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112.  Picasso à son image. F. de justification signé par 
Picasso. Envoi de Verdet sur le faux-titre. 

*Joint : Picabia/LA HIRE P. La Cible (1920) 227x168 de 36 pp. 
Tirage à 1110 ex. ill. d’un frontispice et 53 tableaux. Soit 2 vol. 
300/400 € 

113.  Cobra/Reflex, organ van de experimentele groep in 
Holland 2 vol. in-4 ; agrafés. Couv. illustrées.

Amsterdam 1948-1949 . 2 n°, seuls parus.. 1° revue du groupe Cobra 
ill de lithos de Constant, Corneille, 
Appel...
Amsterdam, 1948-1949. Les 2 seuls 
fasc. de cette revue du groupe qui 
sera à l’origine de Cobra, après la 
fusion avec les groupes Surréaliste 
Révolutionnaire belge et le groupe 
Danois Host. 2 fasc. in-4 agr., 
couvertures illustrées :
n°1 (1948) : couverture lithographique 
de Corneille, 4 lithographies hors 
texte de Constant, Jan Nieuwenhuys, 
Appel et Corneille. Manifeste de 
Constant où le peintre situe l’art dans 
une problématique sociologique et 
idéologique.

n°2 (1949) : couverture lithographique de Jacques Doucet, 4 
lithographies hors texte de Constant, Jan Nieuwenhuys, Brands et 
Rooskens.
[«Cobra, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 1982-83», p.50]. 
400/500 € 

114.  Ensemble d’archives se rapportant aux familles 
Debonnaire de Forges, Choppin d’Arnouville, Talon, 
Mérault et Tauxier, 

XVIIe-XIXe s. – Brevet de chevalerie de l’Ordre de ND du Mont 
Carmel en faveur de J.F. Merault, daté 5 mars 1690, acte sur 
parchemin avec sceau (abîmé mais armoiries intactes), armoiries de 
Le Tellier. 
Est : 250/300 € 

115.  Ensemble de 95 documents classés chronologiques de 
1623 à 1921,

concernant la famille Bayle (Baille) à Orange (Vaucluse) 500/600 €

116.  Plan et acte passé entre les religieuses de St-Loup sur 
Orléans et M. de Langevinerie, 

concernant la métairie du Gazon et Le Bereau, paroisse de Saint-Cyr-
en-Val. Plan arpenté et aquarellé, sur parchemin, daté 1694. 
*Joint  : Fort ensemble de documents concernant St-Cy-en-Val (XIX-
XXe s.)
Est : 800/1000 € 

117.  Plan figuratif d’un héritage appartenant au Sieur Gille 
Dupuis fermier demeurant au village d’Hordain 

mesuré le 24 juin 1779…, plan daté 16 juin 1780, signé de l’arpenteur-
juré J. Ph. Desvignes. 
Encre et aquarelle sur paper. Dimensions : 520 x 400 mm.
Est : 250/300 € 

118.  Ensemble de 43 actes notariés divers datant des XVIIe-
XIXe siècles, concernant les villes de Magny (Normandie), 
Dijon, Paris (Passy), Chaumont-en-Vexin, Fayl-Billot 
(près de Langres) etc.

Est : 200/250 € 

119.  Ensemble de deux jeux pour enfants : 
(1) Portraits des papes en quatre tableaux. Coqueret editeur (puzzles). 
Complet ; (2) Puzzles de personnages célèbres (manques, cartonnages 
défraîchis et déchirés), vers 1880 ? 
JOINT : Jeu de cartes incomplet, légendes en allemand, italien, 
français, anglais et une langue slave. 
Est : 200/300 €
 

120.  Ensemble de 9 gouaches sur papier ou papier de riz. 
Scènes orientales

 (Vue du port de Macao ; pagodes, temples). Trou dans une des 
gouaches. Non signées. 
*Joint : Deux cadres, peinture sur soie. Copies XXe siècle 
d’enluminures indiennes (art mogol ?). 1500/2000 €

121.  Dessin à la plume, signé Louis-Jean-Marie de Bourbon. 
Daté 1740. Dimensions avec cadre : 300 x 240 mm. 150/200 €

122. Ensemble de dessins (sanguine, fusain, crayon), 
gouaches et gravures (eaux-fortes), XIXe-XXe s. 

Certains dessins avec estampille : « Atelier Gustave Girardon ». 
JOINTS : 5 carnets oblongs de dessin au crayon et à l’encre, non 
signés. Est : 500/800 €
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FRAIS ET CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants par lot : 
21.10 % TTC
Les frais bancaires pour virements étrangers seront à la charge de 
l’acquéreur. Les paiements par cartes de crédit étrangères seront 
majorés de 1.20% de frais. Aucun chèque étranger ne sera accepté. 
Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura 
l’obligation de payer comptant. En cas de litige la S.V.V YANN LE 
MOUEL aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le ou 
les lots objet(s) du litige.

EXPOSITION PUBLIQUE
Une exposition ayant lieu au préalable, les acheteurs potentiels sont 
invités, à cette occasion, à examiner le ou les biens pouvant les intéresser 
et à constater leur état avant la vente aux enchères. Des rapports sur 
l’état des lots sont disponibles sur demande et restent  soumis à l’entière 
appréciation de l’acheteur. Tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment de leur adjudication. En conséquence il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

CONDITIONS POUR ENCHERIR
La vente se fera dans l’ordre du catalogue. Les attributions ont été 
établies compte-tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la 
date de la vente. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. 
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d’achat inclus dans ce catalogue est à remplir. La S.V.V YANN LE 
MOUEL agira pour le  compte de l’enchérisseur, selon les instructions 
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. A ce titre, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique  est 
interrompue, n’est pas établie, ou tardive.
Bien que la SVV YANN LE MOUEL soit prête à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des 
horaires d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas 
d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques. La SVV se réserve la possibilité d’enregistrer les 
conversations téléphoniques. La S.V.V YANN LE MOUEL n’est pas 
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tout autre cause.

RETRAIT DES ACHATS
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TERMS OF SALE BY AUCTION
All purchases will be paid in cash.
In addition to the hammer price, buyers will pay the following fees 
and taxes by item: 21.10 % tax included.
All foreign fees for wire transfer will be charged on the buyer.
The buyers will be charged additional fees for foreign credit cards of 
1.20%. No foreign check will be accepted.
The successful bidder will be the highest and last bidder and must 
pay cash. In the event of a dispute, the Auctioneer has the right to 
cancel the sale and put the disputed lot(s) back up for auction.

EXHIBITION VIEWING
A pre-auction viewing allows bidders to ascertain the condition of 
the sale items. Prospective buyers are strongly advised to examine 
personally any goods in which they are interested, before the auction 
takes place. Condition reports are usually available on request and 
remain subject to the personal appreciation of the prospective buyer. 
All lots are therefore sold in their condition at the moment of the sale. 
No claims will therefore be accepted after the hammer has fallen.
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The order of the sale will be that of the catalogue.  Attributions are 
based on scientific and artistic knowledge at the time of the sale. 
Sizes are given only for your information. If the purchaser fails to 
abide by the aforementioned obligations, the lot(s) concerned may 
be put back up for auction during the same session or during a 
subsequent session, at the purchaser’s own risk. 

BUYING ORDERS AND TELEPHONE BIDS
It is possible for a bidder unable to attend the auction to fill out the 
buying-order form appended to this catalogue. The auctioneer shall 
act on the behalf of the bidder, in accordance with the instructions 
stated in the buying-order form.
A buying order is a service designed to help customers by the 
Auctioneer, who shall not be held responsible for failing to execute 
an order by mistake or for any other reason, if a telephone link is 
interrupted, cannot be made or is delayed.
The auctioneer is ready to accept the requests for telephone bidding 
until the end of the pre-sale exhibition, but shall not be held liable 
for any failure to execute a telephone bid due to error or omission.
The auctioneer reserves the right to record any telephone bidding.

COLLECTION OF PURCHASES
As soon as the hammer goes down, the lot is under the responsibility 
of the purchaser.
Buyers are advised to collect their purchases promptly, within a 
month, so as to avoid storage costs. No purchase shall be handed 
over by the auctioneer to a purchaser before a complete payment 
of the auction price and sales costs, and handling and storage costs. 
For payment by check buyers are advised that property will not be 
released until such check have been collected.
The purchaser is responsible for having his/her purchases insured, 
and the Auctioneer shall accept no responsibility for any damage 
sustained by the lot after the hammer has gone down.

PAYMENT
You can choose one of the following options for the payment: Cash 
(maximum 3000 Euros for resident in France) check (only French 
check) or wire transfer (swift)
BANQUE : BNP  PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE
CODE BANQUE : 30004 – CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010626309 – CLE RIB : 76
IBAN/ FR76 3000 4008 2800 0106 2630 976 
BIC/BNPAFRPPPAC
The buyers will be charged additional fees for payment by wire 
transfer.
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LIVRES XVIe

1. Aristote/ SEGNI Bernardo. L’Ethica 
d’Aristotile tradotta in lingua vulgare fiorentina et comentata per... 
In Firenze, [Appresso Lorenzino Torrentino], 1550. Petit in-4 ; plein 
vélin jaspé ancien, dos à faux-nerfs.
547 pages et 6 ff. [a-z4 ;A-Z4 ; Aa-Zz4 ; AA4 dont 1 f. blanc].
Titre illustré et lettrines. Texte en italien. 
Edition originale de la première traduction italienne de L’Ethique à 
Nicomaque. Cette traduction adressée à Cosme de Médicis, comporte 
des commentaires du traducteur qui visent à orienter et encadrer la 
lecture d’Aristote au service du gouvernement du prince. 
Restauration au titre. Mouillure en tête. Mors us.
Etiquette et ex-libris manuscrit ancien : «Della Libreria del Sig. 
Boerio» [Don Pietro Giantommaso Boerio]. 
[Brunet, I, 467. Graesse, I, 218].
*Joint : ARISTOTE.- Ethicorum 
Aristotelis ad Nicomachum libri decem. Ioanne Argyropilo Byzantio 
interprete. Lugduni, Theobaldus Paganum, 1547. Petit in-8 [105 x 160 
mm], plein parchemin ancien. 270 pp. 
Surcharges anciennes à l’encre rouge. Mors fendillés, charnières 
intérieures faibles, premier cahier fragiles, mouillures intérieures. Le 
dernier feuillet blanc manque. 400/600 €

2. BASILE. Divi Basili magni Caesareae Cappadociae 
quondam archiepiscopi omnia quae in hunc diem latino 
sermone donata sunt opera,

nunc demum praeter caeteras editiones solerti 
industria, nec minus accurata collatione ad fidem 
graecorum aliquot exemplarium synceriori lectioni 
restituta, multisque libris aucta : quorum omnium 
ordinem & cathalogum versa pagina docebit. 
Praefiximus quatuor indices... Parisiis, apud 
Sebastianum Nivellium, 1566 ; In-folio, demi-veau 
brun du XIXe siècle, dos à nerfs orné.
28 ff. n.ch. et 1043 pp. [à6 ; é6 ; i6 ; o6 ; u4 ; A-Z6 ; 
Aa-Zz6 ; Aaa-Zzz6 ; A*-R*6 ; S8].
Impression sur 2 colonnes. 
Edition donnée par Jean Gillot. 
[Graesse I, 307. Renouard 833]
Ex-libris manuscrit en pied du titre [CHERUYEU ?] 
1594. 
Accroc et petits manques le long de les charnières 
petits manques aux coiffes, bon intérieur en dépit de 
petit mouillures claires. 200/300 € 

3. BELLEFOREST François de.- 
L’Histoire universelle du monde 

contenant l’entière description & situation des 
quatre parties de la terre, la division & estendue d’une chacune 
région & province d’icelles. Ensemble l’origine & particulières 
moeurs, loix, coustumes, religion, & cérémonies de toutes les 
nations, & peuples par qui elles sont habitées. Divisée en quatre 
livres. Par François de Belle-Forest, comingeois. Nouvellement 
augmentée & illustrée de plusieurs nations & provinces par le 
mesme autheur. A Paris, chez Gervais Mallot, 1572. In-4 ; [150 x 
235 mm] ; veau moderne pastiche, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés.
18 ff. nch., 325 ff. ch. et 11 ff. n.ch d’Index. [*4 ; *4 ;**4 ; **4 ; ***2 ; 
A-Z4 ; Aa-Zz4 ; Aaa-Rrr4 ; AAa-XXx4].
Seconde édition. Adaptation des Omnium gentium mores de Johannes 
BOEMUS, parus en français sous le titre de Recueil de diverses 
histoires en 1539. François de Belleforest y ajoute une quatrième 
partie concernant les «terres neufves» que sont l’Amérique, les 
Caraïbes et le Japon.
Réparations en bordures du titre et aux angles de certains feuillets, 
infime piqure de ver en tête de quelques pages.
[Cioranescu 3415. Atkinson 227]. 600/800 € 

4. BEROALDO Filippo l’ancien. Orationes : pr[a]
electiones præfationes 

& quædam mythic[a]e historiæ Philippi Beroaldi. Item pluscul[a]e 
Angeli Politiani. Hermolai Barbari. Atq[ue] vna lasonis Maini oratio. 
Quibus addenda sunt varia eiusdem Philippi Beroaldi opuscula: 
vt de terræ motu & alia addi solita: cum Epigra[m]matis & eorum 
commentarijs. [Paris], Anthonium Bonnemere [Antoine Bonnemère 
pour François Regnault], sans date [1517]. 4 parties en un vol. In-8 
[145 x 205 mm] ; veau havane de l’époque sur ais de bois estampé à 
froid ornés de filets et d’un encadrement de rinceaux alternant dragon 
et fleur, avec au centre 2 plaques aux motifs géométriques utilisées par 
paire., dos à quatre gros nerfs filetés à froid, 
Orationes, Lxxviii ff. [a-g8, h4, i8, k4 , Aaa6].
Varia Opuscula, Lxxiiii ff. [A8, B4, C8, D6, E-G8, H4, I6, K4, 
L6, M4]. Les Varia opuscula contiennent les fameux pamphlets 
satyriques De fælicitate opusculum consacré au bonheur, qui contient 
un compte-rendu des ivrognes les plus remarquables de l’antiquité, 
et Le Declamatio Ebriosi scortatoris & aleatoris pamphlet contre 
l’ivrognerie, la prostitution et le jeu.
De terrae motu Xxiii ff. [Aa-Cc8], délivre un historique des 
tremblements de terre.
Carmen lugubre 32 ff. n.ch [AA-DD8].
Edition collective donnée par Josse Bade qui fut partagée entre les 
imprimeurs Regnault Chaudière l’Aîné, Nicolas Crespin et François 
Regnault l’Aîné. Notre exemplaire est à l’adresse d’Antoine 
Bonnemère pour l’officine de François Regnault avec deux de ses 
marques typographiques à l’éléphant. 
Annotations à l’encre brune à la page de titre et en marges.

