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MARDI 5 NOVEMBRE 2019 – 14h 

 

LITTÉRATURE 

 

1. BUCHANAN (George). Rerum scoticarum historia... 

Amsterdam, Louis Elzevir, 1643. 

Fort et petit in-8, veau brun époque, dos à nerfs orné de 

fleurons dorés, double encadrement de filets dorés sur les 

plats. (reliure frottée.) 750 pp. et 38 p. d'index.  

Première édition en in-8. Titre imprimé en rouge et noir. 

Mouillure claire en partie supérieure de l'ouvrage.  

(Willems 993.4.) 40 / 50 € 

 

2. CICÉRON (Marcus Tullius). Opera cum optimis 

exemplaribus accurate colleta. Leyde, Elzevir, 1642. 

11 volumes in-12, beau brun tacheté époque, dos à nerfs 

ornés de fleurons dorés. 

Complet en 10 volumes avec le titre-frontispice et le 

portrait de l'auteur. 

On y ajoute un deuxième tome IX où figure le "Somnium 

Scipionis" à la place du Consolatio, ce texte figurant déjà 

dans le tome X. 

Le tome IX " de officis" contient bien 301 pp.  

Quelques erreurs de pagination - 6 petites épidermures. 

"Edition très jolie et recherchée" d'après Brunet II, 8-9. 

(Willems 535.)  

On y ajoute :  

- SENEQUE, L.Annaei Senacae philosophi... Lug. Batav, 

Elzevirio, 1640. 3 volumes in-12, veau blond époque, dos 

à nerfs ornés de caissons et fleurons dorés, coiffes 

abîmées. 

- SENEQUE, Philosophi opera omnia et Rethoris quae extant. 

Leyde, Elzevir, 1640. 3 volumes in-12, veau brun époque, 

dos à nerfs à caissons et fleurons dorés, double 

encadrement de filets dorés sur les plats. Titre-frontispice, 

2 portraits de Sénèque. Manquent les frontispices des T. 2 

et 3. Coiffes accidentées. "Belle édition" d'après Brunet V, 

276. 150 / 200 € 

 

3. COLETTE (Sidonie-Gabrielle). Oeuvres complètes. 

Paris, Flammarion, 1948-1950. 

15 volumes, ½ chagrin époque. 60 / 80 € 

 

4. DANET (Pierre). Magnum dictionnarum latinum et 

gallicum... Paris, Claude Thiboust, 1691. 

Fort in-4, reliure vélin granité époque, dos à nerfs muet 

(dos et coins abîmés.) 

Titre gravé, quelques taches intérieures. 40 / 50 € 

 

5. FENELON (François de Salignac de La Mothe). 

Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Tulle, R.Chirac, 1781. 

2 volumes, in-12, veau marbré époque, dos lisses ornés. 

Usures aux coiffes et aux mors. 

10 gravures hors texte dont 2 en frontispice. 40 / 50 € 

 

6. MAURIAC (François). Œuvres complètes. Paris, 

Arthème Fayard, sd (1950). 

12 volumes, in-8, ½ chagrin époque.  

Illustrations de Louis JOU. 150 / 200 € 

 

7. OVIDE (Publius Ovidius Naso). Les Tristes d'Ovide. 

De la traduction de M. D. M. A. D. V. [Michel de Marolles, abbé 

de Villeloin]. Paris, Veuve Pierre Lamy, 1661. 

Frontispice de F. Chauveau, titre, 5 pages d'épîtres de 

l'auteur à la princesse Palatine, 6 pp. de préface, 153 pp. 

("les cinq livres des Tristes"), 80 pp. de remarques, 15 pp. 

de tables, 5 pp. privilège et errata. (Petite galerie de vers 

en marge inférieure).  

Suivi dans le même volume du même auteur : Le Pont, les 

quatre livres des épistres d'Ovide escrites à plusieurs de ses amis du 

lieu de son exil dans la province de Pont. Paris, Louis Billaine, 

1661. 

Frontispice de F. Chauveau, titre en latin et titre en 

français, 4 pp. d'épître à la duchesse de Rohan, 8 pp. de 

préface, 334 pp. "Les 4 livres des epistres", 308 pp. de 

remarques, 20 pp. "Le triomphe des romains" et "La 

généalogie d'Auguste", 12 pp. de tables, 3 pp. de 

privilèges.  

