendues, coins 
émoussés, épidermures. Reste cependant un bon exemplaire. 

Titre en rouge et noir portant une large vignette gravée. 

Ouvrage rare, ici, traduit en français. 
  200 / 250 €

307.  GUENOIS (Pierre). LA NOUVELLE ET DERNIÈRE CONFÉRENCE DES ORDONNANCES 
ET EDICTS ROYAUX. Distribuée en XII livres à l’imitation et selon l’ordre & disposition du code 
de l’empereur Justinian... PARIS, SEBASTIEN CHAPPELET, 1627. Deux forts volumes, in-folio, de 
(7) ff., 176pp., 1114 pp., 656 pp., tables très importantes, pleines reliures de l’époque en daim. Dos à 
5 nerfs portant les pièces de titre en maroquin rouge, �let doré d’encadrement sur les plats, tranches 
jaspées. Quelques manques légers sur les plats, un bas de dos légèrement déboîté, manques partiels sur 
les coupes. Reste un bon exemplaire en reliure de l’époque. 

Titres en rouge et noir portant une large vignette gravée. 
  300 / 400 €
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308.    ANTONINI DE AMATO PANORMITANI. VARIÆ RESOLUTIONES IURIS, FORENSES & 
PRACTICABILES : in quibus quæstiones indies fere occurrentes controversæ, dilucid continentur, 
quæiuris proprii siculi interpretatione, & decisionibus tribunalium exornantur... LYON, JEAN ANTOINE 
HUGUETAN & MARC ANTOINE RAVAUD, 1658. Un volume, in-folio, de (4) ff., 404 pp., (43) ff., 
pleine reliure de l’époque en basane granitée. Dos à 5 nerfs orné de �lets et palettes dorés portant une 
pièce de titre en maroquin rouge, �let doré d’encadrement sur les plats, tranches jaspées. 

Bon exemplaire au titre imprimé en rouge et noir et portant une large vignette gravée. Ex-libris ancien, discret, sur la 
page de titre. 

  150 / 200 €

309.   GOTHOFREDO (Godefroy). CORPUS JURIS CIVILIS. In quinque partes distinctum... LYON, 
BARTHOLOMÉ HONORATI, 1590. Un volume, in-folio, de index, XXIII pp., 2054 colonnes, pleine 
reliure de l’époque en vélin souple. Manque à la page de titre avec atteinte à la dernière ligne, fortes 
mouillures sur les premiers feuillets avec de petits manques sans atteinte au texte, manque au bord 
inférieur droit du premier plat de la couverture (environ 1/4), manque au bas du dos, aux bords du second 
plat et sur les recouvrements, mouillures marginales éparses. 

Exemplaire fort rare. 

  150 / 200 €

310.  PRENNINGER (Martinus Vranius). LECTURA SIVE ELUCUBRATIONES... FRANCOFURTI, 
EGENOLPHI EMMELII BIBLIOP., 1609. Un volume, in-folio, de (6) ff., 580 pp., index, pleine reliure 
de l’époque en daim. Dos à 5 nerfs portant une pièce de titre en maroquin rouge. Charnières fendue, dos 
et plats frottés avec des manques et des galeries de vers. 

Édition rare de cet ouvrage du juriste et humaniste Martin Prenninger (1450-1501). 

Titre en rouge et noir accompagné d’une large vignette gravée. 
  100 / 200 €

311.  GRAMMATICUM (Thomann). DECISIONES SACRI REGII CONSILII NEAPOLITANI... FRANCOFURTI,  
IOANNIS SAURII, 1600-1621. Deux partie réunies en un volume, in-folio, de 247 pp., index, 566 pp., 
index, pleine reliure de l’époque en daim. Dos à 5 nerfs portant une pièce de titre en maroquin rouge, 
�let doré d’encadrement sur les plats, tranches jaspées. Mouillure au dos de la reliure, une charnière 
fendue sur quelques cm, petits manques sur les coupes et les plats, quelques galeries dans la reliure. 

Ouvrage rare, non répertorié. Il est orné, sur les pages de titre et en �n du premier tome, de grandes vignettes gravées 
sur bois. 

 200 / 300 €

312.   CORNELIUS A LAPIDE. SANCTI PAULI EPISTOLAS COMMENTARIA. Editio ultima aucta 
recognita. LYON, LÉONARD PLAIGNARD & JEAN BAPTISTE GUILLIMIN, 1690. Un volume, in-folio,  
de 904pp, index, pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à 6 nerfs orné de caissons 
�euronnés et dorés portant le titre doré. Reliure épidermée avec manque de peau aux coiffes, aux coins, 
charnière fendus et page de titre froissée. 

Cornélius a Lapide (1567-1637) était un jésuite belge, théologien et bibliste de renom, attaché à mettre en pratique ce 
que demandait le concile de Trente. 

  100 / 200 €

313.   MERLINO (Mercuriali). DE LEGITIMA TRACTATUS ABSOLUTISSIMUS... GENÈVE, JEAN 
ANTOINE & SAMUEL DE TOURNES, 1665. Deux parties en un volume, in-folio, de index, 584 pp., 
322 pp., index, pleine reliure de l’époque en basane granitée. Dos à 6 nerfs orné et doré portant le titre 
doré, tranches jaspées. Dorures faibles. 

Bon exemplaire. 