Dos discrètement restauré, gardes remplacées, page 
de titre réparée, mouillure marginale claire aux sept 
premiers feuillets.
Bel exemplaire en reliure estampée à froid. 
[Adams, I, B781 : Orationes... attribue la date de 
1520. Moreau ICP II, n°1537 (Orationes) et n°1538 
(Varia Opuscula) : donne la date de 1517 d’après les 
marques de François Regnault. Andrew Pettegree, 
Malcolm Walsby, French Books III & IV: Books 
published in France before 1601 in Latin and..., 
n°57083 et 57084. Renouard, Bibliographie des 
impressions et des oeuvres de Josse Badius Ascencius 
T. 2, p. 167, n°18 (Orationes) et pp. 172-173, n°12 
(Varia opuscula). Renouard, Les marques..., 940 et 
941]. 800/1000 €

5. BEZE Théodore de.- Tractatio de polygamia, 
et divortiis. 
In qua et ochini apostatae pro polygamia, et 
Montanistarum ac aliorum adversus repetitas 
nuptias argumenta refutantur : & pleraeque in causis 

matrimonialibus, quas vocant, incidentes controversiae, ex verbo Dei 
deciduntur. Genevae, Apud Io. Crispinum, 1571. Petit in-8 [95 x 183 
mm]; vélin à recouvrement postérieur.
334 pp. [a -x8, dernier f. blanc].
A la suite : Tractatio de repudiis et divortiis.
in qua pleraeque de causis matrimonialibus ... incidentes controversiae 
ex verbo dei deciduntur… Genève, Jean Crespin, 1569. 376 pp. et 8 ff. 
d’Index. [a-z8 ; A8 ; B4].
Première édition.
Ex-libris manuscrit ancien Henrik Ter Borch. 
Bon exemplaire malgré un petit manque de papier avec légère atteinte 
au premier titre.
[Gady 242 et 248. Glimont 71/4.] 300/400 € 

6. BUDE Guillaume.- De asse et partibus ejus libri 
quinque, ab ipso authore novissime et recogniti et 
locupletati

Paris, in typographia Michel de Vascosan Robert Estienne & Jean de 
Roigny, 1541. In folio ; basane ancienne, filet en encadrement sur les 



plats, médaillon central. dos à nerfs orné2o
CCXXIIII ff. ch. et 12 ff. n.ch. le dernier blanc. [a-z8 ; A-E8 ; F-G6 
(G6 blanc).
Exemplaire réglé. 
Reliure frottée. Dos restauré avec réapplication du dos.
Tampon Champbon sur la tranche. El Tailhand et Ex-libris manuscrit 
sur le titre. 300/400 €

7. CALVIN Jean.- Ioannis Calvini Epistolae et responsa. 
Quibus interjectae sunt insignium in Ecclesia Dei virorum aliquot 
etiam epistolae. Eiusdem I. Calvini vita a Theodoro Beza Genevensis 
ecclesiae ministro accurate descripta. Index rerum insigniorum. 
Genevae, apud Petrum Santandreanum, 1575. In-folio ; cartonnage 
papier Xix° 
20 ff. n.ch. et pagination 5 à 411. Et 6 ff. nch. [§4 ; §§6 ; §§§6 ; §§§§4, 
A4 ; B-Z6 ; AA-KK6 ; LL8 ; MM6]
Edition princeps de la correspondance de Calvin, établie par Théodore 
De Bèze. 
Exemplaire contenant les errata en 32 lignes au recto du dernier 
feuillet, barré à l’encre, les fautes et omissions ayant été corrigées à 
l’encre de la même main. 
Ex-libris manuscrit de Chr. Fr. MELM, pastor Falkenhagensis. Note 
manuscrite au verso de la première demi-garde. 
[Adams C387. Peter 75/]. 
Mors et coins frottés, quelques auréoles anciennes. 600/800 €

8. CASTIGLIONE Balthasar.  
Le Courtisan//de messire Balta//zar de 
Castillon// 

nouvellement re//vue et corrige. Avec priviliege 
Royal pour trois ans. [Lyon, François Juste] 
M.D.XXXVIII. 
[au verso du feuillet 58] : Fin du quatriesme & 
dernier Liure... Imprime de nouueau a Lyon par 
Francoys Iuste demourant deuant la grant porte 
nostre Dame de Co[n]fort. Lan 1538. Petit in-8 
[157 x 101 millimètres], 
Livres I & 2 : 142 ff. ch. mal ch. pour 144[a-s8]. 
Livres 3 : 59 ff. ch.. Livre 4 : 58 ff. ch. et 3 ff. n.ch. 
dont un blanc. [A-P8. Manque P8 blanc]. Colophon 
V° de P4 : Imprimé de nouueau à Lyon par Françoys 
Iuste demourant devant la grant porte nostre Dame 
de Cofort. Lan 1538
Soit 4 parties en un vol. petit in-8 ; basane du Xvii°, 
dos à nerfs
Impression en caractères italiques dans un 
encadrement orné reprenant en marge basse le 
chiffre couronné de Francois I° et la Salamandre.
Édition lyonnaise, rare, dont Etienne Dolet fut le 
maître d’œuvre.
Les vers latin de Nicolas de Bourbon de Vendeuvre, au verso du titre, 
nous disent que c’est Mellin de Saint Gelais, qui restitua son éclat à la 
traduction de Jacques Colin d’Auxerre.
Cet exemplaire est l’un des trois ou quatre connus présentant une page 
de titre sans nom d’imprimeur et une marque différente. 
Ex-libris Etienne Récamier.
Reliure modeste, premier cahier bruni, trou de vers marginal. 
[Baudrier, Supplément, I, 84. Longeon, Dolet, n°29]. 2500/3000 €

9. CICÉRON. M. Tul. Ciceronis Familiarium 
epistolarum libri XVI. 

Cum singulis earum argumentis, varietatibus lectionum, 
annotationibus, scoliis, atque observationibus doctissimorum amplius 
decemseptem virorum, qui doctè, ac eruditè in eas scripserunt His 
Lucii Ioann. Scoppa parthenopei, & Francesco Robortelii utinensis 
in loca quaedam difficiliora lucubrationes addidimus... Parisiis, 
Apud Hieronymum & Dionysiam de Marnef fratres, 1549. In-folio 
[210 x 345 mm] ; veau brun estampé à froid roulettes de feuillages 

Renaissance en encadrement et petits fers disposés en losange au 
centre des plats, dos à nerfs. Étiquette manuscrite ancienne en tête du 
plat inférieur, trace de lien.
4 ff. n.ch et 308 ff ch.. [a8 ; b-z6 ; A-Z6 ; Aa-Cc6 ; Dd-Ee8]. Impression 
en italique. 
Annotations marginales de l’époque ; décharge d’encre au dernier 
feuillet causée par une inscription ancienne au verso. 
Ex-libris manuscrit ancien au titre. 
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de l’Église Saint-
Nicolas-de-Tolentin, du monastère royal de Brou ( ? ) construite entre 
1506 et 1532 : ex-libris manuscrit «Usui ? D. Nicolaii Tol. Broacci...», 
suivi de la date de 1556, au titre. [Adams I, 1951 et 1952 pour les 
éditions de Petit (Audoënum Paruum) et de Macé. Renouard, Marques 
typographiques..., 232, n° 725].
Crayon gras f. h6. Reliure restaurée. 600/700 € 

10. COMMINES Philippe de.- Les Mémoires 
de// Messire Philippe de// Comines, Chevalier, Seigneur d’Ar-//
genton : sur les principaux faicts, &// gestes de Louis onzième & fils 
de// Charles huictième, son fils, // Roys de France.
On les vend à Paris par Jean de Roigny, libraire iuré// de l’Université, 
demourant en la rue S. Jaques, à// l’enseigne des quatre Elemens, 
pres S. Benoist. 1552. In folio ; veau ancien à la Du Seuil, dos à 
nerfs orné.
6 ff. n.ch. et 169 ff. ch. et 4 ff. de table.[aa6 ; a-z6 ; A-F6]. Manque 
le dernier f.

Première édition de la version donnée par Denis 
Sauvage,
F.a1 déchiré sans manque. Petit manque marginale 
au f. F6. Tache de cire f.x3.
Quelques rousseurs, dos refait, mais bon exemplaire. 
[SHF, Molinier, 4663. Brunet II, 191]. 1000/1200 €

11. [CORROZET].- Les Tres elegantes 
sentences, 
et belles Authoritez de plusieurs sages Princes, Roys 
et philosophes, Grecs & Latins : en deux langages, 
italien & Françoys, l’un respondant a l’autre, pour 
ceux qui les desirent apprendre. Selon le Temps. A 
Lyon, par Iean Temporal, 1551 In-16 vélin surjeté de 
l’époque à recouvrement. Traces de lacets.
112 ff. dont le dernier blanc. [A-O8].
Seconde édition des sentences de Nicolo LIBURNIO 
dans la traduction de Gilles Corrozet, avec le texte 
italien.
Petit manque angulaire à la reliure. Trace ancienne 
de mouillure
Ex-libris manuscrit ancien au titre. [Baudrier IV, 
379-380. Brunet III, 1069]. 300/400 €

12. CATON L’ANCIEN ; COLUMELLE. Libri De Re 
Rustica. 

M. Catonis Lib. I. M. Terentii Varronis Libr. III. Paris, ex officina 
Robert Estienne, 1543. In-8
113 ff. ch. et 7 ff. n.ch. [A-P8]. Impression en italique.
[suivi de] COLUMELLA Lucius Junius Moderatus .- De re 
rustica libri XII. 
EjusdemDe Arboribus liber separatus ab aliis. Paris, ex officina Robert 
Estienne, 1543.
498 pp. et 10 ff. n.ch. [a-z8 ; A-I8 ; K10]. Quelques figures in-t. 
Impression en italique
demi-veau du XIXe siècle, dos fileté et fleuronné à froid et en doré
113-[1]-[7]-498 pages et [10] feuillets non chiffrés pour l’index, 
marque typographique au titre, quelques figures géométriques sur bois 
dans le texte.
Dos passé. Un mors en partie fendu. Réparations de papier à 
diverses pages et petits trous de vers marginaux sans atteinte. 
200/300 € 



13. Protestantisme/DANEAU Lambert.- Deux traitez. 
L’un, de la messe et de ses parties. L’autre, de la 
transsubstantiation du pain et du vin de la messe. 

A Messieurs de la Rochelle. A la Rochelle, 1589. Petit in-8 [153 x 
98 mm] ; maroquin janséniste aubergine du XIXe siècle, dos à nerfs, 
coiffes guillochées, double filet sur les coupes, tranches dorées 
dentelle intérieure [Hans Asper].
130 et 214 pp. [A-X8 ; Y5]. 
Édition originale, rare Ses deux traités touchant à la question de 
l’eucharistie se démarquent des autres ouvrages du genre édités au 
XVIe siècle par leur très grande érudition. 
Bel exemplaire, quoique un peu court de tête, dans une jolie reliure de 
la fin du XIXe siècle. 
Quelques réparations intérieures.
Ex-libris d’Ernest Stroehlin et de Hermann De Vries De Heekelingen. 
400/500 €

14. [DANTE ALIGHIERI.] Rime di diversi antichi 
autori toscani, in dieci libri raccolte. Di Dante Alaghieri, lib. IIII. Di 
M. Cino da Pistoia, libro I. Di Guido Cavalcanti, libro I. Di Dante 
da Maiano, libro I. Di Fra Guittone d’Arezzo, libro I. Di diverse 
canzone e soneta senza nome d’autore, libro I. [Colophon T4 : 
Stampata in Vinegia, per Jo. Antonio e Fratelli da Sabio, 1532. Petit 
in-8 [148 x 92 millimètres] vélin rigide ancien, pièce de titre rouge, 
tranches bleues,
148 ff. ch. [A-S8 ; T4]. Caractère en italique. 
F8 réenmargé. court de marges Rares rousseurs, quelques feuillets un 
peu tachés.
Bel exemplaire. Brunet V, 438. Sander 6489. Graesse VI1, 124. 
Teodolinda BaroliniI, Dante and the origins of Italian culture, p.248-
249. Fiske, Catalogue of the Dante Collection, p.110. 300/400 €

15. DES PERIERS Bonaventure.- Les// Nouvelles 
récréations et // Ioyeux devis// 

De Bonaventure// des Perriers varlet// de Chambre de la Royne de 
Nauarre.// Reueües & augmentées oultre toutes les Pre//cedentes 
impressions.// [Device] // A Paris, Par Galiot du Pré, en la grand 
salle du Palais//, & en la rue Sainct Iacques à l’enseigne de la// 
Galere D’Or. Sans date. [1570]. In-16 [hauteur : 114 millimètres] 
demi-basane havane du XIXe siècle avec petit coins,
294 (=296) ff. ch. et 8 ff. n.ch. [A-Z8 ;Aa-Pp8]. Jolie édition, imprimée 
en gros caractères ronds, sauf pour le sonnet final Aux Lecteurs et la 
table qui renvoie curieusement aux signatures et qui sont en italique. 
F. Hh1 manque angulaire avec infime perte de texte. Reliure très 
usagée. 
[De Backer (première vente, 1926), n°238 : «On ne peut guère citer 
plus de quatre ou cinq exemplaires de ce très rare volume.» 600/800 €

16. DIODORE de SICILE. Diodori Siculi Bibliothecae 
historicae libri XV 

Hoc est quotquot Graece extant de quadraginta quorum quinque nunc 
iterum Latine diligenter recogniti, & chronologia illustrati eduntur. 
Interiecta vero est, Dictys Cretensis & Daretis Phrygii de bello Troiano 
historia & Tryphiodori Aegyptii. Hii excidium, Guilielmo Xylandro 
interprete ad supplendam lacunam quique librorum, qui inter quintum 
& undecimum desiderantur. In calce operis accessere fragmenta 
historica eiusdem Diodori Latinè versa. Basilae, [au colophon : ] ex 
officina Henric Petrina, 1578. In-folio [195 x 303 mm], demi-basane 
postérieure, dos à nerfs, tranches rouges. 
20 ff. n.ch. et 715 pp. [ ):(4 ; a4 ; b-c6 ; A-N8 ; O12 ; P-Z8 ; Aa-Uu8 ; 
Xx6 ; Yy8]
Quelques annotations manuscrites anciennes.
Il manque deux feuillets, signés Qq2 et Qq7. 
Reliure restaurée. Petite galerie de ver dans la marge inférieure de 
quelques pages, réparation angulaire à un feuillet, une tache d’encre 
en marge intérieure sur quelques feuillets, sans atteinte au texte.
[Adams 351, no 475. 150/200 €

17. DU CERCEAU Jacques Androuet.- Livre de grotesques, 
Lectori, En nostrum tibi denuo prodit opus de ludicro picturae genere 
quod varias rerum commiscet species (Grotescam vulgo dicunt) multis 
figuris recens auctum et locupletatum. Vale et fruere. Lutetiae, Anno 
Domini 1562. J.A.D.C. Petit in-4 (191x138 mm), maroquin janséniste 
rouge, dos à nerfs, double filet sur les coupes, tranches dorées, dentelle 
intérieure. [Chambolle-Duru].
Un avis au lecteur et 60 planches.
Seconde édition, de cette suite d’arabesques.
Il s’agit probablement de l’exemplaire Destailleur, alors en feuilles, 
décrit comme suit : «Exemplaire contenant toutes les planches d’ancien 

tirage, avec grandes marges. Le titre 
est remonté. Quelques mouillures.» 
C’est sans doute à l’occasion de 
cette vente, dont il était l’expert, 
que le libraire Damascène Morgand 
fit l’acquisition de ce volume. 
Toujours est-il que cet exemplaire 
se retouve au bulletin de la librairie 
Damascène Morgand de 1897, 
lavé et fraîchement relié par 
Chambolle avec ce commentaire : 
«Bel exemplaire, contenant toutes 
les planches d’ancien tirage, avec 
grandes marges.» Catalogue de 
livres et estampes relatifs aux 
Beaux-Arts... provenant de la 
bibliothèque de Feu M. Hippolyte 

Destailleur, 1895, 284. Bulletin mensuel de la librairie Damascène 
Morgand, n°40, mars 1897, n°28713 (750 francs). 4000/6000 €

18. Médailles/DU CHOUL Guillaume.- Discours// de la 
religion// des anciens// romains//

Escript par Noble Seigneur Guillaume du Choul, Conseiller || du 
Roy, & Bailly des montaignes du || Daulphiné, || ET || Illustré d’vn 
grand nombre de medailles, & de plusieurs belles figures || retirées 
des marbres antiques, qui se treuuent à Rome, || & par nostre Gaule. 
|| [woodcut arms of du Choul] || A’ LYON. || De l’imprimerie de 
Guillaume Rouille. || [-] || M. D. LVI. || Auec priuilege pour dix ans.
312 pp. et 28 ff. nch de table. [ a-z4 ;A-Z4 (Z4 blank)
[Suivi de] Discours //sur la Castrametation //et discipline militaire// 
des romains// 
Escript par Noble Seigneur Guillaume du Choul, Conseiller du Roy, 
|| & Bailly des montaignes du Daulphiné.// Des bains & antiques 
exercitations// Grecques & Romaines.// De la Religion des anciens 
Romains. //A Lyon, //de l’Imprimerie de Guillaume Rouillé, //1555. 
55 ff . ch. et 1 f. blanc. [a-o4]. Complet du tableau replié Figures du 
camp des romains. ; 20 ff. ch et 5 ff. n.ch. de table [5]. [A-E4 ; F5]
Soit deux ouvrages en un volume in-folio (322 x 220 mm), veau brun 
pastiche, encadrement à froid sur les plats avec fleurons d’angle, dos 
à cinq nerfs.
Armoiries de Du Choul aux titres, grandes lettrines sur bois, une 
planche dépliante et de nombreux bois gravés dans le texte dont 
certains à pleine page. 
Rare édition originale de ces deux ouvrages et premier tirage des 
superbes bois de Pierre ESKREICH dit Pierre VASE. 
[Baudrier IX, 220-229-230. Brunet II, 858]. 
Mouillure marginale s’attenuant sur une centaine de feuillets en tête 
de volume, et petite mouillure marginale sur toute la seconde partie, 
quelques rousseurs, réparation à la planche dépliante. Inscription 
ancienne grattée au premier titre. 800/1000 € 

19. AELIANUS .- De militaribus ordinibus 
instituendis more Graecorum liber a Francisco Robortello Utinensi 
nunc primum Graece editus multisque imaginibus, et picturis ab 
eodem illustratus… In latinum sermonem versus & ab eodem 
picturis.... Venezia, Andrea & Giacomo Spinelli, 1552. In-4
4 ff. n.ch et 77 pp. [*4 ; A-B4 ; R4 ; ; triangle4 ; E4 ; Z4 ; H4 ; -4 ; I5]. 