Un trou de vers aux premiers feuillets, et mouillure claire 

dans la marge supérieure en fin des remarques. 

Fort in-8, veau brun époque, dos à nerfs orné, coiffe 

supérieure et coins abîmés. 60 / 80 € 

 

8. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Questions 

sur l'Encyclopédie par des amateurs. Genève, Cramer, 1770-

1772. 

9 volumes, in-8, plein veau époque, dos à nerfs ornés. 

Reliure en état très moyen, coiffes usées, mors fendus ou 

très fragiles. Rare édition originale. 200 / 250 € 

 

9. Lot - 6 volumes.  

- Jules César, De Bello Gallico et civile commentarii. Paris, 

Delalain, 1824. In-12, ½ vélin, mauvais état. 

- Quintus Horquius Flacus : Odarum seu carminum. In-12 

mauvais état.  

- Cavalerii Maximi : Dictorum Factorum. in-12, mauvais état. 

Paris, 1749. 

- Papinii P. : Statii opere. Lyon 1665, in-12 mauvais état. 

- Le Robinson Suisse... Paris, Arthus Bertrand, 1824, 2 

volumes, ½ veau. Usagés. 20 / 30 € 

 

 

 



AGRICULTURE - VIE à la CAMPAGNE 

 

10. Bibliothèque des propriétaires ruraux. Ou journal de 

l'économie rurale et domestique. Paris, Panckoucke, 1803-1813. 

20 volumes, in-8. Reliures usées, manquent des coiffes sur 

6 volumes et manque de cuir au dos de 2 tomes. 

Périodique trimestriel traitant de sujets très variés allant 

des lois rurales, aux jardins et à l'économie animale avec 

des illustrations. 100 / 150 € 

 

11. BUC'HOZ (Pierre-Joseph). Trésors des laboureurs, 

dans les oiseaux de basse-cour... Paris et Rouen, Durand et 

Boucher le jeune, 1782. 

In-12, plein veau époque. 

Edition originale. 80 / 100 € 

 

12. CHOMEL (Noël). Dictionnaire économique, nouvelle 

édition corrigée et augmentée par M. de La Marre. Paris, Ganeau 

- Beauche - Estienne - d'Houry, 1767. 

3 volumes. 

Cet ouvrage est un précurseur de la maison rustique.

 120 / 150 € 

 

13. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). La 

physique des arbres où il est traité de l'anatomie des plantes et de 

l'économie végétale... Paris, Veuve Desaint, 1788. 

2 volumes, in-4, veau époque. Edition originale. 

Complet de ses 50 planches. (Pritzel 2468.) 800 / 1 000 € 

 

14. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). Traité 

de la culture des terres. Paris, Guérin et Delatour, 1750. 

6 volumes in-12, plein veau époque. Bien complet du 6e 

volume souvent absent. Edition originale. 

36 planches sur 41. 300 / 400 € 

  

15. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). Traité 

des arbustes qui se cultivent en France en pleine terre. Paris, 

Guérin et Delatour, 1755. 

2 volumes in-4, veau époque. Edition originale. Complet 

des 250 pl. sur bois pleine page et 4 dépliantes. 

Mors partiellement coupés, coiffes usées. (Pritzel 2469.)

 800 / 1 000 € 

 

16. ESTIENNE (Charles) & LIEBAULT (Jean). 

L'agriculture et la maison rustique, revue et augmentée de 

beaucoup... plus un bref recueil de la chasse du cerf, du sanglier etc... 

Paris, Pierre de La Mothe, 1625. 

In-4, veau époque. Illustré de plusieurs bois gravés, avec 

15 ff. sur la chasse au loup. (Thiébaud 252.) 150 / 200 € 

 

17. GARSAULT (François Alexandre de). Le nouveau 

parfait maréchal... Rouen, J. Racine, 1787. 

In-4. Illustré de nombreuses planches. 80 / 100 € 

 

18. LA QUINTINYE (Jean de). Instructions pour les 

jardins fruitiers et potagers, avec un traité des orangers suivi de 

quelques réflexions sur l'agriculture. Paris, La compagnie des 

libraires, 1700. 