Titre en deux couleurs, illustrée d’une large vignette gravée. 
  150 / 200 €
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314.   MERLINO (Mercuriali). DE PIGNORIBUS ET HYPOTHECIS TRACTATUS ABSOLUTISSIMUS... 
Una cum decitionibus magistralibus Sacræ Rotæ Romanæ hactenus non impressis, in eodem relatis... 
GENÈVE, PIERRE CHOUET, 1650. Deux parties réunies en un volume, in-folio, de (45) ff., 644 pp., 
284 pp., (13) ff., pleine reliure de l’époque en basane granitée. Dos à 5 nerfs orné de �lets et �eurons dorés 
portant le titre doré. Filet doré d’encadrement sur les plats, tranches jaspées. Petit manque en haut du dos et 
une partie de la coiffe, une charnière légèrement fendue, petite attaque sur le bas du second plat. 

Titre en deux couleurs illustré d’une large vignette à la salamandre. 

Mercurial Merlino (1597-1657) nous livre son Traité des gages ou nantissement et des hypothèques. Un seul exemplaire 
trouvé dans les bibliothèques françaises. 

  150 / 250 €

315.   [CHRYSOSTOME (Jean)]. TOMUS QUARTUS OPERUM DIVI IOANNIS CHRYSOSTOMI, 
archiepiscopi constantinopolitani, continens omnium D. Pauliepistolarum enarrationem, ad Græca 
exemplaria nunc denuo accuratissime recognitam, ut quivis vel mediocriter eruditus deprehendere 
poterit: quarum catalogum sequens pagina indicabit. PARISIIS, APUD CAROLAM GUILLARD 
VIDUAM CLAUDIII CHEVALLONII & GULIELMUM DESBOYS, 1556. Un volume, in-folio, de 1682 
colonnes, pleine reliure de l’époque en basane brune. Dos à 6 nerfs (peau manquante), plats (détachés) 
ornés d’un décor estampé à froid de caissons encadrant un large fer doré, motifs dorés dans les angles. 
Usures dans les angles. 

Tome IV seul sur V. Nous n’avons trouvé qu’un seul exemplaire complet dans les bibliothèques françaises. 
  100 / 200 €

316.   MANTICA (Francisco). TRACTATUS DE CONIECTURIS ULTIMARUM VOLUNTATUM IN 
LIBROS DUODECIM DISTINCTUS... GENÈVE, STEPHANUS GAMONETUS, 1619. Un volume,  
in-folio, de  (8) ff., 748 pp., index, pleine reliure de l’époque en basane fauve. Dos à 5 nerfs orné de �lets 
dorés et portant le titre doré sur une pièce de maroquin vieux rouge, �let doré d’encadrement sur les 
plats. Petites usures aux coins et sur le coiffe inférieure, épidermures. 

L’auteur, le Cardinal Francesco Mantica (Pardenone-Frioul, 1534 - Rome, 1614) fut professeur de jurisprudence de Padoue 
et auditeur de la Rote. 

Très rare exemplaire en bonne condition. La mention « Colonia allobrogium » est barrée de X imprimés. 
  200 / 300 €

317.  SCHARDIUS (Simon). LEXICON IURIDICUM... COLONIÆ AGRIPPINÆ, IOANNEM GYMNICUM 
SUB MONOCEROTE, 1593. Un volume, in-folio, de (3) ff., 1040 pp., pleine reliure ancienne en basane 
brune. Dos à 4 nerfs, tranches jaspées de rouge. Reliure muette, frottée et épidermée mais correcte. 
Mouillures sur les 3 premiers feuillets, manque aux 14 premières pages du texte et d’un feuillet d’épître, 
manque marginal sur la page de titre ornée d’une jolie vignette gravée. 

Simon Schardius (1535-1573), compilateur né dans la Saxe se rendit habile dans les langues vivantes, l’histoire et le droit. 

Conseiller du duc de Deux-Ponts, en 1566, nommé assesseur à la Chambre de Spire. 

Son Lexicon est un de ses premiers livres (Michaud, 1825). 
 120 / 220 € 

318.   BARTOLINI (Baldo Novello). DE DOTE TRACTATUS. LYON, HARSY, 1585. Un volume, in-folio, 
de849 pp., index, pleine reliure de l’époque en basane brune. Dos à 5 nerfs orné de motif estampés 
à froid et portant une pièce de titre en maroquin fauve. Bonne reliure, légèrement épidermée et des 
petites usures sur les coins inférieurs. Incomplet du titre, le volume commence à la page 3. Inscriptions 
anciennes manuscrites dans les marges et en �n de volume. 

Bartolini (vers 1414-1490) a enseigné à Pérouse et Pise. Il a été, également, responsable des affaires publiques, avocat. 
 120 / 200 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la 
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE 
et associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et 
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la res-
ponsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque  
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après 
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en 
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront engager la respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La 
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudi-

cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des 
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du 
droit de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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Pour joindre des lots à notre vente, vous pouvez nous contacter par téléphone : 
+ 33 (0)4 72 16 29 44 ou nous écrire : estimation@debaecque.fr
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ADJUGÉ 7 200 € le 28 janvier 2016
Voyage au Japon et en Chine, album contenant 241 petites photographies, certaines légendées par Foujita, d’un voyage en 
compagnie de Berger-Vachon.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Autographes et documents 

VENTE EN PRÉPARATION 
JUIN 2016

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous à Lyon ou à Paris

ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES
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EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES
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