Les 4 premiers ff. en latin, le reste du 
texte en grec ; nombreuses illustrations.
- De militaribus ordinibus 
instituendis more Graecorum liber a 
Francisco Robortello Utinensi nunc 
primum Graece editus multisque 
imaginibus, et picturis ab eodem 
illustratus… In latinum sermonem 
versus & ab eodem picturis.... Venezia, 
Andrea & Giacomo Spinelli, 1552. In-4.
4 ff. n.ch et 77 pp. [*4 ; A-H4 ; I2 ; K4]. 
Verso du dernier f. avec une marque 
d’imprimeur. 
[Suivi de] : Aeliani de instruendis aciebus opus ad Divum Hadrianum : 
a Theodoro Thessalonicensi latinum factum, & Antonio Panormit[a]e 
Alphonsi Regis praeceptori dicatum. 12 ff. [A-C4]
Soit 2 vol. in-4  reliés en une ; vélin rigide moderne (reliure du début 
du XXe siècle), tranches dorées 
Titres en grec et en latin dans un encadrement sur bois et marque 
typographique au recto du dernier feuillet de la partie latine, nombreux 
schémas et figures de manoeuvre dans le texte. 
[«On trouve difficilement à réunir les deux volumes» dit Brunet I, 63. 
AdamsA-217. 
Timbre à sec de la bibliothèque de l’université de Harvard, et cachet 
humide d’annulation au verso blanc du premier titre. 500/600 € 

20. ESTIENNE Henri. Epigrammata Graeca, 
selecta ex Anthologia. Interpreta ad verbu[m], & carmine, ab Henrico 
Stephano : quaedam & abaliis. Loci aliquot ab eodem annotationibus 

illustrati. Eiusdem interpretationes 
centum & sex unius distichi, aliorum 
item quorundam epigrammatum 
variae. [Paris], execudebat Henricus 
Stephanus, 1570. Petit in-8 [175 x 115 
mm]. Vélin surjeté de l’époque.
4 ff. et 311 pp. [p8 ; a-t8 ; v4]
Première édition de ce recueil donné par 
le savant imprimeur Henri Estienne. 
Ex-libris manuscrit de l’époque sur le 
titre : S. Bartholomae Noviomensis 
[Noyon]. Annotations manuscrites 
anciennes en grec sur la première 
garde blanche. Renouard, Annales de 

l’imprimerie des Estienne, 134, n.4. Graesse II, 506.
Quelques rousseurs, mouillure pâle à quelques feuillets. 300/400 €

21. JOUBERT Laurent.- Traité du Ris,//
contenant son// essance, ses causes, et// mervelheus effais, curieuse- 
|| mant recerchés, raison-//| nés & observés, // Par M. Lavr. Ioubert, 
Conselier & Me- //decin ordinaire du Roy, 
& du Roy de Nauarre, // premier Docteur 
regeant, Chancelier & Iuge || de l’vniversité 
an Medecine de Mompelier. // ITEM, // 
La cause morale du Ris de Democrite, 
expliquee // & temognee par Hippocras. 
// Plus //Vn Dialogue sur la Cacographie 
Fransaise, avec // des Annotacions sur 
l’orthographie //de M. Ioubert.// || A Paris// 
Chez Nicolas Chesneau, ruë S. // Iaques, 
au Chesne verd. // M. D. LXXIX.//| [-] 
// Avec privilege du Roy. Petit in-8 [161 
x 112 millimètres], Vélin rigide ancien, 
étiquette à l’encre. 
16 ff. et 407 pp. (=409) 3 ff. [ã8 ; ~e8 ; 
A-Z8 ;Aa-Cc8]. Portrait de l’auteur gravé 
sur bois au V° de e8 
COLOPHON: Cc8r: Acheué d’imprimer, pour la premiere || fois, le 
16. Auril. [1579]

Première édition complète de ce traité dont le premier livre avait déjà 
paru chez De Tournes en 1560.
Médecin protestant, Laurent JOUBERT développe ici une physiologie 
et une psychologie du rire tout en s’appuyant sur la conception héritée 
de l’Antiquité selon laquelle, le rire est toujours l’expression du 
mépris.
Coins inférieurs légèrement frottés, petit travail de vers dans l’angle 
supérieur des feuillets liminaires. Mouillures claires sur les 20 derniers 
feuillets.
Brunet III, 574-575 sans mention du portrait. Caillet 5627 «aussi fort 
curieux à cause des singularités orthographiques qu’on y rencontre.» 
Adams J-391. Bon exemplaire avec ex-libris armorié du Chevalier de 
Fleurieu gravé sur cuivre au verso blanc du titre. Membre de l’Institut 
et du bureau des longitudes en 1795, Comte de l’Empire en 1808, 
Charles-Pierre Claret de Fleurieu (1738-1810) fut, comme son père et 
son frère, un grand bibliophile. Rietstap II, XC. 600/800 €

22. LEMAIRE DE BELGES Jean .- Les Illustrations de 
Gaule & || Singularitez de Troye. || 

(Fratris Petri Lauinij Lingoneñ. Philosophi: Poete: ac || Theologi 
Ordinis predicatorum ad lectorem Distichon. || Ingeniosa legas Marij 
monumenta Ioannis. || Gallorum regum que fit origo docent. || Auec 
Les deux epistres de Lamant Vert || Composees Par Jan Le Maire 
de Belges. || [Device (DE PEV ASSEZ)] || C~u Priuilegio regio 
amplissimo || Paris, Geoffroy de Marnef, 1512. In-4
90 ff. n.ch.[A-B4 ; C2 ; A-K8]. 
COLOPHON: K8v [device of E,J&G de Marnef] || ( Imprime a 
Paris ou moys de Se= || ptembre lan Mil.Vc. & xij. pour maistre || 
Jan Lemaire Indiciaire / & historiogra || phe Par Geffroy de Marnef / 
libraire || iure de luniuersite de Paris demourãt || en la grand rue saint 
Jacques / A lensei || gne du Pellican deuant sainct yues.
Le f. Biii restauré avec petite atteinte à la gravure.
Le second liure des Illustratiõs || 
de Gaule et singularitez de Troye. || 
[Device (DE PEV ASSEZ)] || C~u 
priuilegio regio amplissimo
4 ff. n.ch., lij ff et 2 ff. n.ch.. [a4 ; 
b-g8 ; h6].
COLOPHON: h4v : Imprime a Paris 
ou moys de Aoust lan ml .ccccc. et xij. 
par le c~mandem~et de || maistre Jan 
le maire indiciaire et hystoriographe 
de la royne / par Geuffray de || marnef 
libraire iure de luniuersite de Paris / 
demourãt en la grand rue sainct Ja 
|| ques a l~eseigne du Pellicã deuãt 
sainct yues: et ~p Hylaire malicã 
libraire demou || rãt a Bloys a la rue 
des chãges a lenseigne de la fleur de lyz pres de la fontaine. ||
Restauration en marge des ff hv et Hvi. Petit trou de ver en marge de 
qq ff. 
Le Tiers liure des Illustrations 
de Gaule et Singu//laritez de Troye/ Intitule nouuellement de 
france Orientale/ et// Occidentale. // Ouquel principallement est 
comprinse au vray la genealogie historialle du// tressainct/ tresdigne/ 
& treschrestien empereur Charles le Grand : pere de// Loys le 
Debonnaire/ premier de ce nom.// Laquelle genealogie tant en ligne 
feminine comme masculine est desduicte// de pere en filz depuis 
Francus filz legitime dHector de Troye : jusques a// Pepin le Brief 
premier roy des Francoys en ceste genealogie.// Et ny a riens en ce 
livre que soit commun es aultres histoires de France : & que ne// soit 
prouve par raisons & allegations autenticques. Et le tout correspond/ 
au// premier et au second livre des Illustrations.// [Device (DE PEV 
ASSEZ)//
8 ff. n.ch ; 57 ff. ch. et 1 f. avec marque de l’imprimeur. ; [8 ; a-i6 ; k4]
Colophon Au verso de Kiii : Imprime a Paris ou moys de Juillet/ la[n] 
1513... pour Geoffroy de Marnef... 
Le traictie intitule de la diffe= || rence des Scismes & des Cõcilles || 



de leglise. Et de la preeminence et vtilite des concilles: de la sain || cte 
eglise Gallicane. Compose par Jan Lemaire de Belges/ || Jndiciaire et 
Hystoriographe de la Royne. || ¶ Auec lequel sont comprinses plusieurs 
autres choses curieu= || ses/ et nouuelles/ et dignes de scauoir. ¶ 
Sicomme de lentrete= || nement de lunion des princes. || ¶ La vraye 
histoire et non fabuleuse/ du prince Syach ysmail/ || dit Sophy. || ¶ Et 
le saufconduit/ que le souldan baille aux Francoys/ pour || frequenter 
en la terre saincte. || ¶ Auec le Blason des armes des Venitiens. || M. vc. 
et. xj. || ¶ De peu assez. || Priuilegium Regale. 
40 ff. n.ch. [a-k4]
COLOPHON: k4r: ¶ Imprime a Paris ou mois de Janui || er lan Mil. 
vc. et xij. Pour maistre Jan || Lemaire ... || Par Geffroy de marnef/ 
Libraire iure || de luniuersite de Paris Demourant en || la grãd rue sainct 
Jacques/ a lenseigne || du Pellican/ deuant sainct yues.
La legende des Venitiens. || Ou autreme~t leur cronicque abbregee. Par 
laquelle est demon || stre le tresiuste fondement de la guerre contre 
eulx. || ¶ La plaincte du desire || Cestadire la deploration du trespas 
de feu mõseigneur || le Conte de Ligny. || ¶ Les regretz de la dame 
infortunee. || [Device] || Cum priuilegio Regio || Amplissimo
18 ff. n.ch. [aa-cc4 ; dd6] 

Cinq parties en un volume in-4, veau raciné de la fin du XVIIIe siècle, 
dos lisse orné.
Impression en gothique. Bois in-texte et à pleine page.
Oeuvre majeure du dernier des grands rhétoriqueurs.
Provenance : Gilles de COMACRE [signature aux premiers et derniers 
feuillets, et la devise Il suffit à la fin, auteur probable des quelques 
annotations marginales]. 
Manque à une coiffe, quelques mouillures claires mais bel exemplaire. 
Renouard, Inventaire... : 1 : 1512-386 ; 2 : 1512-390 ; 3 : 1513-648 ; 
4 : 1512-393 ; 5 : 1512-388. Tchemerzine Iv 126/128/130. Bechtel 
L-164 décrit cet exemplaire. Brun 236-237. Moreau vol. 2 no. 386-
390- 2500/3000 €

23. GUILLAUME de LORRIS et JEAN de MEUNG.- 
Le Rommant// de la Rose 

nouvellement reveu// et corrigé oultre les pre//cédentes Im//
pressions.// [Device: IL] / On les vend à Paris, au Palays en la garll//
erie des marciers par où 
on va voir les prison//
niers à la boutique de 
Jehan Longis, 1537. 
Petit in-8 ;
 othique [160 x 90 mm] ; 
veau brun jaspé du 
XVIIIe siècle, dos à nerfs 
richement orné. Roulette 
sur les coupes. Tranches 
dorées et ciselées. 

8 ff. nch. et ccciii ch. (=403) [1] [8 ; a-z8 ; &8 ; ?8 ; A-V8 ; x8 ; yy-
zz8 ; aa-bb8 cc4, marque de l’imp. Au recto manquant]. 
Colophon : cc3 ... Et imprime nouuellement a || Paris / Lan mil cinq 
cens. xxxvii.
Impression gothique illustrée de nombreuses vignettes sur bois. 
[Renouard I, 104. Bechtel G.382. Barbier, Ma bibliothèque poétique 
I, 43-44. Tchémerzine IV-231. Boudillon, The Early Editions of the 
«Roman de la Rose», p.62, S. Thoinan, 323].
Petit travail de vers sur les mors et en marge de quelques feuillets. 
3000/4000 €

24. LUCRECE. Titi Lucretii Cari.- De Rerum natura 
libri sex a Dionysio Lambino Monstroliensi litterarum Graecarum 
in urbe Lutetia doctore Regio, locis innumerabilibus ex auctoritate 
quinque codicum manu scriptorum emendati, atque in antiquum ac 
nativum statum ferè restitituti, & praeterea brevibus, & perquàm utilibus 
commentariis illustrati. Parisiis et Lugduni habentur, In Gulielmi Rouillii 
et Philippi G. Rouillii Nep, 1563. In-4, demi-veau du XIXe siècle.

14 ff. n.ch dont le titre gravé . et 559 pp. [à4 ; é4 ; i2 ; *2 ; *2 ; A-Z4 ; 
Aa-Zz4 ; AAa-ZZz4 ; AAA4].
Première édition donnée par Denis Lambin.
Mors restaurés, première garde renouvelée, surcharges à l’encre et 
petit manque au titre, verso doublé en marge masquant une partie du 
privilège, discret renfort marginal aux feuillets a2 et a3.
[Graesse, IV, 287. Baudrier IX, 1-8 ]. 500/600 €

25. MACRIN. Salmonii Macrini 
Iuliodunen. Cubicularii Regii, 
hymnorum libri sex, 
Ad Io. Bellaiu[m], S.R.E. Cardinalem 
ampliss. Parisiis, ex officina Roberti 
Stephani, 1537. Petit in-8 [158 x 103 
millimètres],
238 pp. et 1 f. d’errata. [e-p8].
[Brunet III, 1284 : «Jolie édition». 
Morante 966 bis : «Edition rare et très 
jolie»].
Le f. d’errata entièrement contrecollé 
ainsi que le colophonRestaurations 
aux trois derniers feuillets. Quelques 
rousseurs et taches. 300/350 €

26. MAROT Clément.- Les Oeuvres. 
De Clement//Marot//| Cahors en Quercy, Valet de// chambre du Roy. 
// [Device] |//A Rouen, // Chez Robert Maillard, ruë// de l’Orloge à la 
grand Nef. // 1583. In-16 ; vélin Xixe.
13 ff.n.ch et 597 =598. [a-z8 ; aa-qq8 ; 304 pp. et 8 ff.n.ch.. A-T8 ; 
V2 ; *4 ; **2] 
Impression en italique. Exemplaire augmenté d’annotations 
marginales anciennes à l’encre brune.
F4 restauré
[Brunet III, 1457]. 300/400 € 

27. Novum D. N. Iesu Christi testamentum. 
Latinè olim à Veteri interprete, nunc denuo à Theodoro Beza versum : 
cum eiusdem anotationibus, in quibus ratio interpretationis redditur. 

[Genève], oliva Roberti Stephani, 1556 
[au colophon : mars 1557]. In-folio ; Vélin 
souple à recouvrement, tranches dorées.
336 ff. ch et 42 ff. n.ch. dont un blanc. [Aa-
Zz8 ; AAa-TTt8 ; Aa-Dd8 ; Ee10 ]
Exemplaire réglé à l’encre rouge. La 
version de Théodore de Bèze paraît ici 
pour la première fois.
D’après Renouard, « Le nouveau Testament 
se trouve quelque fois séparément, et il 
paroît que ces exemplaires séparés sont 
datés de 1556. » Bel exemplaire. 
Provenance : famille Bignon (avec ex-
libris gravé à la devise Vinea mea Elceta.) 

[Delaveau, 84. OHR variante 869. Guigard II.-465]. 1200/1500 €

28. RHENANUS Beatus.- Autores historiae ecclesiasticae
Eusebii pamphili caesariensis episcopi libri novem, ruffino interprete. 
Ruffini presbyteri aquileiensis, libri duo. Item ex Theodorito episcopo 
cyrensi, sozomeno, & socrate Constantinopolitano libri duodecim, 
versi ab epiphanio scholastico, adbreviati per cassiodorum senatorem 
omnia recognita ad antiqua exemplaria Latina, per beatu Rhenanum. 
His accesserunt nicephori ecclesiastica historia, incerto interprete. 
Victoris episcopi libri III de persecutione vandalica. Theodoriti libri V 
nuper ab Joachimo Camerario latinitate donati. Basel, Hieronymus I 
Froben & Nikolaus I Episcopius, 1539 ; In-folio, peau de truie sur ais 
de bois estampée d’un décor de feuillages à froid, dos à quatre nerfs, 
fermoirs en laiton de l’époque.