2 volumes in-4 de (8)-16 ; (32)-8, 666 pp. et 562 pp. 13 

planches gravées hors-texte dont 2 dépliantes. 

Veau marron époque, dos à nerf ornés.  

Un mot manuscrit daté de 1987 précise que ces ouvrage a 

appartenu à Henri Lepage, pépiniériste à Angers.

 300 / 400 € 

 

19. LIGER (Charles-Louis). La nouvelle maison rustique ou 

économie générale de tous les biens de campagne... Paris, Durand, 

1768. 

2 volumes, in-4, veau époque. Neuvième édition. 

Nombreuses illustrations dans et hors texte.  

Véritable encyclopédie de la la vie rurale. 150 / 200 € 

 

20. LIGER (Charles-Louis). Le ménage des champs et de la 

ville ou nouveau cuisinier français accomodé au goût des tems. Paris, 

Au Palais, chez Paulus-du-Mesnil, 1738. 

In-12, veau époque. Coiffes accidentées, épidermures. 

Cet ouvrage contient plus de 1000 recettes destinées aux 

seigneurs et aux bourgeois. (Vicaire gastronomique 523.)

 60 / 80 € 

 

21. MENON (Louis-François-Henri, marquis de 

Turbilly). Mémoire sur les défrichements. Seconde édition revue et 

corrigée. Paris, Journel, 1675. 

In-12.  

Le marquis de Turbilly d'abord officier de cavalerie fut blessé et 

s'occupa alors de ses 1000 hectares de terres en Mayenne qu'il ne 

cessa d'améliorer, d'assécher, de défricher pour en faire un exemple. 

Il va aussi améliorer la culture du chanvre et l'élevage du ver à soie. 

Il va créer la Société d'agriculture. 120 / 150 € 

 

22. MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de)  & Fr. 

QUESNAY. Philosophie rurale et économie générale et politique 

de l'agriculture. Amsterdam (Paris), chez les Libraires 

Associés, 1763. 

3 volumes in-4. Edition originale.  

François Quesnay était médecin de Louis XV et de Mme de 

Pompadour et surtout fondateur du mouvement économique des 

physiocrates.  

Edition peu courante. 1 200 / 1 500 € 

 

23. VALMONT de BOMARE (Jacques-Christophe). 

Dictionnaire universel d'histoire naturelle contenat l'histoire des 

animaux, des végétaux et des minéraux. Paris, Lacombe, 1768. 

6 volumes, in-8, veau époque. Coiffes usées. 60 / 80 € 

 

 

 



INCUNABLES et ouvrages du XVIe siècle 

 

24. ANTONIN de Florence (Antonino Pierozzi de 

Forciglioni, Archevêque de Florence, Saint). 

Confessiale - III summa confessionum. (Le texte commence par 

Incipit summula confessionis ultissima...) Venise, Jean de 

Cologne, 1474. 

Format grand in-8 de 23 x 16 cm (texte de 15,5 x 11 cm). 

Reliure vélin ivoire du XIXe siècle dans le goût de 

l'époque avec titre manuscrit au dos. 

96 ff. et 4 ff. de tables paginées d'une écriture ancienne. 

Texte en écriture gothique sur deux colonnes de quarante 

lignes. 

En début de texte, belle lettrine ornée en rouge, bleu et 

vert sur fond or et nombreuses initiales en rouge ou en 

bleu. 

Ce texte est l'un des trois ouvrages différents parus sous 

le titre "Confessionale". 

Un trou de ver en marge supérieure des 18 premiers ff., 

une petite déchirure en marge latérale. (Brunet, I, 331 et 

333) 

Relié à la suite : Tracatus notabilis de excommunicationibus, 

suspensionibus, interdictis, irregularitatibus. Venise, Jean de 

Cologne, 1474. 82 ff. de texte sur deux colonnes de 40 

lignes. Manquent le titre, les tables et la deuxième partie. 

Belle lettrine ornée en rouge, bleu, vert sur fond or et 

initiales en rouge et en bleu. 

Edition sur fort papier nacré, bel état intérieur malgré de 

rares petites piqûres. 1 200 / 1 500 € 

 

25. ANTONIN de Florence (Antonino Pierozzi de 

Forciglioni, Archevêque de Florence, Saint). 

Confessiale - III. Summula confessionis utilissima... Venise, 

Bartholoméo de Crémone, 1473. 

Petit in-folio de 22 x 15,5 cm (texte de 16,6 x 11 cm.), veau 

brun marbré, dos lisse orné. (reliure du XVIIIe siècle). 

128 ff. dont les tables. Texte sur deux colonnes de 35 

lignes en caractères ronds. Une lettrine et initiales en 

rouge.  

Troisième volume d'éditions différentes des 

"Confessiale". 

Quelques annotations anciennes à l'encre rouge. Ex-libris 

manuscrit : « Bibliothèque d'Antonio Maria Gratium » 

(secrétaire de Sixte V, nonce à Venise). 

Petite mouillure angulaire claire. Manque le titre (?). 

(Brunet III, 333.) 1 000 / 1 200 € 

 

26. ANTONIN de Florence (Antonino Pierozzi de 

Forciglioni, Archevêque de Florence, Saint). Tracatus 

notabilis de excommunicationibus, suspensionibus, interdictis, 

irregularitatibus. Venise, Jean de Cologne, septembre 1474. 

Format grand in-8 de 22,5 x 16 cm, texte de 15,5 x 11 cm. 

Reliure plein vélin, dos à nerfs, pièces de titre et date en 

maroquin beige clair et marron. 

83 ff. et 3 pp. de tables. Manque la page-titre. Texte sur 

deux colonnes de 39 lignes en belles lettres gothiques. 

Une belle lettrine bleue ornée d'encadrements rouges, 

initiales en rouge. 

Suivi de 4 petits textes en 3 ff. datés de Rome 1461, 1464, 

1465 et 1469. 

A la suite: Titulus de Sponsalibus et matrimonio. 45 ff. et 1 f. 

de tables. 

Soit un ouvrage de 134 ff. 

Très bel exemplaire avec de rares piqûres. (Brunet, I, 333).

 700 / 800 € 

 

27. APPIANUS (Alexandrus). Historia romana. De belli 

civilus. Petrus Caudibus Decembrius [traducteur]. Venise, 

Bernhard Maler, Erhard Ratloff et Peter Lostein, 1477. 

Grand in-4 de 27,5 x 20,2 cm et 17,2 x 10,3 pour le texte. 

Vélin ivoire époque, dos à nerfs au titre manuscrit. (Coiffe 

supérieure un peu déchirée mais complète). 

Deuxième édition mais première édition complète. 

2 parties en 1 volume : Première partie : 1 f. blanc détaché 

- 1 f. préface dédicatoire à Alphonse d'Aragon et de Sicile 

avec une large bordure d'arabesques rouges - 1 f. de table 

et 208 ff. ; Deuxième partie : 1 f. blanc - 1 f. préface 

dédicatoire au Pape Nicolas V avec une bordure 

d'arabesques blanches sur fond noir - 129 ff. 

Texte en caractères ronds romains sur 32 lignes. Larges 

marges.  

Quelques petites rousseurs en marges, 2 ff. détachés sinon 

bel exemplaire. 

Ce volume présente un des plus anciens exemples de 

bordures gravées sur bois, d'un travail vénitien. D'après 

Brunet (I, 357), c'est le premier de ce genre qu'on ait 

employé. 

"Les deux superbes bordures ornées d'arabesques... sont 

demeurées comme modèle de décoration typographique. 

L'Apianus est un des exemples les plus typiques de 

l'influence de la tradition de l'enluminure sur les livres 

imprimés, mais aussi la tentation la mieux réussie de 

remplacer la miniature par l'ornementation 

typographique." Sanders 482. 600 / 800 € 

 

28. BERNARD de CLAIRVAUX (Saint). Sermones de 

tempore et de sanctis cum omeliis beati Bernardi abbatis 

Clarevallesis ordinis cistercencis cum nonnullis epistolis ejusdem. 

Venise, Jean Emerich de Spira alemann, Mars 1495. 

Un volume de 20,8 x 15,5 cm  (texte de 15,4 x 11,5 cm). 

Veau brun époque sur ais de bois, dos à nerfs orné, coiffes 

absentes, décors à froid sur les plats (cuir fortement 

frotté), traces de fermoirs. Gardes constituées d'anciens 

manuscrits. 