6 ff.n.ch., 856 pp. et 18 ff. n.ch. d’index. [aa6 ; a-z6 ; A-Z6 ; Aa-Zz6 ; 



Aaa6 ; Bbb8 ; Ccc-Eee6].
Marque typographique de Froben au titre et au verso du dernier 
feuillet, lettrines sur bois. 
Edition collective des historiens des premiers siècles du christianisme 
due l’humaniste de Sélestat Beatus RHENANUS ; bien qu’il reconnût 
les abus du culte romain, il ne se rallia jamais à la Réforme.
Quelques annotations manuscrites anciennes.
Ais supérieur fendu, trous de vers au premier plat. Titre dentelé en 
pied, quelques petits trous de vers en marge et en pied de certains 
feuillets, infime galerie au titre et au texte des premiers feuillets. 
Manque un fermoir.
Ex-libris manuscrits dont le monogramme E.O.T. au titre. Reliure 
bâloise de l’époque. 
[Adam I, p.451, no 1090 et Adam II, p.144, no 435-436. P. Adam, 
L’humanisme à Sélestat. 600/800 €

29. RICHEOME Louis. Tableaux sacrez des figures 
mystiques du tres-auguste sacrifice et sacrement de 
l’Eucharistie. 

A Paris, Chez Laurent Sonnius, 
1601 ; In-8, plein vélin du XVIIIe 
siècle orné d’un fer au dragon, 
tranches dorées. 
25 ff. dont 2 blancs et le titre gravé, 
518 pp, 19 ff. d’index.14 figures à 
pleine page.
Edition originale ornée d’un beau 
titre-gravé par Thomas de Leu et de 
14 figures gravées par L. Gaultier, 
Mallery et Thomas de Leu. 
Cachet ex-libris en partie effacé sur 
le titre.
Bel exemplaire, reliure italienne du 
XVIIIe siècle. Fer au dragon ailé 
des Borghese sur le dos. 
[Cioranescu 59461. Duportal n°1. 
600/800 €

30. SADOLET Jacques. Iacopi Sadoleti, episcopi 
Carpentoracti... Epistolarum libri sexdecim. 

Eiusdem ad Paulum Sadoletum Epistolarum liber unus. Vita eiusdem 
autoris per Antonium Florebellum. Lugduni, apud Haered. Seb. 
Gryphii, 1560. Petit in-8 ; plein vélin ancien, 
716 pp. et 1 f. (au V° marque de l’imprimeur. [a-z 8; A-Y8. Manque 
le dernier f. blanc.]
marque au titre et au verso du dernier feuillet.
Troisième édition à l’enseigne du griffon. 
Grand admirateur de la sagesse antique, homme d’église et philosophe, 
Jacques Sadolet (1476-1547) s’efforça de concilier la raison et la foi.
Petit trou dans le texte ff. p5 et p6. Des rousseurs et quelques taches ou 
surcharges à l’encre ancienne. 
Ex-libris manuscrit au titre : Tissot . [Baudrier VIII 297-298]. 200/300 €

31. SOPHOCLE. Sophoclis tragoediae septem. 
Una cum omnibus Graecis scholiis, & latina viti Winsemii ad 
verbum interpretatione. Quibus accesserunt Ioachimi Camerarii, 
necnon Henrici Stephani annotationes. Una cum indice sententiarum 
Sophoclearum. [Genève], Excecudebat Paulus Stephanus, 1603. In-4 
[231 x 150 millimètres] ; veau fauve du début du XIXe siècle, roulette 
de palmettes dorées en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné. 
Roulette sur les coupes. Tranches dorées. 
4 ff. n.ch, 788 pp. ; 16 ff. n.ch. et 202 pp. Annotationes Henrici 
Stephani. Et 3 ff. d’Index.
La reliure était attribuée à Simier, avant la restauration du dos.
Dos restauré à l’imitation. Ancienne provenance effacée au titre avec 
mouillure brune fragilisant le papier.
Ex-libris YEMENIZ n°1872 de la vente de 1867. 
[Brunet V,-447. Renouard, 196-12. 250/300 €

32. STRABON. Valentinus curio lectori. En Tibi lector 
studiose Strabonis geographicorum 

co[m]e[n]tarios, olim, ut putatur, à Guarino Veronense, & Gregorio 
Trifernate latinitate donatos, iam vero denuo a Conrado Heresbachio 
ad fidem Graeci exemplaris... recognitos. Basilae, [au colophon :] 
in aedibus Valentini Curionis, 1523 mense martio. In-folio ; peau 
retournée pastiche, dos à nerfs, tranches jaspées.
18 ff. n.ch, 566-[2] pages. 4 ff. non signés- Aa-6- Bb8 ; a-z6 ; A-Z6 ; 
&6 et 1 f. au V°marque de l’imprimeur.
L’encadrement historié de la page de titre est gravé sur bois d’après 
Hans Holbein.
Grattage au titre avec restaurations. Quelques mouillures marginales 
claires en fin de volume.
 [Graesse VI1, 506. Didot 83-84]. 1000/1200 € 

33. TAULER Jean. D. Ioannis Thauleri De vita et Passione 
salvatoris Nostri Iesu Christi piissima exercitia, a quibus author 
ille co[n]versionem suam exorsus est, nunc demum ex idiomate 
Germanico reddita latinè. Adiuncta sunt... exercitia...authore D. 
Nicolao Eschio... Coloniae, Ioannis Quentel, 1548.
In-8 plein maroquin noir ancien, dos à nerfs, tranches dorées ; doublure 
de papier dominoté.
392 pp. et 4 ff. [A-Z8 ; AA-BB8]. Nombreuses lettrines. 
Petit travail de vers à un mors inférieur. Petit trou de vers et mouillure 
marginale claire sur les 40 première pages.
Ex-libris manuscrit et cachet ancien d’une congrégation religieuse. 
[Brunet V, 679]. 200/300 €

34 .TEMPESTA.- All’illustrissimo et reverendissimo 
signor mio patron colendissimo il signor cinthio cardinal 
Giorgio 

de Antonio Tempesta.Roma Joannes orlandi. Roma 1598. In-4. Demi-
vélin.
Titre gravé et 27 figures. 
Exemplaire dérelié. 900/1000 €

35. Esotérisme/TOMMEI Thomas.- Idea del giardino del 
Mondo 

di M. Thomaso Thomai de Ravenna, Fisico, & Accademico innominato, 
ove, oltre molti secreti maravigliosi di natura, sono posti varii, & 

soavissimi frutti curiosissimi, 
secondo la diversità del gusto de 
gli huomini. Aggiontovi di nuovo 
in questa secobda impressione XIX. 
Capitoli dell’autore curiosissimi, 
che cominciano dal Capitolo XXV. 
& durano per totto il capitolo XLIII. 
All’illust.mo Sig. Conte Pirro 
Visconte, Borromeo. In Milano, Per 
Pacifico Pontio ; Ad instanza de gli 
heredi di Pietro Tini, 1589. In-4 ; 
percaline crème à la bradel, pièce de 
titre verte en long, tête dorée.
8 ff. n.c., 74 pp. et 6 ff.
Rare édition de ce curieux ouvrage 
de vulgarisation touchant les 
sciences occultes. L’auteur y traite 
d’un «nombre immense de secrets», 

touchant à l’alchimie, l’astrologie, la magie, les montres, le pouvoir 
des herbes et des pierres, etc.
Quelques taches et salissures sur la toile des plats, quelques feuillets 
tachés. 200/300 € 

36. [VETTORI Pietro.] Petri Victorii.- Variarum 
Lectionum Libri XXXV. 

Florentiae, excudebat Laurentius Torrentinus, 1553 ; In-folio [200 x 
320 mm], demi-vélin à coins du XIXe siècle, pièce de titre grenat, 
14 ff. nch., 410 pp. et 7 ff. [4-6-4- A-Z6 ; Aa-Ll6 ; Mm-Nn4]



Edition originale
Grande marque de l’imprimeur gravée au titre, lettrines. Index. 
Rares rousseurs. Coiffes et coins us. 
[Brunet, V-1179. Graesse VI-302. Michaux 48, 330-332]. 400/500 €

37. VISAGIER Jean dit VULTEIUS. Ioannis Vulteii 
remensis epigrammatum Libri IIII. 

Eiusdem Xenia. Lugduni sub Scuto Basiliensi, apud Michaelem 
Parmentarium [à la fin : execudebat Joannes Barbous], 1537.
In-8 ; vélin ancien, dos lisse. Plats incurvés.
282 pp. et 1 f. [a-r8 ; s6 marque typographique au titre et vignette sur 
bois au verso du dernier feuillet. 
Belle impression italique. 
[Brnet V, 1390. Baudrier X, 398-402]. 250/300 €

LIVRES ANCIENS

38. ARISTENETE (attribué à). [Aristaeneti epistolae 
graecae. 

Cum latina interpretatione & notis. Tertia editio amendatior & auctior. 
Parisiis, Apud Marcum Orry, 1610. Petit in-8, vélin à recouvrement de 
l’époque, traces de liens.
4 ff. et 296 pp. Lettres en grec avec la traduction latine en regard. 
Avant-propos et notes en latin. 
Troisième édition chez Marc ORRY.
Ex-libris manuscrits anciens au titre. 
Manque le dernier f. blanc et l’angle de l’avant dernier f.
[Graesse I, 204. Adam I, 1693-1695. 200/250 €

39. Jansénisme/[ARNAULD Antoine].- L’Innocence et la 
vérité defendues, 

contre les calomnies et les faussetez que le Jésuites ont employées 
en divers libelles, pour déchirer les vivans et les morts, et décrier la 
doctrine sainte de la penitence et de la grâce : Et que le P. Brisacier 
a recueillies, y en adjoustant beaucoup dans son livre, censuré 
par Monseigneur l’Archevesque de Paris, intitulé, Le jansenisme 
confondu, etc. Sln, 1652. In-4 ; vélin de l’époque.
42-340 pages.
Edition originale de cet ouvrage, réponse du grand Arnauld à celui du 
Jésuite Jean de Brisacier 
Une coiffe et coins usés, bon état intérieur.
[Cioranescu I-7957, 16616 et 16617].
*Joint : Jansénisme/[NICOLE Pierre].- Traité de l’oraison divisé 
en sept livres. 
A Paris, chez Hélie Joseph, 1679.In-8 ; basane de l’époque, dos à nerfs 
orné, roulette sur les coupes.
23 pp. 4 ff. de table et 525 pp.
Édition originale de cet important traité de Pierre Nicole, qui 
encourage l’oraison mentale par les pensées et par la méthode. 
L’ouvrage témoigne de l’évolution de la pensée du théologien vers la 
spiritualité et la mystique.
[Barbier IV, 750. Lesaulnier, p.756. Cioranescu III, 51162]. Coins 
frottés. Soit 2 vol. 200/300 €

40. Jansénisme/ARNAULD Antoine.- La Tradition de 
l’Eglise sur le sujet de la pénitence 

et de la communion représentée dans les plus excellents ouvrages des 
SS. Pères grecs & latins et des auteurs célèbres de ces derniers siècles. 
A Paris, chez Antoine Vitré, 1644. Deux parties en un volume in-4 
basane mouchetée de l’époque, double filet doré en encadrement sur 
les plats ; dos à nerfs orné.
271 et 407 pp.
Edition originale. [Cioranescu I, 7896]. 200/250 € 

41. ATHENEE De NAUCRATIS.- Athenaei 
Deipnosophistarum libri quindecim, 

cum Jacobi Dalechampii Cadonensis latina interpretatione, ultimum ab 
autore recognita ; et notis eiudem ad calcem remissis. Editio postrema 
in qua ultra quae antè Isaacus CasaubonusASAUBONUS recensuit, 
et ex Antiquis membranis supplevit, auxitque, ajectae sunt marni ex 
eiusdem Casauboni in auctorem animadversionum libris XV. variae 
lectiones, et conjecturae. Accesserunt in textu notae ad singulas voces 
et ipsius authoris loca, quae in iis libris tractantur et examinantur. Cum 
necessariis indicibus. Lugduni, apud viduam Antonii de Harsy, 1612
Petit in-folio demi-basane noire à coins du 19e siècle, dos à cinq faux-
nerfs et orné de filets dorés, 
24 ff. et[ 811 pp. Tables. Texte grec avec la traduction latine en regard. 
Les Deipnosophistes ou Le Banquet des savants est un trésor 
d’érudition dans tous les genres, sans lequel nous ignorerions 
beaucoup de choses sur l’Antiquité. 
[Michaux II, 611 et X, 443]. 
Coupes et coins usés, manque de papier et de cuir sur le plat inférieur, 
rares rousseurs. 200/300 € 

42. BELLARMIN Robert. Explanatio in Psalmos. 
Auctore Roberto Bellarmino... Coloniae, sumptibus Bernardi Gualteri, 
1611. Petit in-4 peau de truie estampée à froid, fermoirs.
8 ff. nch. dont le titre gravé, 847 pp. et 12 ff.n.ch.-
Edition allemande des commentaires du cardinal BELLARMIN. 
Impression sur deux colonnes avec caractères hébaïques en marges. 
Quelques rousseurs. Bon exemplaire en reliure du temps, portant le 
monogramme de la chartreuse de Saint-Jean de Maurienne sur le plat 
inférieur. 200/250 €

43. Bible de Royaumont/L’histoire du Vieux et du Nouveau 
Testament, 

représentée avec des figures & des explications édifiantes, tirées des 
Saints-Pères... Par le Sieur de Royaumont. Paris, Pierre Le Petit, 1670. 
In-4 ; basane marbrée, dos à nerfs orné
8 ff. et 552 pp. 
Première édition illustrée de 267 figures à mi p. in t. Attribué à L.-Is. 
Le Maistre de Sacy, mais il serait plutôt de Nicolas Fontaine. 
Coins émoussés, mors et coiffes frottés. [Brunet IV-1433]. 200/300 € 

44. BOCCACE. Le Decameron 
de Maistre Bocace, florentin. Traduit de l’italien en françois par 
Maistre Anthoine le Maçon. Dernière édition, nouvellement corrigée. 
A Paris, chez Arnould Cotinet, 1662. Fort in-8 ; vélin ivoire souple de 
l’époque, dos lisse.
12 ff. et 967 pages. 
Une charnière intérieure fendue. Quelques cahiers déréglés, mouillure 
claire en tête des feuillets. Dernier f. restauré sans manque de texte. 
Ex-libris manuscrit au titre. [Graesse I, 453]. 200/300 €

45. [CAMUSAT Denis-François].- Histoire 
critique des journaux 
par M. C***. A Amsterdam, chez J. F. Bernard, 
1734. Deux volumes in-12 ; Veau blond de 
l’époque, triple filet doré en encadement sur les 
plats, dos lisses ornés de petits fers dorés «en 
résille», pièces de titre et tomaison maroquin olive, 
roulette sur les coupes.
T.1- xviii pp. 1 f. et 323 pp. T.2-1 f. et 236 pp. 
Accroc à un coin, petit travail de vers en pied du 
plat inférieur du tome I et en marge d’un feuillet du 
même volume.
Bel exemplaire très agréablement relié à l’époque. 
Rarement présenté en deux volumes. 
[Hatin, 40. Quérard, Les Supercheries..., I, 633]. 
200/300 €



46. Léonard de Vinci/ CAYLUS comte de.- Recueil de 
testes de caractère & de charges 

dessinées par Léonard de Vinci Florentin & gravées par M. le C. de 
C. Paris, chez Mariette, 1730. In-4 ; veau moucheté de l’époque, dos 
à nerfs orné.
Titre gravé d’après Augustin Carrache et rehaussé de lavis sépia, 22 
pp. et 1 f.- et 36 planches présentant une à deux têtes de caractère 
gravées à l’eau-forte par Caylus, soit 65 têtes d’après Léonard de 
Vinci et une d’après Lodovico Cigoli, en médaillons ronds pour la 
plupart [100 x 100 mm] ; l’ensemble tiré en noir, à l’exception des 
deux derniers sujets, tirés en bistre avec rehauts au lavis. Impression 
sur vergé. 
26 planches à deux têtes (1 à 52) planches 53 et 54 à une tête. Planche 
55 à 2 têtes. Planches 56 et 57 à 2 têtes et 5 planches dont une à deux 
têtes, 2 en noir et deux rehaussés de lavis sépia.
Premier tirage
Un mors faible. En partie fendu. [Cohen 212]. 800/1000 € 
Cf. illustration de première de couverture.