Titre illustré d'un bois gravé représentant un chapitre avec 

en dessous une marque imprimée "fleur de lys" avec les 

lettres L.A. - Ex-libris à la plume raturé.  

2 ff. de tables. - 1 f. préface. - 227 ff. de texte en gothique 

sur deux colonnes de 48 lignes. - In-fine colophon de 

l'imprimeur.  



Sur le premier feuillet, 2 belles lettrines ornées et un bois 

gravé représentant l'annonciation dans un encadrement 

orné. Une autre lettrine et initiales ornées.  

Cette édition est la dernière (la première étant de 1481) 

des sermons pour l'année liturgique prêchée par le 

fondateur de l'ordre Cistercien. 

Erreur de pagination à partir du f. 9 (2 ff. oubliés) mais 

complet et bon état intérieur. 700 / 800 € 

 

29. BONGARS (Jacques). Gesta Dei per Francos, sive 

orientalum expeditionem et requis Francorum hierosolymitani 

historia. Hanovre, Wechel héritier de Johann Aubry, 1611. 

2 tomes en 1 volume, in-folio de 1207 pp., veau brun 

époque, dos à nerfs orné. 

Un tableau dépliant, 5 planches hors-texte, cartes et plans 

dont 4 dépliants. 

A la suite : Liber secretorum fidelium Crucis. 3 cartes double-

page et 2 plans simples. 

Recueil de chroniques et documents historiques relatifs 

aux Croisades. 

(Brunet I, 1598.) 1 000 / 1 200 € 

 

30. BULLINGER (Henrich). In omnes apostolicas, divi 

videlicet Pauli XIIII et VII, canonicas, commentarii Heinchyi 

Bullingeri... Tiguri (Zurich), Christophe Froshauer, Mars 

1537. 

2 parties en 1 volume grand in-4 de 31 x 20 cm. Reliure de 

l'époque en peau de truie frappée de décors Renaissance, 

dos à nerfs, fermoirs en laiton sinon bonne reliure.  

Première partie : Marque d'éditeur sur le titre - 5 f. de 

préface avec une lettrine - 13 f. d'index - 1 f. blanche - 731 

pp.  

Deuxième partie : In epistolae apostolorum canonicas septem... - 

Titre séparé avec marque - 195 pp. dont le titre. 

Une lettrine et des initiales ornées. 

Quelques rousseurs, petite mouillure marginale au 19 

premiers feuillets. 

Ex-libris manuscrit à l'interieur du deuxième plat : ex 

bibliotheca Kösne-Viana, 1654. 

Henrich Bullinger (1504-1575) est un réformateur suisse, figure de 

la réforme à Zurich où il fut pasteur et prédicateur. Il succéda à 

Ulrich Zwingli. 1 200 / 1 500 € 

 

31. CALEPINO (Ambroise). Ambrosii Calepini 

dictionatium octoligue. sl, sn, sd (XVIe siècle). 

In-folio, vélin velours époque, dos à nerfs. Reliure abîmée.

 80 / 100 € 

 

32. DOMITIUS CALDERINUS, Veronensis. 

Commentarium in M. Valerium Martialemen ad clarissimum 

virum Laurentium mediceni florentinum Petri Medicis. Venise, 

Philippe Picium de Canero, Mars 1491. 

Grand in-8 de 32 x 22 cm, veau brun du XVIe siècle, dos 

à nerfs orné, plats ornés d'encadrements à froid. Reliure 

en mauvais état.  

Titre absent. 167 pp. de texte avec gloses sur 62 lignes. 

Plusieurs erreurs de pagination mais texte bien complet, 

quelques annotations anciennes à l'encre. 

Quelques rousseurs in-fine, petite galerie de vers en marge 

intérieure sur 26 ff. mais n'atteignant pas le texte. 

Ex-libris armorié de John Bentick (1737-1775), officier de 

marine anglais et membre du parlement. 300 / 400 € 

 

33. DUNS SCOTUS (Johannes). Questiones super primo 

sententiarum... Venise, [Alerbertum Stendael], 1472. 

Un volume de 33,5 x 23 cm. Texte sur deux colonnes de 

40 lignes. ½ vélin postérieur. 

Manque le titre, 246 ff. dont les tables, petites initiales en 

rouge et en bleu. 

Toutes les pages sont couvertes en marges de gloses 

manuscrites de l'époque.  

Mouillure claire en marges intérieures des 85 premiers 

feuillets et des 16 derniers, déchirure en marge inférieure 

du f. 150.  

Jean de SCOT (vers 1266 à Duns - 1308 à Cologne) était un 

philosophe et théologien franciscain né en Ecosse et mort à Cologne. 

Il enseigna à Oxford, Paris puis Cologne. Fervent défenseur de 

l'Immaculée Conception il a été béatifié en 1993. 

Edition rare. (Brunet V, 240). 300 / 500 € 

 

34. ECKIUS (Johannes). Enrichidion locorum communium 

adversus Lutheranos... Cologne, Peter Quentel, Août 1527. 

In-12 de 2 p. et 68 ff. Dédicace au prince Henri roi de 

France et d'Angleterre (Henri VIII). Le titre est enrichi 

d'un ex-libris manuscrit de 1757. 

A la suite dans le même volume : Johannes JUSTUS 

LANDBERG, Candela evangelica (titre absent.). Cologne, 

(Eucharius Cervicorius) février 1526. 58 ff. dont la préface 

et les tables. 

Suivi de : Johannes DITENBERGER, Sacrarum 

literarum professoris de notis monasticis liber secundus, editu in 

secundum de votis monasticis luteri judicium. Cologne, Eucharius 

Cervicorius, 1524. 148 ff. et 1 f. blanc. Colophon armorié 

in-fine. 

Cet ensemble est relié plein veau époque sur ais de bois. 

Dos très abîmé avec manques de cuirs importants, 

fermoirs absents. 

Eckius était un théologien et scolastique catholique opposé aux 

enseignements de Luther et autres réformateurs. 80 / 120 € 

 

35. Ein Betbüchlein. Für allerlen gemein anlingen. Einem 

jeden christen sonderlicht zungbrauchen. Leipzig, Valentin Bapst, 

1551. 

In-8, veau brun époque frappé de décors à froid. Mauvais 

état de la reliure. 

Texte entouré de larges motifs Renaissance variés. Bon 

état intérieur. 80 / 120 € 

 

36. GREGORIUS Magnus (Pape). Moralia divi Gregorii 

omni erudatione sacrarum scripturarum refertissima... Paris. In 

Sole Aureo via Sorbonici, Uldaricum Geriget et Barthold 

Renbolt, Octobre 1495. 



Un volume de 28, 3 x 20, 5 cm, reliure en veau brun, dos 

à nerfs, plats sur ais de bois. 

Page-titre (restaurée sur la marge inférieure mais ne 

touchant pas le texte.) - 341 ff de texte sur 2 colonnes de 

51 lignes. - 1 f. blanc - 22 f. d'index - 1 f. blanc - 13 ff. de 

tables. Un ex-libris manuscrit - 1 f. blanc. 

Initiales en rouge.  

Galerie de vers au dernier f. blanc et à l'intérieur de la 

reliure. Intérieur très propre. (Brunet II, 1724.)

 1 000 / 1 200 € 

 

37. GUEVARA (Antonio de). Les epistres dorées, et discours 

salutaires de Don Antoine de Guevare, Evesque de Mondonedo 

Prescheur et Chroniqueur de l'Empereur Charles cinquiesme. 

Traduites d'Espagnol en Francois par le Seigneur de Guttery docteur 

en Médecine. Ensemble la Révolte que les Espagnols firent contre 

leur jeune Prince l'An 1520 & l'yssue d'icelle avec un traitté de 

l'Origine, Travaux et Privilèges dont on use ès Galères,... trad. 

d'Italien en François... Paris, Jehan Le Jeune, 1570. 

Fort in-8 de trois tomes en un volume de :  8 feuilles, 352 

+ 304 + 256 pp.  À partir de p. 218 du volume III jusqu'à 

la fin, contient les "oeuvres des galères". Texte sur deux 

colonnes. 

Reliure veau époque, dos à nerfs (dos décollé avec 

manques de cuir, plats ornés d'un fleuron doré et 

encadrements à froid. Titre encadré.) 

Bonne et très rare édition des oeuvres de l'évêque de 

Mondoñed. 200 / 300 € 

 

38. ISOCRATE. Isocratis orationes partim doctorum virorum 

opera... Bâle, Thomas Guarini, 1571. 