47. Léonard de Vinci/ CAYLUS comte de.- Recueil de 
testes de caractère & de charges 

dessinées par Léonard de Vinci Florentin & gravées par M. le C. de C. 
Paris, chez Mariette, 1730. In-4 ; In-4 ; Plein veau marbré de l’époque, 
dos à cinq nerfs fleuronné, pièce de titre bordeaux, filet d’encadrement à 
froid sur les plats, roulette sur les coupes, tranches rouges mouchetées.
Titre gravé d’après Augustin Carrache et rehaussé de lavis sépia, 22 
pp. et 1 f.- et 32 planches présentant une à deux têtes de caractère 
gravées à l’eau-forte par Caylus d’après Léonard de Vinci et Lodovico 
Cigoli, soit 60 têtes en tout, tirées en bistre. 
Édition originale de l’Album 
Caylus, comprenant 60 
têtes d’expression (57 en 
médaillons circulaires et 3 
dans des encadrements carrés 
ou rectangulaires) signées 
«C[aylus]». Chaque figure est 
numérotée, hormis la dernière 
qui porte en légende «di mano 
di Lodovico Cigoli». Le comte 
a gravé ces figures d’après le 
recueil de dessins de Pierre-
Jean Mariette, sauf mention 
contraire : la pièce 55 est tirée 
du cabinet du roi et les figures 56 à 59 sont issues du cabinet de Crozat. 
Les planches sont précédées de la Lettre sur Léonard de Vinci, peintre 
florentin, à monsieur le C. de C., due à Mariette, puis de deux pages 
du Catalogue des pièces qui ont esté gravées d’après les Tableaux, 
ou Desseins de Léonard de Vinci. En tous points, cet exemplaire 
correspond celui de la Bibliothèque Nationale (Ee.24 4o), jusqu’à 
l’erreur de numérotation de la figure 14, indiquée 41. Louvre 2003, 
Léonard de Vinci, dessins et manuscrits, n° 74. Cohen 212.
Ex-libris gravée. 
Coiffes arasées, une charnière fendue, coins usés. Étiquette d’inventaire 
au premier plat. Une gravure réemargée sur vergé identique, avec 
décharge de la colle sur les planches précédente et suivante. 600/800 € 

48. Judaïca/ CINQARBRES Jean.- Linguae Hebraicae 
institutiones absolutissimae, 

Iohanne Quinquarboreo Hebraicarum literaum in Academia Parisiensi 
professore... Cum Annotationibus Petri Vignalii... Accessit Gilb. 
Genebrardi... Insuper Roberti Bellarmini... Exercitatio grammatica 
in psalmum XXXIIII. Et Alphabetum Rabbinicum ad Salcem 
Grammatices. Omnia per eundem Vignalium diligenter recognita. 
Lutetiae, ex officina & Typis Guielmi Lebé, 1609. In-4 ; Vélin de 
l’époque.
10 ff. ; 184 et 32 pp. 
Nouvelle édition cette grammaire hébraïque, la première sous ce titre, 
due à Pierre Vignal qui y a ajouté des notes, l’explication des mots 

hébreux, l’alphabet rabbinique, le traité de la syntaxe et de la poésie 
des hébreux de Genebrard et l’analyse grammaticale du psaume 
XXXIII du cardinal Bellarmin.
Bon exemplaire, grand de marges. Quelques annotations manuscrites 
de l’époque. Important manque angulaire à la reliure.
Ex-libris manuscrits anciens. 200/250 € 

49. COMMINES Philippe de.- Les Mémoires 
de Messire Philippe de Commines, chevalier, seigneur d’Argenton. 
Sur les principaux faicts & gestes de Louys XI & de Charles VIII, 
son fils, Rois de France. En ceste dernière édition ont esté corrigées 
plusieurs fautes notables, & quelques obmissions qui se trouvoient és 
precedentes impressions. A Paris, de l’Imprimerie de Pierre Le-Mur, 
1615. In-folio, plein vélin de l’époque, titre manuscrit au dos.
6 ff.nch.342 pp. et 3 ff. nch.
Un beau portrait gravé ajouté à cet exemplaire en regard du titre
Coupes usées. Charnières intérieures ouvertes, mouillure claire.
[Tchemerzine III, 468. 200/300 € 

50. COURVOISIER Jean-Jacques. Le throsne royal de 
Iesus Nazareen, 

roy des affligez. Dédié à monseigneur le prince de Barbanson, par 
le Révérend père Jean Jacques Courvoisier, prédicateur de l’ordre 

des Minimes. [Anvers, chez 
Cesar Ioachin Trognesius, 
1642.] In-4 ; basane de 
l’époque, dos à nerfs orné. 
12 ff. dont le titre dessiné et 
gravé par P. Bal, 398 pp. et 
10 ff. de table et privilège. 
15 planches gravées , fruit 
de la collaboration de trois 
célèbres figures de l’école 
flamande d’Anvers : le 
dessinateur Jan ver der Staet 
ou Stradanus (1523-1605), 
l’éditeur et graveur Johannes 
Galle (1600-1676), fils aîné 
de Théodore Galle (1571-
1633) (dont le nom figure 
sur certaines planches) et le 

graveur Johannes Collaert (III ou IV ?).
 Ce volume semble former le tome premier des Œuvres spirituelles du 
père Courvoisier qui furent publiées par la suite en 1646. 
Ex-libris armoriée de la Bibliothèque du bibliophile Henry-Auguste 
Brölemann et de son fils Arthur Brölemann.
Dos restauré. 400/500 €

51. [DELUC Jean-André, DENTAND Pierre Gédéon].- 
Relation de différents voyages dans les Alpes du Faucigny, 

par Messieurs D. & D. A Maestricht, chez J. E. Dufour & Ph. 
Roux, 1776. In-12 ; basane mouchetée tardive, triple filet doré en 
encadrement sur les plats. Dos lisse orné. Pdt.
Xxi et 138 pp.
Édition originale française de ce récit exposant les tentatives 
d’ascension du Buet en 1665 et 1770, de la première ascension réussie 
en 1770 puis de celle de 1776 en compagnie du pasteur Dentand.
Bon exemplaire de ce petit volume, «très rare», considéré comme la 
première relation d’une ascension en haute montagne. 
Dos passé, légèrement frotté, coins usés, un trou de vers sur un mors.
[Perret 1271]. 600/800 € 

52. Bretagne/DU FAIL Noël. - Les Contes et discours 
d’Eutrapel, 

par Noël Du Fail seigneur de la Hérissaye, gentilhomme breton. 
[Suivis de] Discours d’aucuns propos rustiques, facétieux et de 
singulière récréation : ou les ruses et finesses de Ragot, capitaine des 
Gueux. Par Léon Ladulfi... Sans lieu, 1732. 3 tomes en un volume 



in-16 ; veau de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, roulette sur 
les coupes.
7 ff. et 309pp. ; 3 ff. et 330 pp. ( restauration et déchirure au titre et 
fx-titre). 4 ff. et 174 pp., 1 f. de table. 
L’œuvre de Du Fail peut se lire comme un « tableau des moeurs » de la 
paysannerie de la Haute-Bretagne dont il est originaire.
Bon exemplaire en reliure de l’époque. Coiffes frottées.
 [Tchémerzine III-110 . Brunet II, 1164-1165]. 200/250 € 

53. FÉLIBIEN Dom Michel, LOBINEAU Dom Guy-
Alexis. Histoire de la ville de Paris, 

composée par... Justifiée par des preuves authentiques, & enrichie 
de Plans, de figures, & d’une carte topographique. A Paris, Chez 
Guillaume Desprez et Jean Desessartz, 1725. Cinq volumes in-folio ; 
basane jaspée de l’époque, dos à nerfs orné.
T.1- 9 ff. et 675 pp. Frontispice et 2 planches repliées. T.2- 1 f. et 
pagination 677 à 1544 et 56 pp de table. 13 planches.
Édition originale de cet important ouvrage historique sur la ville de 
Paris, commencée par le moine bénédictin Michel Félibien (1665-
1719) et terminée par son confrère Guy-Alexis Lobineau. 

L’illustration se compose d’un frontispice et de 3 vignettes gravées 
par Simoneau et Cochin, d’après Hallé ; d’un plan de Paris dépliant 
[680 x 900 mm] par Coquart et de 32 planches, la plupart doubles ou 
dépliantes, figurant les principaux sites de la capitale dont 3 belles 
vues dessinées «sur le naturel» par Chaufourier montrant le Pont Neuf 
et le Quai Conti depuis Saint-Germain l’Auxerrois, l’Île Saint-Louis 
et le Quai Saint-Bernard ; le collège des Quatre Nations jusqu’au Pont 
Royal depuis le Louvre. Les Trois derniers volumes sont pour les 
pièces justificatives. 
Quelques accrocs, petits manques à deux coiffes, un mors fendillé, 
quelques rousseurs, mais bon exemplaire.
[Lacombe 841, Mareuse, 42. Cohen 379]. 1500/2000 € 

54. FRANCOIS de SALES. Les Epistres spirituelles 
du bien-heureux François de Sales Evesque & Prince de Geneve, 
fondateur de l’Ordre de la Visitation Saincte Marie. Divisees en sept 
livres... A Paris, Imprimées par Iacques Bessin, 1637 Fort in-8 ; plein 
vélin de l’époque. 
1042 pp. et 22 ff. de table.
Manque angulaire au titre, petite auréole en tête de volume, infimes 
travail de vers marginal. Gardes fatiguées. 150/200 €

55. [FURETIERE Antoine].- Le Roman bourgeois. 
Ouvrage comique. A Paris, chez Denis Thierry - rüe saint Iacques, à 
l’enseigne de la ville de Paris, 1666. Fort in-8 ; veau de l’époque, dos 
à nerfs orné, tranches jaspées.
Titre gravé, 6 ff. et 700 pp.
Edition originale de cette critique spirituelle sur les moeurs de la société 
bourgeoise de l’époque, où Furetière raille la littérature précieuse et le 
roman héroïque. Cet exemplaire est à l’adresse de Denis Thierry, mais 
l’édition fut partagée avec les libraires Claude Barbin, Louis Billaine 
et Théodore Girard.. 
Ex-libris gravé armorié Murat (Auvergne) ; Ex-libris manuscrit 
Thibault. 
Exemplaire dans sa première reliure. Traces de mouillure en marge 
basse sans gravité. 
[Cioranescu II, 31940. Tchémerzine V, 395]. 600/800 € 

56. [GIRARD Guillaume].- Histoire de la vie du Duc 
d’Espernon. 

Divisée en trois parties. A Paris, chez Augustin Courbe, 1655. Trois 
parties en un volume in-folio, plein veau granité de l’époque, double-
filet doré en encadrement sur les plats ; dos à six nerfs orné.
5 ff nch. 178 pp. 3 ff. n.ch., pagination 179 à 395 ; 2 ff. nch. et 
pagination 397 à 614 et 18 ff. n.ch de table.
Première édition.
Premier titre remonté avec manque. Reliure soigneusement restaurée, 

fleuron du dernier caisson à l’imitation, sans le portrait-frontispice.
Etiquette ex-libris armoriée gravée sur cuivre au contreplat, non 
identifiée, voir OLIVIER, I, p. 116. 
[Cioranescu, II, 973. Bourgeois & André, XIII-1639. Hauser, III-
1458. Querard III-360. 200/300 € 

57. Échecs./GRECO (G.). Le jeu des eschets. 
Traduit de l’italien. Paris, Denis Mouchet, 1714. Pt. in-12 ; veau de 
l’époque, roulette à froid en encadrement sur lesplats. Dos à nerfs 
orné. Eoulette sur les coupes.
11 ff. et 343 pp. 150/200 € 

58. GROTIUS. Hugonis grotii -. Epistolae ad Gallos, nunc 
primum editae.

 Lugd. Batav., 1648. Petit in)-12 ; Vélin surjeté de l’époque.
12 ff. et 512 pp.Avec des lettres de Peiresc à Nicolas Fabri. 100/150 € 

59. [HELVETIUS Claude-Adrien].- De l’Esprit. 
Paris, Chez Durand, 1758. In-4 ; veau marbré de l’époque, dos à nerfs 
orné, pièce de titre ocre, double filet sur les coupes. 
2 ff., xxii et 643 pp.
Seconde édition parue la même année que les deux émissions connues 

de l’édition originale. 
L’ouvrage fut condamné par la 
Sorbonne, la Congrégation de l’Index 
et le Parlement de Paris et brûlé par la 
main du bourreau en 1759. Diderot dira 
de ce livre qu’il est «un furieux coup 
de massue» porté sur les préjugés en 
tout genre. Le sensualisme matérialiste 
d’Helvetius pose en effet que seuls 
existent les objets matériels et que toutes 
nos idées proviennent des sensations 
provoquées en nous par ces objets ; 
que le caractère n’est pas inné mais 
résulte de l’expérience, de l’éducation 

du «milieu social». En matière de croyance, Helvétius professe un 
athéisme absolu, et voit un lien direct entre la religion et la tyrannie. 
[Smith, Bibliography of the writings of Helvetius, E.2a. Peignot, 176 ]
Petit manque à la coiffe supérieure, piqures de vers sur un mors . 
400/500 €

60. [HOLBERG Baron Louis de].- Voyage de Nicolas 
Klimius dans le monde souterrain, 

contenant une nouvelle téorie de la Terre, et l’histoire d’une cinquiême 
monarchie inconnue jusqu’à-present. Ouvrage tiré de la Bibliothèque de 
Mr. B. Abelin ; et traduit du Latin par M. de Mauvillon. À Copenhague, 
chez Jaques Preuss, 1741. Petit in-8 ; maroquin rouge postérieur, triple 
filet doré en encadrement sur les plats ; dos lisse orné ; filet sur les coupes. 
Tranches dorées. Roulette intérieure.
3 ff. et 388 pages, frontispice gravé en taille douce et 3 planches dont 
une carte dépliante attribuées à Brühl.
Édition française parue la même année que l’édition originale en latin. 
Écrivain dano-norvégien, Louis de Holberg présente ici une satire des 
institutions sociales et politiques du temps à la manière de Swift. 
Ex-libris Elton et étiquette au chiffre M.X. entourée de caducées ; 
vignette ex-libris armorié de Edward Solly. 
Exemplaire un peu court en marges extérieures. Charnières et coiffes 
un peu frottées, des rousseurs, tache marginale et petit manque 
angulaire à un feuillet.
[Brunet III, 260. Caillet II, 5228. Versins, 432-433.]. 300/400 €

61. HOMÈRE. Homeri Ilias et Odyssea et in easdem 
scholia, 

sive interpretatio Didymi. Cum latina versione accuratissima, 
indiceque graeco locupletissimo, rerum ac variantium lection, 
accurante Corn. Schrevelio. Lugduni Batavorum, apud F. Hackium, 
1656 et 1655. 2 volumes in-4 ; Demi-veau blond du XIXe siècle, dos 



orné à la cathédrale à froid, pièces de titre noires, mention «édition 
elzévir» dorée en pied des dos, double filet doré et roulette de palmettes 
à froid sur les plats, tranches marbrées.
T.1-8 ff. dont un titre gravé, 716 pp. T.2-536 pp. et 22] ff. d’index. 
Texte grec avec traduction latine en regard et scolies sur deux colonnes 
dans la partie inférieure.
Comme l’exemplaire décrit par Willems, le tome II est ici daté de 1655. 
Le matériel typographique (fleurons, lettres grises) ne correspond 
pas à celui des Elzevier. Rahir, 1228. Willems, 1202. Brunet III, 
272-3, «Belle édition, dont le texte est formé sur ceux de Turnèbe et 
d’Estienne...», mentionne la date de 1656 pour les 2 volumes.
Dos restaurés, quelques brunissures et rousseurs éparses. 600/800 €

62. Jansénisme [JUILLARD Laurent dit abbé Du Jarry].- 
Sentimens sur le ministère évangélique, 

avec des réflexions sur le stile de l’Ecriture Sainte, & sur l’Eloquence 
de la Chaire. A Paris, chez Denys Thierry, 1689. In-12, veau granité 
du temps, armoiries au centre des plats ; dos à nerfs orné, coupes 
guillochées, tranches dorées.
8 ff. et 469 pp. 
Edition originale, en grand papier, de cet ouvrage de Laurent Juillard 
(1658-1730), prieur de Notre-Dame du Jarry, près de Saintes.
Rare Exemplaire aux armes de la maison royale de Saint-Cyr. De la 
bibliothèque Josy MAZODIER avec son ex-libris. 
Quelques restaurations aux coins. Restauration en tête du dos : premier 
caisson et titre pastiche, bien réalisés. Quelques éclats et fentes sur les 
mors, quelques piques de ver au dos.
[Ciaronescu 36386]. 600/800 €

63. Kilian/KAGER Johan 
Matthias. Sanctuarium 
Christianorum, 

idest Imagines Christi et 
Apostolorum... Augusta 
Vindelicorum [Augsburg], Iacobus 
Sandrart excudit [Sandrart, Johann 
Jacob von], 1623. In-4, [300 x 
325 mm] ; basane mouchetée de 
l’époque, dos à nerfs ornés.
 Titre gravé, restauré en marge 
extérieure et 16 gravures au burin 
de Lucas Kilian d’après Mathias 
Kager. 
Ex-libris ancien biffé sur une page 
de garde. 
Coiffes abimées, mors fendus, 
page de titre doublée.
Suite complète de 16 figures 
représentées en pied dans une 
abside au fronton portant légende 
en latin. 200/250 € 

64. LA BRUYÈRE Jean de.- Dialogues posthumes sur le 
Quiétisme.

Paris, Osmont, 1699. In-12 ; maroquin à la Du Seuil, fleurons aux 
angles. Dos à nerfs orné de caissons à froid orné de fleurons. Double 
filet sur les coupes. Tranches dorées. Dentelle intérieure. [Petit]. 
11 ff.n.ch., 382 pp. 
Edition originale. A la fin de sa vie, La Bruyère avait entrepris cet 
ouvrage dirigé contre Fénelon.
Sans le f. de catalogue éditeur. Coins et coiffes frottés, mais bon 
exemplaire. 
[Tchemerzine-Scheler, III, 814]. 200/300 € 

65. LA FONTAINE (Jean de).- Les Amours de Psyché et 
de Cupidon, 

suivies d’Adonis, poëme. Paris : imprimé au Louvre par P. Didot 
l’aîné, 1797. In-4 ; veau raciné blond de l’époque, dentelle dorée en 

encadrement sur les plats.
 XX, 335 pp., 5 planches
Belle édition illustrée de 5 planches gravées d’après les dessins de 
GÉRARD. Coins émoussés. 300/400 € 

66. LAUNOY Jean de. - De Scholis celebrioribus, 
seu a Carolo Magno, seu post eundem Carolum per Occidentem 
instauratis liber.- Lutetiæ Parisiorum, Typis Viduæ Edmundi Martini, 
1672.- In-8 ; veau de l’époque, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes.
8 ff. et 536 pp.
Edition originale de cet ouvrage relatif à l’histoire des plus célèbres 
écoles européennes depuis Charlemagne.
Petite galerie marginale. Ex-libris armorié de Champs. 
*Joint : HOBBES Thomas.- Elémens philosophiques du bon 
Citoyen. 
Traicté politique où les fondemens de la Société civile sont découverts 
Amsterdam, Blaeu, 1649. In-8 ; basane dos à nerfs orné. 200/300 € 

67. LE BLANC.- Traité historique des monnoyes de 
France . 

Avec leurs figures, depuis le commencement de la Monarchie jusqu’à 
présent. 
Frontispice -[14]-XXXVI-331-[7 ff. n.ch de table. 59 planches
Dissertation historique sur quelques Monnoyes de Charlemagne, de 
Loüis le Debonnaire, de Lothaire, & de leurs Successeurs, frapées 
dans Rome 
Amsterdam Pierre Mortier 1692. In-4 ; basane de l’époque, dos à nerfs 
orné.
3 ff. et 102 pp. 1 f. , 
Coiffes us avec petits manques. Premier cahier bruni. 200/300 € 

68. LEGRAIN Jean-Baptiste. Décade commençant 
l’histoire du roy Louys XIII... 

depuis l’an mil six cens dix , iusques à l’an mil six cens dix sept 
inclus... Par Baptiste Legrain Conseiller et Maître des Requestes 
ordinaire de l’hostel de la Royne mère du Roy. A Paris, Chez la veufve 
M. Guillemot, 1619. In folio ; veau moucheté de l’époque, double filet 
doré en encadrement sur les plats. Important médaillon central. dos à 
nerfs orné.
4 ff. et 450 pp. et 12 ff. nch. de table, Portrait en frontispice de Louis 
XIII jeune gravé sur cuivre par J. Briot.
Exemplaire de la bibliothèque de D.D.P.P. de Nicolay, avec étiquette 
ex-libris armoriée : A
Un mors restauré, mouillures marginales. 
[Hauser IV, 2618. Michaud 23, 573-574]. 600/800 €

69. LE PRIEUR J.-C.- Description d’une partie de la 
vallée de Montmorenci, 

et de ses plus agréables jardins, ornée de dix-neuf gravures. Nouvelle 
édition. A Tempé et se trouve à Paris, chez Le Jay, 1788. In-8 ; demi-
basane à coins de l’époque, dos lisse. 
Iv et 43 pp. 26 planches en taille-douce, dont 6 dépliantes, gravées par 
Benoit et Lepagellet d’après la comtesse d’Albon, F. Marie de Lussy, 
Mlle Becquet, Benoit et Lepagellet. 
Edition augmentée de 7 gravures par rapport à l’édition de 1784
Dos frotté, petit manque aux coiffes, manque angulaire à un feuillet, 
sans perte de texte.
Planche au ballon, qui commémore l’ascension d’un aérostat de 24 
pieds de haut, 16 de diamètre et 48 de circonférence, depuis les jardins 



de la comtesse d’Albon le 16 janvier 1784, avec à son bord deux 
cochons d’Inde et un lapin ; cette expérience est la première réalisée 
pour étudier le comportement des animaux dans les airs. Le ballon fut 
retrouvé le 21 du même mois dans les champs de Montmorency, ses 
passagers toujours vivants malgré le grand froid. 
[Cohen 625. Estampes «au ballon», vente Drouot 1970 11 19-20, no 
242. Gilbert Mondin, Inventaire analytique du recueil «Histoire des 
ballons». Quérard V, 196]. 600/800 €

70. [LOMÉNIE de BRIENNE Etienne Charles de].- 
Compte rendu au roi, au mois de mars 1788, 

et publié par ses ordres. 14 pièces. [Suivi des] Édits et déclarations 
du roi enregistrés lors du Lit de justice du 8 mai 1788. A Paris, de 
l’imprimerie royale, [et à Versailles, de l’imprimerie de Ph.-D. 
Pierres], 1788. In-4 ; basane marbrée de l’époque, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné. Pdt .
1 f., xiv et 183 pp.
A la suite : Discours du Roi, A l’ouverture du Lit de justice, tenu à 
Versailles, le 8 mai 1788. 4 pp.
Discours de M. le Garde des Sceaux, Pour annoncer l’ordonnance du 
Roi, sur l’administration de la Justice. 8 pp.
Ordonnance du roi, sur l’administration de la Justice. 43 pp. pp. 
35/36 déchirées en marge.
Discours de M. le Garde des Sceaux, pour annoncer l’Edit du roi, 
portant sur la suppression des tribunaux d’Exception.3 pp.
Edit du roi, portant sur la suppression des tribunaux d’Exception. 
8 pp.
Discours de M. le Garde des Sceaux, Pour annoncer la Déclaration 
du Roi, relative à l’Ordonnace criminelle. 7 pp.
Déclaration du Roi, relative à l’Ordonnace criminelle. 12 pp.
Discours de M. le Garde des Sceaux, Pour annoncer l’Edit du Roi, 
portant Réduction d’Offices dans sa Cour de Parlement de Paris. 4 pp.
Edit du Roi, portant Réduction d’Offices dans sa Cour de Parlement 
de Paris. 12 pp.
Discours de M. le Garde des Sceaux, pour annoncer l’Edit du roi, 
portant Rétablissement de la Cour Plenière. 6 pp. 
Edit du roi, portant Rétablissement de la Cour Plenière. 15 pp.
Discours de M. le Garde des Sceaux, Pour annoncer la Déclaration 
du Roi, Sur les vacances. 3 pp.
Déclaration du Roi, Sur les vacances. 3 pp.
Discours du Roi, A la fin du lit de Justice, tenu à Versailles, le 8 Mai 
1788. 1 f. 
Important ensemble de pièces relatives à la tentative de réforme 
des finances et de la justice menée par Étienne Charles Loménie de 
Brienne et par le garde des Sceaux Chrétien-François de Lamoignon. 
Se butant à l’hostilité des Parlements, il convainquit le roi de tenir le 
Lit de justice qui eut lieu à Versailles le 8 mai 1788 afin d’imposer la 
réforme judiciaire qui allait retirer aux parlementaires leur droit de 
remontrance et qui confiait l’enregistrement des actes royaux à une 
cour plénière. 
Mors faibles en partie fendus.
De la bibliothèque de Charles de Beaurepaire, avec son étiquette ex-
libris. 200/300 € 

71. LUCIEN de SAMOSATE. Luciani Samosatensis 
Opera graece et latine. 

Ad editionem Tiberii Hemsterhusii et Joannis Frederici Reitzii accurate 
expressa, cum varietate lectionis et annotationibus. (Studiis Societatis 
Bipontae.) Biponti [Zweibrücken], ex typographia societatis, 1789-
1793. 10 vol. in-8 ; demi-veau fauve à coins, dos nerfs de l’époque
Texte grec et version latine en dessous. Appareil critique en latin. 
Bon exemplaire sur vergé, à toutes marges.
Dos légèrement frottés, coins usés. Cachets ex-libris [C. MILLER]. 
[Brunet III-1208. Graesse IV-278. 200/300 € 

72. [MAILLEBOIS, BROGLIE, BELLE-ISLE.] 
(DUMOULIN Pierre-François.) Campagne de Monsieur le 
Maréchal de Maillebois en Wetsphalie [...], 

de Messieurs les Maréchaux de Broglie et de Belle-Isle en Bohême et 
en Bavière [puis de Broglie seul]. 
[Avec les] Tables des XIX. volumes des campagnes. A Amsterdam, 
chez Marc Michel Rey, 1772-1773. 10 vol. in-12, basane marbrée de 
l’époque, dos lisses ornés. filets sur les coupes.
Recueil complet en dix volumes, tomés 1 à 10, tirés de la collection 
des Campagnes publiées par le commis du département de la Guerre 
Pierre-François Dumoulin qui comprend, en tout, 27 volumes.
3 cartes dépliantes gravées en taille-douce. Les dos portent «Campagne 
de Broglie» seule. Etiquettes 
Ex-libris armoriée de gueule à la croix de vair pattée. 
Epidermures, quelques coiffes arasées, coupes et coins usés.
[Barbier I, 487-488].300/400 € 

73. [MISSON François-Maximilien.- Nouveau voyage 
d’Italie, 

avec un Mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire 
le mesme voyage. Quatrième édition, 
beaucoup augmentée & enrichie de 
nouvelles Figures. A La Haye, chez 
Henry van Bulderen, 1702 . 3 vol. in-12, 
veau de l’époque, armoiries au centre 
des plats, dos à nerfs orné.
T.1- 28 ff. n.ch dont le titre gravé et 339 
pp. 10 ff. de table. 30 planches. T.2- 356 
pp. et 11 ff.de table. 38 planches. T.3. 
413 pp. et 10 ff. de table. 7 planches.
Traces d’épidermures sur les plats, 
quelques planches un peu courtes.
Exemplaire aux armes de Paul de 
Beauvilliers, duc de Saint-Aignan. 
[OHR 696 fer n°3].
[Graesse, IV, 551]. 800/1000 € 

74. MOLIERE.- Oeuvres. 
Avec des remarques grammaticales, des avertissemens et des 
observations sur chaque pièce, par M. Bret. A Paris, Par la Compagnie 
des Libraires Associés, 1788. 6 vol. in-8 ; veau moucheté de l’époque, 
triple filet doré en encadrement sur les plats, fleurons aux angles, dos 
lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert, 
coupes guillochées, tranches dorées. Roulette intérieure.
Réimpression de l’édition de 1773 contenant la célèbre suite gravée 
d’après Moreau le jeune, soit six vignettes pour les titres, un portrait 
gravé par J. Cathelin d’après P. Mignard et 33 planches gravées par J. 
B. Simonet, A. J. Duclos, D. Nee C. Baquoy, etc. 
Bel exemplaire agréablement relié à l’époque. 
[Lacroix, Bibliographie molièresque, 360. Cohen 719].
Petit accroc à une coiffe supérieure, quelques frottements et traces 
d’usures aux coins. 600/800 € 

75. MONTAIGNE.- Les Essais
Ed. nouvelle corrigée et augmentée d’un tiers outre les premières 
impressions plus la vie de l’auteur extraite de ses propres écrits. P. 
Robert Bertault 1625. in-4; basane de l’époque, dos à nerfs orné.
26 ff. et1039 pp. et 101 pp.
Reliure fatiguée. Cahiers brunis.
[Tchémerzine Iv-892] 300/400 € 

76. MONTAIGNE Michel de. Journal du voyage 
de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse & l’Allemagne, en 
1580 & 1581. Avec des notes par M. de Querlon. À Rome et se trouve 
à Paris, chez Le Jay, 1774. In-4 ; basane marbrée de l’époque, dos à 
nerfs orné.
4 ff., Liv et 416 pp. 
Édition posthume, 
[Tchémerzine IV-914]
Coins émoussés. Une coiffe us. Quelques rousseurs éparses. 
400/500 € 



77. MONTESQUIEU.- De L’Esprit des loix, 
ou du rapport que les loix doivent avoir avec 
la constitution de chaque gouvernement, les 
moeurs, le climat, la religion, le commerce, 
&c. À quoi l’auteur a ajouté des recherches 
nouvelles sur les loix romaines touchant les 
successions, sur les loix françoises, & sur les 
loix féodales. À Genève, chez Barillot, & Fils . 
Deux volumes in-4 ; veau de l’époque, , triple 
filet doré en encadrement sur les plats ; dos à 
nerfs ornés, tranches dorées sur marbrure.
T.1- 4 ff., xxiv et 522 pp. 1 f. d’errata. T.2- 2 ff., 
xvi et 564 pp.
Première réimpression parisienne.
Coins émoussés, réparations aux coiffes 
supérieures.
[Vian, Bibliographie de Montesquieu, p. 15 - 
Tchemerzine IV-460]. 800/1000 € 

78. OVIDE.- Métamorphoses 
d’Ovide en rondeaux. Imprimez et enrichis de figures par ordre de Sa 
Majesté et dediez à Monseigneur le Dauphin. Paris, Imprimerie royale 
- par les soins de Sébastien Mabre Cramoisy, Imprimeur de Sa Majesté 
et Directeur de Son Imprimerie Royale, 1676. In-4 ; Veau olive de la 
fin du XVIIIe siècle, encadrement géométrique et floral sur les plats, 
dos lisse orné d’un fleuron au coucher de soleil, pièce de titre grenat, 
roulette sur les coupes, tranches dorées. Roulette intérieure. [Pierre 
Lefebvre en queue du dos]
Edition illustrée d’un titre gravé par Charles Le Brun et de 226 
vignettes soigneusement gravées sur cuivre par Chauveau, Le Clerc 
et Le Pautre . 
Reliure restaurée, petit manque angulaire à un feuillet, fines 
restaurations de papier, quelques rousseurs.
[[Brunet IV, 288. Tchemerzine-Scheler I, 614. Tchemerzine, Répertoire 
de livres à figures, 32]. 600/800 € 

79. PAPON.- Histoire du gouvernement françois
depuis l’Assemblée des notables ; tenue le 22 février 1787, jusqu’à 
la fin de décembre de la même année. Londres [Paris, Jean-Baptiste 
Cussac], 1788. In-8 ; basane de l’époque. Edition originale.
*Joint : GIN]. - Les vrais principes du gouvernement françois 
démontrés par la raison et les faits par un François.
Genève 1777 in-8 pl. veau de l’époque, dos lisse orné 316 pp.
*Joint : BIELFELD.- Institutions politiques. Leyde, Bassompierre 
1768. 2 vol. in-8 ; veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. 
Un plan dépliant. 200/300 €

80. Théatre/[PARFAICT François & Claude, GODIN 
D’ALGUERBE].- Dictionnaire des Théâtres de Paris, 

contenant toutes les Pièces qui ont été représentées jusqu’à présent 
sur les différens Théâtres François, & sur celui de l’Académie 
Royale de Musique : les Extraits de celles qui ont été jouées par les 
Comédiens italiens, depuis leur rétablissement en 1716, ainsi que des 
Opéra Comiques, & principaux spectacles des Foires Saint Germain 
& Saint Laurent. Des faits Anecdotes sur les Auteurs qui ont travaillé 
pour ces Théâtres, & sur les principeaux Acteurs, Actrices, Danseurs, 
Danseuses, Compositeurs de Ballets, Dessinateurs, Peintres de ces 
Spectacles, &c. A Paris, chez Lambert libraire rue de la Comédie 
françoise au Parnasse, 1756. 7 vol. in-12, veau marbré de l’époque, 
triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de fers 
spéciaux, armes dorées en pied, pièce de titre et tomaisons rouges. Filet 
sur les coupes, tranches dorées. 

Edition originale de cet ample répertoire qui vient couronner les 
travaux des frères Parfaict, érudits parisiens et historiens du théâtre : 
François (1698-1753), l’aîné, et Claude (1701-177). Cet ouvrage, 
terminé avec la collaboration de Godin d’Alguerbe, se recommande 
par une grande connaissance du sujet et l’exactitude scrupuleuse des 

bibliographes qui réunirent une documentation considérable. 
Provenance : Exemplaire aux armes de Jean du BARRY. Se basant sur 
une conformité de nom assez contestable, Jean du Barry, avait usurpé 
les noms, armes et devises de l’estimable famille irlandaise des Du 
Barry de Buttevant. C’est lui qui fit présenter à la cour, en 1769, la 
célèbre comtesse Du Barry, sa maîtresse, après l’avoir faite épouser 
par son frère Guillaume. Les rarissimes volumes lui ayant appartenu 
et portant ses fers furent catalogués et vendus au XIXe siècle, comme 
livre aux armes de la favorite de Louis XV. Bel exemplaire, d’une rare 
provenance, les fers dos sont attribués à Gravelot. De la bibliothèque 
Léopold DOR, avec son ex-libris gravé par Stern. 
Barbier I, 971-942. Soleinne V, 1, 286. Ohr 656, fer 2.
Reliure restaurée, armes frottées en pied. 300/400 € 

81. Curiosa/PARNY Evariste-Désiré de FORGES chevalier 
de. - La Guerre des dieux ; 

poème en dix chants. Nouvelle édition, contenant les variantes. An VII 
[1799]. In-12 (181x0,98 mm)
216 pp. Exemplaire enrichi d’un portrait gravé par Gaucher, une suite 
de 10 figures signées J. Chauvet, tirées sur papier fin et une figure, 
non signée, avant la lettre, sur papier fort (figure 9, variante érotique).
Poème antireligieux narrant le conflit entre les dieux de l’Olympe et 
la Trinité chrétienne, la Guerre des Dieux s’achève sur la victoire du 
sexe sur la continence.
[Avec] Œuvres diverses. Nouvelle édition corrigée et considérablement 
augmentée. Paris, chez Debray... de l’Imprimerie de P. Didot l’aîné, 
An XI - 1802. Soit 2 vol.
Ensemble trois volumes in-12, en reliure uniforme ; demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs orné, têtes dorées sur témoins. [Cuzin].
Bel exemplaire à toutes marges, finement relié par Cuzin. Les coins 
sont légèrement frottés. 
[Dutel III, 156, A-486. Caillet III, 232, 8344. Quérard VI, 606. 
400/500 €

82. PERAU (abbé).- Description historique de l’Hotel 
royal des Invalides, 

avec les plans, coupes, …. A Paris, Desprez 1756. In folio ; veau de 
l’époque, triple filet doré en encadrement sur les plats. Fleurs de lis 
aux angles. Dos à nerfs orné de fleurs de lis. Tranches dorées. 
Frontispice par Caze gravé par Cochin, 2 ff., xii et 104 pp. 104/107 
planches gravées par Cochin.
Pxii déchirée sans manque. Pl. 27 et 85 plus courte set remontées. Il 
manque les planches 106/107 et 108. Traces d’humidité à l’angle 
supérieur ext.
Mors, coiffes et coins us.
[Cohen 788. Berlin, n° 2513]. 300/400 € 

83. PRECHAC.- La Valize ouverte.
A Paris, chez la veuve d’Olivier de Varennes 1680. In-12 ; maroquin 
vert, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement 
orné Double filet sur les coupes. Tranches dorées. Dentelle intérieure. 



[Dupré].
2 ff. et 166 pp. et 2 ff. de table.
Agréable exemplaire. 200/300 €

84. Jansénisme/Pseaumes de David, 
selon l’esprit, ou les pseaumes en forme de prières chrétiennes. Dédiés 
à la Reine. A Paris, J. Collombat, 1726. In-12 ; maroquin rouge de 
l’époque, large dentelle et double 
filet doré en encadrement sur les 
plats. Armoiries centrales. Dos 
à nerfs richement orné. Roulette 
sur les coupes. Tranches dorées. 
Roulette intérieure.
22 ff. n. ch. dont le frontispice  et 
483 pp., 
Édition originale de cette 
adaptation de l’abbé Jean-
Baptiste Vassoult.Texte français 
avec la vulgate en marge. 
Exemplaire aux armes de la 
famille Potier de Novion [OHR 
2052 fer n°2].
Quelques traces de restaurations 
aux coiffes. Coins frottés. 
[Cioranescu, 62920. Melot & Queval, Bibles imprimées, 3096 ; 
Michaud p. 567-568]. 500/600 €

85. ROULLIARD Sébastien.- Histoire de Melun. 
Contenant plusieurs raretez notables, et non descouvertes en l’Histoire 
generale de France. Plus la vie de Bourchard, comte de Melun, soubs 
le regne de Hues [sic] Capet. Traduicte du latin d’un autheur du temps. 
Ensemble la vie de Messire, Iacques Amyot, Evesque d’Auxerre, 
& grand Aumonier de France. Avec le catalogue des Seigneurs, & 
Dames illustres, de la Maison de Melun. Le Tout recueilly de diverses 
Chroniques, & Chartres manuscriptes par... A Paris, Chez Guillaume 
Loyson, 1628.
In-4 ; vélin de l’époque.
Pagination de 1 à 703 et 735 à 759. (Conforme à la version numérisée).
Exemplaire un peu déréglé. Manque angulaire à deux feuillets, 
quelques rousseurs.
[Mareuse, 6405 Perret-Gentil 1435]. 300/400 € 

86. Musique/ROUSSEAU Jean-Jacques. Dictionnaire de 
musique. 

Genève, Sans nom, 1781. Deux volumes in-8 ; maroquin vert de 
l’époque, roulettes en encadrement sur les plats, éventails aux angles. 
Dos lisse ornédirectoire. Filet sur les coupes. 
T.1- xx et 524 pp. 1 f. blanc et 1 table générale et 13 planches. T.2-
367 pp.
Tomes XVII-XVIII des Œuvres Complètes publiées par Paul Moultou 
et du Peyrou à Genève de 1780 à 1789.
Dos uniformément passés. Infimes trous de ver en tête et en pied d’un 
dos, mais bel exemplaire. 200/300 €

87. Palladio/ BERTOTTI SCAMOZZI Ottavio. Les 
Bâtimens et les desseins de André Palladio, 

recueillis et illustrées par... Ouvrage divisé en quatre volumes, avec 
des planches qui représentent les plans, façades, et les coupes. A 
Vicence, chez Jean Rossi 1797. 4 vol. in-4.
T.1- Frontispice, 100 pp. 1 f. d’Index.52 planches n° + 1. 
T.2- 60 pp. et 1 f. d’Index . 51 planches. 
T.3- 52 pp et 1 f. d’Index.51/52 planches. Il manque la planche n° 33.
 T.4- 68 pp. et 1 f. d’Index. 54 planches.
Joint : Les Thermes des romains 
dessinés par André Palladio et publiés de nouveau avec quelques 
observations par..., d’après l’exemplaire du lord comte Burlingthon 
imprimé à Londres en 1732. A Vicence, chez Jean Rossi, 1797. In-4
Frontispice, 59 pp. et 25 planches. La planche 24 restaurée.

Soit Cinq volumes in-4 en reliure uniforme ; basane marbrée de 
l’époque, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, roulette à froid sur 
les coupes, tranches rouges.
Ex-libris Binet manuscrit aux titres.
Petites épidermures, deux coiffes arasées, quelques coins un peu usés, 
réparation angulaire à un feuillet avec infime perte de texte ; mais bon 
exemplaire.
[Brunet IV, 322. Fowler 195-196. 800/1000 €

88. TACITE. C. Cornelli Taciti Opera 
quae extant ex recensione et cum animadversionibus Theodori Rycii. 
Lugduni Batavorum, apud Jacobum Hackium, 1686-1687. 2 vol. in-8, 
maroquin aubergine du XIXe siècle, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, armoiries centrales. Dos lisse. Roulette sur les coupes. 
Tranches dorées. Roulette intérieure. [Thouvenin].
 [20]-620-[74] + 503-[36] pp, dont le titre gravé
Bel exemplaire, grand de marges, de cette «édition très estimée» 
donnée par le philologue Théodore Ryckius (1640-1690). Brunet V, 
635. 
Exemplaire aux armes du Comte de Lagondie. (OHR 1936). La vente 
de sa bibliothèque, composée d’une collection d’elzevier eut lieu du 
24 au 28 novembre 1879. 
Exemplaire décrit par Rahir, Catalogue d’une collection unique de 
volumes imprimés par les elzevier et divers typographes hollandais... 
sous le n° 2849. Ex-libris de Georges Grappe.
Légères usures aux coiffes, coins et mors, mais bel exemplaire. 
300/400 €

89. Esotérisme/ [TAISNIER Jean]. La Grande Chyromance 
naturelle, ou l’Art parfait de se connoître soy-mesme.

Tirée de tous les plus graves autheurs anciens et modernes qui ont 
traitté de cette matière, enrichie de prêt de deuxmille figures pour 
en fciliter l’intelligence. Paris, François Clousier, 1677. In-4, basane 
brune de l’époque abîmée.
4 ff. et 212 pp. et 90 planches. Nombreuses annotations autographes.
Nouvelle édition parue également la même année chez la veuve 
Clousier sous le titre les Principes de la chyromance, tirez des œuvres 
mathématiques de Jean Taisnier… 
Reliure très abimée. Bon état intérieur. Ex-libris manuscrit 
JoanisBaptisti.. 300/400 € 

90. THEOCRITE. Les Idylles
de Théocrite, traduites de grec en vers françois. Avec des 
remarques. A Paris, chez Pierre Auboin ; Pierre Emery et Charles 
Clouzier, 1688 In-12 plein maroquin rouge de l’époque, triple filet 
doré en encadrement sur les plats. Fleurons aux angles. Dos à nerfs 
richement orné. Roulette sur les coupes. Tranches dorées.
2 ff. dont le frontispice et 468 pp. Texte grec et version française en 
regard de la traduction du baron de Longepierre. 
Bel exemplaire , malgré quelques points de frottements. 
[Brunet V, 786. CIioranescu 43627. 200/250 € 

91. VARILLAS Antoine. Histoire de Henry trois. 
A Paris, chez Claude Barbin, 
1694. Trois parties en un fort 
volume in-4 ; veau jaspé, triple 
filet doré en encadrement sur 
les plats, fleurs de lis aux 
angles. Armoiries centrales. 
Dos à nerfs orné. Tranches 
dorées. 
20 ff. et 583 pp ; 1 f. et 503 pp 
et 389 pp. 
Edition originale de ce volume 
terminant le «cycle des 
Valois». 
Reliure restaurée. Petite brûlure 
au titre avec manque.



Exemplaire aux armes de Mazarin, le plus célèbre «agonothète 
perpétuel», donné en prix par le collège Mazarin en 1710, ayant 
conservé son ex-praemio imprimé complété à la main et signé par 
Pierre-Jean le Chapelier, abbé de Bosquen, grand maître et principal 
du Collège Mazarin avec trace de sceau du collège. Inscription 
manuscrite du XVIIIe siècle sur une garde. Ex-libris manuscrit du 
XIXe P. CHARDIN. REED, 
Barbin, n°547. Cioranescu 65513. 300/400 €

92. VIDEL Louis.- Histoire de la vie du Connestable de 
Lesdiguières 

contenant toutes les actions, depuis la naissance, jusques à la mort. 
Avec plusieurs choses mémorables, servant à l’intelligence de 
l’histoire générale. Le tout fidèlement recueilli par... A Paris, chez 
Pierre Rocolet, 1638. In-folio pleine basane granitée de l’époque, dos 
à cinq nerfs orné,pièce de titre grenat. Roulette sur les coupes. 
20 ff. dont un portrait-frontispice gravé par Huret d’après 
Dumonstier, 478 pp. et 27 ff. dont 26 de table-
Première édition. 
Coiffes frottées, trous de vers au dos et en marges des premiers cahiers 
sans atteinte au texte.
[Bourgeois & André1762. Hauser 1490]. 300/400 €

LIVRES XIXe et XXe

93. APIANUS(Petrus).- Caesareum, 
1540 Ingolstadt. Editions Leipzig, 1967. In-folio, peau de porc, dos à 
nerfs, titre doré estampé sur le premier plat. 
Réimpression de l’édition de 1540 
Un des deux cents exemplaires en coloris. 800/900 €

94. L’art de conserver la Santé 
composé par l’Ecole de Salerne. A Petit-Bourg, chez Paul Decauville 
1888. In-12 ; maroquin bleu, triple filet doré en encadrement sur les 
plats. Dos à nerfs orné. Double filet sur les coupes. Tranches dorées.
Envoi à Son Altesse royale monseigneur le Duc de Chartres, 
respectueux hommage de l’éditeur.
Bel exemplaire. 200/300 €

95. AUDOUIN (Victor).- Histoire des insectes nuisibles à 
la Vigne, et particulièrement de la Pyrale 

qui dévaste les vignobles des départements de la Côte-d’Or, de Saône-
et-Loire, du Rhône, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, de la Haute-
Garonne, de la Charente-Inférieure, de la Marne et de Seine-et-Oise ; 
avec l’indication des moyens qu’on doit employer pour la combattre. 
Paris, Fortin, Masson et cie., 1842. In-4 ; demi-basane bleu-nuit dos à 
nerfs orné de filets et motifs dorés.
XVI, VI pp., (1) f., 349 pp., (23) ff., 23 planches. h.t
Edition originale illustrée de 23 planches dont 17 finement coloriées 
chacune accompagnée d’un texte explicatif. 400/500 €

96. BERALDI Henri.- La Reliure du XIX siècle. 
Paris, Librairie L. Conquet, 1895-1897 Quatre volumes in-4, demi-
maroquin cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée. Couvertures cons. 
Etui. [Canape].
Tirage unique à 295 exemplaires numérotés sur vélin du Marais illustré 
de 283 planches de reliures reproduites en héliogravure, 2 planches 
offrant 8 portraits de relieurs, 4 fac-similés de l’»album du relieur-
doreur», 6 planches reproduisant des tracés de dorures style Cuzin, 10 
fac-similés d’autographes.
Ex-libris De la bibliothèque du maître relieur Georges CANAPE, avec 
étiquette ex-libris illustrée numérotée à l’encre. 800/1000 €

97. DAUDET Alphonse.- L’Évangéliste. 
Roman parisien. Paris, E. Dentu, 1883. In-12 ; maroquin vert olive 
de l’époque, triple filet doré en encadrement sur les plats , dos à nerfs 
richement orné. Double filet sur les coupes. Tranches dorées. Large 
dentelle intérieure. Coupes filetées, riche dentelle intérieure. [Pagnant].
[8]-373-[3] pages. Édition originale, un des rares exemplaires sur 
papier de Hollande. 
Ex-libris d’Armand Normand. 
Dos passé. 
[Talvart IV, 21. Lhermitte, 189. Vicaire III, 54]. 300/400 € 

98. Chastel/ ELUARD Paul. - Le Bestiaire. 
Eaux-fortes originales de Roger Chastel. Paris, Maeght éditeur, 1948. 
In-folio ; en ff. Chemise, étui paille.
Tirage limité à 196 exemplaires illustré de 87 eaux-fortes originales 
dont la couverture. 
[Monod I, 4199. Chapon, Le peintre et le livre, pp. 172-174]. 
Petits manques à l’emboïtage. 500/600 € 

99. FLAUBERT Gustave.- L’Education sentimentale. 
Histoire d’un jeune homme. Nouvelle édition. Paris, G. Charpentier, 
1880. In-12 ; demi-maroquin aubergine à coins, dos à nerfs ; tête dorée 
sur témoins. [Pougetoux].
Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande.
Bel exemplaire à toutes marges.
Ex-libris Léon Hennique.
[Talvart, VI, 7. Vicaire, III, 727-728]. 600/800 € 

100.  Flore des serres et des jardins de l’Europe,
ou descriptions et figures des plantes les plus rares et les plus 
méritantes, nouvellement introduites sur le continent ou en Angleterre, 
... Gand, Van Houtte, 1846 - 1874. Tomes II à XX en 22 vol. grand in 
8° 2500/3000 € (xiii/4)
Tomes 2 à 20, sauf tome 3 manquant en 22 vol. grand in-8 ; demi-
chagrin vert de l’époque.
Les 10 tomes 2, 4, 9 à 11, 14, 17 à 20 sont complets. 
Les textes et les planches de chacun des tomes 5 à 8 reliés séparément. 
Quelques pl. brunies. Serpentes renouvellées. 2500/3000 €

101.  Miro/FRÉNAUD André. Joan Miro et l’émancipation 
définitive de la queue du chat. 

Paris], Maeght, 1978. In-4 en ff . Couv. illustrée. Emboitage.
Tirage à 195 exemplaires sur Arches illustré de trois eaux-fortes 
originales en couleurs de Miro dont une sur la couverture, et une au 
format triptyque signée.
Exemplaire enrichi d’un bel envoi à Germaine de Coster. 3000/4000 € 

102.  GOETHE Johann Wolfgang Von. - Les Souffrance du 
jeune Werther. 

Traduits par le comte Henri De Le B... [La Bédoyère]. Seconde édition. 
A Paris, De l’imprimerie de Crapelet, 1845.In-8 [238 x 153 mm] ; 
Maroquin bleu nuit, ( filets dorés en encadrement sur les plats, dos 
à nerfs orné de caissons dorés. Double filet sur les coupes. Tranches 
dorées.Large dentelle intérieure.[Trautz-Bauzonnet].
Exemplaire imprimé sur grand papier vélin contenant : 
1. La suite de 3 figures (sur 4 d’après Brivois) donnée par Tony 
Johannot pour cette édition, soit le tirage sur papier blanc, le tirage sur 
Chine et l’eau-forte pure, toutes avant la lettre – 
2. La suite des 10 eaux-fortes que Johannot exécuta pour illustrer 
l’édition Hetzel parue la même année, tirée sur Chine, avant la lettre, 
avec le nom de l’artiste à la pointe et la date de 1844 – 
3. Les 3 figures de Moreau en épreuves avant la lettre (avec quelques 
rousseurs), qui accompagnaient la première édition de cette traduction 
parue en 1803 – 
4. Figures par Chodoviecki – 
5. Diverses figures par Chapuy, Liedel, etc. – 
6. Portraits de Goethe, l’un gravé par Sikling, l’autre placé dans un 
large encadrement historié. Soit en tout 43 figures. 



Exemplaire du Comte Henri de La Bédoyère avec ex-libris. Ex-libris 
doré à la croix de Malte. 
[Catalogue des livres rares et précieux... composant la bibliothèque de 
Feu M. le Comte de La Bédoyère, Potier, 1862, n°1614 (donne alors 
45 pièces). Brivois, 175-176. Vicaire III, 1012-1013].
2° plat légèrement passé. Quelques rousseurs. 600/800 € 

102 bis.  Jussieu/ - Catalogue de la bibliothèque scientifique 
de MM. de Jussieu, 

dont la vente aura lieu le lundi 14 janvier 1858 et jours suivants (...) 
par le ministère de Me Boulouze. Paris, Henri Labitte, 1857. In-8 ; br. 
464 pp. rouss., couv. et dos déf. avec manques. 150/200 € 

103.  Deluermoz/KIPLING Rudyard. Le Livre de la jungle 
[et] Le Second livre de la jungle. 

Illustrations de Deluermoz. Paris, Creuzevault, 1951. Deux volumes 
fort in-folio en ff. Chemise, étui.
Tirage à 250 exemplaires illustréé de 147 bois de Deluermoz . Celui-
ci en richi d’une suite et d’un dessin original (panthère). Exemplaire 
réservé à Colette Creuzevault. 500/600 € 

104.  KLEIN (Yves).- Le dépassement de la problématique 
de l’art. 

Montbliart. In-8 ; agrafé. 31 pp.
Invitation Vitesse chrome et stabilité monochrome par Yves Klein et 
Tinguely le 17 novembre 1958. 200/250 €

105.  Freida/LECONTE DE LISLE.- Poèmes Barbares. 
Illustrations de Raphaël Frieda, gravées par Edmond Pennequin. Paris, 
A. Romagnol, 1914 Grand in-8, demi-maroquin noir de l’époque, dos 
à deux faux-nerfs et orné d’un motif à froid central formé de trois 
pastilles dorées bordées d’un filet rouge, plats, tête dorée, couvertures 
et dos conservés.
un des 160 exemplaires in-8 sur papier velin. «exemplaire réservé 
pour Monsieur Pennequin» et les initiales J.R.
Légers frottements à la reliure. 200/250 €

106.  LESSEPS (Jean Baptiste Barthélemy, baron de) 
Journal historique du voyage de M. de Lesseps, 

Consul de France, employé dans l’expédition de M. le Comte de 
La Pérouse, en qualité d’interprète du Roi. Depuis l’instant où il a 
quitté les frégates françoises au port Saint-Pierre & Saint-Paul du 
Kamtschatka, jusqu’à son arrivée en France, le 17 octobre 1788. 
ÀParis, de l’Imprimerie Royale 1790. Deux volumes, in-8 ; veau de 
l’époque, roulette dorée en encadrement sur les plats. Dos lisse orné 
Pdt et. 2 cartes.
T.1- 3 ff., vii pp. 280 pp. avec une carte dépliante et une grande planche 
dépliante gravée par Choffard «Caravane Kamtschadale arrivant dans 
un village». T.2- 2 ff., 380 et vi pp., carte dépliante.
L’expédition de La Pérouse, après la côte du Japon, fait relâche au 
Kamtschatka en septembre 1787. La Pérouse décide de renvoyer 

Lesseps en France avec les journaux et les cartes de l’expédition. À 
ce point débute le récit de Lesseps, qui fait partager au lecteur les 
aventures d’un extraordinaire et pénible voyage de 13 mois de retour 
par terre, depuis la pointe du Kamtschatka à travers la Sibérie, en 
passant par Yakoutsk, Irkoutsk, Tobolsk, Kazan... Le récit décrit les 
populations rencontrées; un vocabulaire des langues Kamtschadale, 
Koriaque, Tchouktchi et Lamoute occupe les pages 355 à 380 du tome 
II. Grâce aux documents rapportés en France, la relation du voyage de 
La Pérouse put être publiée malgré la perte de l’expédition. 
Mors et coins frottés. 600/800 € 

107.  LOTI (Pierre) .- Pecheur d’Islande 
P. Calmann 1886. In-8 ; demi-chagrin maroquiné, dos à nerfs orné. 
Tête dorée. [Franz]
E0, un des 235 Hollande enrichi d’un portrait et de 6 gravures de Jazet. 
200/300 € 

108.  MICHAUX Henri. 
Meidosems. 

Paris, Point du jour, 1948. In-4 ; en ff. 
Couverture illustrée . Chemise.
Édition originale, un des 250 
exemplaires sur pur fil Johannot 
illustré de 13 lithographies originales 
de l’auteur, dont une imprimée 
en vert à double page formant la 
couverture et 12 hors texte tirées en 
noir dont une à double page.
Chemise piquée. Exemplaire en bel 
état. 800/1200 € 

109.   Dufy/ MONTFORT 
Eugène.- La Belle enfant ou l’amour à quarante ans. 

Paris, Ambroise Vollard, 1930. In-4 ; en ff. Chemise, étui.
Tirage limité à 390 exemplaires numérotés : un des 245 exemplaires sur 
vélin d’Arches illustré de 94 eaux-fortes de Raoul Dufy
[Monod, 8340. Chapon, le peintre et le livre, pp. 73-74, p. 281]. 
800/1000 € 

110.  MOURA (Bernard).- La butte des Moulins. 
avec documents archéologiques et administratifs inédits. Eaux-fortes de 
A.-P. Martial. Paris, Cadart, 1877. In-folio ; demi chagrin, dos à nerfs.
Première édition. Tirage limité à 180 exemplaires illustré de 20 
planches contenant 21 belles eaux-fortes en tirage avant la lettre de 
Martial et une photographie en phototypie.
Coiffes us. avec manque. Bon état int.. 200/300 € 

111.  Dado/PEREC Georges. Alphabets. 
Cent soixante-seize onzains hétérogrammatiques. [Illustré par Dado.] 
Paris, Galilée, 1985. In-8 ; br.
 Edition originale, tirée à 101 exemplaires enrichi d’une gravure en 
couleurs originale de Miodrag Djuric dit Dado . 300/400 €



112.  Picasso à son image. F. de justification signé par 
Picasso. Envoi de Verdet sur le faux-titre. 

*Joint : Picabia/LA HIRE P. La Cible (1920) 227x168 de 36 pp. 
Tirage à 1110 ex. ill. d’un frontispice et 53 tableaux. Soit 2 vol. 
300/400 € 

113.  Cobra/Reflex, organ van de experimentele groep in 
Holland 2 vol. in-4 ; agrafés. Couv. illustrées.

Amsterdam 1948-1949 . 2 n°, seuls parus.. 1° revue du groupe Cobra 
ill de lithos de Constant, Corneille, 
Appel...
Amsterdam, 1948-1949. Les 2 seuls 
fasc. de cette revue du groupe qui 
sera à l’origine de Cobra, après la 
fusion avec les groupes Surréaliste 
Révolutionnaire belge et le groupe 
Danois Host. 2 fasc. in-4 agr., 
couvertures illustrées :
n°1 (1948) : couverture lithographique 
de Corneille, 4 lithographies hors 
texte de Constant, Jan Nieuwenhuys, 
Appel et Corneille. Manifeste de 
Constant où le peintre situe l’art dans 
une problématique sociologique et 
idéologique.

n°2 (1949) : couverture lithographique de Jacques Doucet, 4 
lithographies hors texte de Constant, Jan Nieuwenhuys, Brands et 
Rooskens.
[«Cobra, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 1982-83», p.50]. 
400/500 € 

114.  Ensemble d’archives se rapportant aux familles 
Debonnaire de Forges, Choppin d’Arnouville, Talon, 
Mérault et Tauxier, 

XVIIe-XIXe s. – Brevet de chevalerie de l’Ordre de ND du Mont 
Carmel en faveur de J.F. Merault, daté 5 mars 1690, acte sur 
parchemin avec sceau (abîmé mais armoiries intactes), armoiries de 
Le Tellier. 
Est : 250/300 € 

115.  Ensemble de 95 documents classés chronologiques de 
1623 à 1921,

concernant la famille Bayle (Baille) à Orange (Vaucluse) 500/600 €

116.  Plan et acte passé entre les religieuses de St-Loup sur 
Orléans et M. de Langevinerie, 

concernant la métairie du Gazon et Le Bereau, paroisse de Saint-Cyr-
en-Val. Plan arpenté et aquarellé, sur parchemin, daté 1694. 
*Joint  : Fort ensemble de documents concernant St-Cy-en-Val (XIX-
XXe s.)
Est : 800/1000 € 

117.  Plan figuratif d’un héritage appartenant au Sieur Gille 
Dupuis fermier demeurant au village d’Hordain 

mesuré le 24 juin 1779…, plan daté 16 juin 1780, signé de l’arpenteur-
juré J. Ph. Desvignes. 
Encre et aquarelle sur paper. Dimensions : 520 x 400 mm.
Est : 250/300 € 

118.  Ensemble de 43 actes notariés divers datant des XVIIe-
XIXe siècles, concernant les villes de Magny (Normandie), 
Dijon, Paris (Passy), Chaumont-en-Vexin, Fayl-Billot 
(près de Langres) etc.

Est : 200/250 € 

119.  Ensemble de deux jeux pour enfants : 
(1) Portraits des papes en quatre tableaux. Coqueret editeur (puzzles). 
Complet ; (2) Puzzles de personnages célèbres (manques, cartonnages 
défraîchis et déchirés), vers 1880 ? 
JOINT : Jeu de cartes incomplet, légendes en allemand, italien, 
français, anglais et une langue slave. 
Est : 200/300 €
 

120.  Ensemble de 9 gouaches sur papier ou papier de riz. 
Scènes orientales

 (Vue du port de Macao ; pagodes, temples). Trou dans une des 
gouaches. Non signées. 
*Joint : Deux cadres, peinture sur soie. Copies XXe siècle 
d’enluminures indiennes (art mogol ?). 1500/2000 €

121.  Dessin à la plume, signé Louis-Jean-Marie de Bourbon. 
Daté 1740. Dimensions avec cadre : 300 x 240 mm. 150/200 €

122. Ensemble de dessins (sanguine, fusain, crayon), 
gouaches et gravures (eaux-fortes), XIXe-XXe s. 

Certains dessins avec estampille : « Atelier Gustave Girardon ». 
JOINTS : 5 carnets oblongs de dessin au crayon et à l’encre, non 
signés. Est : 500/800 €

Livres hors catalogue en début de vacation.

FRAIS ET CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants par lot : 
21.10 % TTC
Les frais bancaires pour virements étrangers seront à la charge de 
l’acquéreur. Les paiements par cartes de crédit étrangères seront 
majorés de 1.20% de frais. Aucun chèque étranger ne sera accepté. 
Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura 
l’obligation de payer comptant. En cas de litige la S.V.V YANN LE 
MOUEL aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le ou 
les lots objet(s) du litige.

EXPOSITION PUBLIQUE
Une exposition ayant lieu au préalable, les acheteurs potentiels sont 
invités, à cette occasion, à examiner le ou les biens pouvant les intéresser 
et à constater leur état avant la vente aux enchères. Des rapports sur 
l’état des lots sont disponibles sur demande et restent  soumis à l’entière 
appréciation de l’acheteur. Tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment de leur adjudication. En conséquence il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

CONDITIONS POUR ENCHERIR
La vente se fera dans l’ordre du catalogue. Les attributions ont été 
établies compte-tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la 
date de la vente. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. 
Si l’adjudicataire n’exécute pas les obligations ci dessus, le ou les lots 
concernés pourront être remis en vente à la même vacation ou à une 
vacation ultérieure, aux risques et périls de celui-ci. Aucun achat ne sera 
remis avant le paiement intégral du prix de l’adjudication et des frais de 
vente de celui-ci.

ORDRES D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre 
d’achat inclus dans ce catalogue est à remplir. La S.V.V YANN LE 
MOUEL agira pour le  compte de l’enchérisseur, selon les instructions 
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. A ce titre, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique  est 
interrompue, n’est pas établie, ou tardive.
Bien que la SVV YANN LE MOUEL soit prête à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des 
horaires d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas 
d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques. La SVV se réserve la possibilité d’enregistrer les 
conversations téléphoniques. La S.V.V YANN LE MOUEL n’est pas 
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
tout autre cause.

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. A ce titre il appartient à ce dernier de procéder à un 
enlèvement rapide, afin d’éviter des frais de magasinage. Les objets ne 
pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication 
frais compris, et des frais de manutention et de gardiennage. L’acquéreur 
sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V 
YANN LE MOUEL décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Sauf 
instructions particulières, les ordres d’achats retournent chez l’expert.

COORDONNEES BANCAIRES
-Règlement en espèces (maximum 3000 euros pour les résidents 
Français) 
-En cas de règlement par chèque il n’y aura délivrance des lots qu’après 
encaissement définitif soit 10 jours francs après le dépôt ;
- Virement bancaire ou carte bleue
BANQUE : BNP  PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE
CODE BANQUE : 30004 – CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010626309 – CLE RIB : 76
IBAN/ FR76 3000 4008 2800 0106 2630 976 
BIC/BNPAFRPPPAC

TERMS OF SALE BY AUCTION
All purchases will be paid in cash.
In addition to the hammer price, buyers will pay the following fees 
and taxes by item: 21.10 % tax included.
All foreign fees for wire transfer will be charged on the buyer.
The buyers will be charged additional fees for foreign credit cards of 
1.20%. No foreign check will be accepted.
The successful bidder will be the highest and last bidder and must 
pay cash. In the event of a dispute, the Auctioneer has the right to 
cancel the sale and put the disputed lot(s) back up for auction.

EXHIBITION VIEWING
A pre-auction viewing allows bidders to ascertain the condition of 
the sale items. Prospective buyers are strongly advised to examine 
personally any goods in which they are interested, before the auction 
takes place. Condition reports are usually available on request and 
remain subject to the personal appreciation of the prospective buyer. 
All lots are therefore sold in their condition at the moment of the sale. 
No claims will therefore be accepted after the hammer has fallen.

NECESSARY CONDITIONS TO BID
The order of the sale will be that of the catalogue.  Attributions are 
based on scientific and artistic knowledge at the time of the sale. 
Sizes are given only for your information. If the purchaser fails to 
abide by the aforementioned obligations, the lot(s) concerned may 
be put back up for auction during the same session or during a 
subsequent session, at the purchaser’s own risk. 

BUYING ORDERS AND TELEPHONE BIDS
It is possible for a bidder unable to attend the auction to fill out the 
buying-order form appended to this catalogue. The auctioneer shall 
act on the behalf of the bidder, in accordance with the instructions 
stated in the buying-order form.
A buying order is a service designed to help customers by the 
Auctioneer, who shall not be held responsible for failing to execute 
an order by mistake or for any other reason, if a telephone link is 
interrupted, cannot be made or is delayed.
The auctioneer is ready to accept the requests for telephone bidding 
until the end of the pre-sale exhibition, but shall not be held liable 
for any failure to execute a telephone bid due to error or omission.
The auctioneer reserves the right to record any telephone bidding.

COLLECTION OF PURCHASES
As soon as the hammer goes down, the lot is under the responsibility 
of the purchaser.
Buyers are advised to collect their purchases promptly, within a 
month, so as to avoid storage costs. No purchase shall be handed 
over by the auctioneer to a purchaser before a complete payment 
of the auction price and sales costs, and handling and storage costs. 
For payment by check buyers are advised that property will not be 
released until such check have been collected.
The purchaser is responsible for having his/her purchases insured, 
and the Auctioneer shall accept no responsibility for any damage 
sustained by the lot after the hammer has gone down.

PAYMENT
You can choose one of the following options for the payment: Cash 
(maximum 3000 Euros for resident in France) check (only French 
check) or wire transfer (swift)
BANQUE : BNP  PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE
CODE BANQUE : 30004 – CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010626309 – CLE RIB : 76
IBAN/ FR76 3000 4008 2800 0106 2630 976 
BIC/BNPAFRPPPAC
The buyers will be charged additional fees for payment by wire 
transfer.
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