Fort in-12, reliure plein vélin sur ais de bois, dos à nerfs, 

plats ornés à froid  d'un portrait d'hommes tenant chacun 

un livre avec une inscription en dessous. 

Préface de 7 ff. et 45 pp. de la vie d'Isocrate, 671 pp. de 

texte en grec et en latin. 

Fermoirs en cuivre en partie conservés, tache sur le 

second plat, coins usés, un trou de vers aux deux derniers 

feuillets, petite mouillure claire en marge supérieure.

 200 / 300 € 

 

39. JONGHES (Adrien de) - Adrianus Junius & 

Homère. Copiae cornu sive oceanus enarrationum homericarum, 

ex eustathii in eundem commentariis concinnatarum, Hadriano 

Lunio autore. Bâle, Jérôme Froben, 1558. 

2 tomes en un volume in folio, peau de truie frappée de 

motifs Renaissance, dos à nerfs au titre écrit à la plume, 

coins usés. 

Première partie : Iliade. 1 f. blanc - Titre avec marque de 

l'éditeur et adresse au lecteur au verso - 4 ff. de préface - 

371 pp. (dont deux pp. de préface paginées avec le texte) 

avec colophon au verso de la dernière p. 

Deuxième partie : Odyssée. Titre avec marque - 1 f. préface 

- 360 pp. dont titre et préface - 86 pp. d'index - 1 f. blanc 

avec colophon au verso -1 f. blanc. 

Texte en grec avec gloses de Eustathines de 

Thessalonique choisis par Junius. 

Deux ex-libris manuscrits sur le titre général. 

Quelques petites mouillures claires marginales et une 

mouillure plus prononcée à partir de la p. 355 de la 

deuxième partie. 

Cependant bon exemplaire pour cet ouvrage rare.

 300 / 400 € 

 

40. LE MAIRE de BELGES (Jean). Des illustrations de 

Gaule et singularités de Troyes. Paris, Philippe Le Noir, Juillet 

1524. 

4 parties sur 5 en 1 volume, in-folio (reliure 26 x 18 cm et 

texte de 20 x 14,2 cm), reliure postérieure recouverte 

d'ancienne soie moirée. Tranches dorées ciselées. 

Premier livre : Titre absent - 2 ff. de table du 1er livre 

(incomplète, commence au 16e chapitre). 1 p. de 

généalogie, 2 planches gravées pleine page : " Scène de 

construction d'un rempart " - "Scène d'un enlèvement 

dans un intérieur avec vaisseau en fond."  Une page : 

Prologue dédié à Marguerite d'Autriche - 64 ff. de texte 

avec les deux épistres de l'amant vert soit un total de 68 ff.  

In-fine date de l'édition. 

Second livre :  2 ff. titre avec la marque de Philippe Le 

Noir - Prologue avec dédicace à Claude de France et noms 

des acteurs. 44 ff. de texte avec confirmation de la date in-

fine. 2 ff. de tables soit au total 46 ff. 

Tiers livre : Intitulé nouvellement de France orientale & 

occidentale. Titre avec marque de l'éditeur, au dos bois 

gravé représentant la duchesse Anne de Bretagne dans sa 

bibliothèque. 5 ff. de prologue dédicacé à Anne de 

Bretagne - Table, noms des acteurs et prologue de l'acteur. 

45 ff. de texte. in-fine rappel de la date de l'édition. Soit au 

total 48 ff. 

Cinquième partie : Le traité de la différence des schismes 

et des conciles de l'église. Avec marque de Ph. Le Noir. 29 

ff. dont le titre et dédicace au roi Louis XII .  

Dernier f. absent et manque aussi le blason des vénitiens. 

Manque la quatrième partie : L'épistre au Roi. 

Belles initiales ornées de personnages, fleurs et motifs 

divers. 

Bel intérieur. 

Jean le Maire (1473-1524) était le neveu du chroniqueur et poète 

Jean Molinet. À la mort de son oncle, il hérita de sa charge de 

bibliothécaire Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas et 

devint, en 1508, indiciaire de la Maison de Bourgogne et 

historiographe de Marguerite. C'est alors qu'il commença l'ouvrage 

intitulé L'illustration des Gaules, dont la première partie parut en 

1509 et la seconde trois ans après. En 1513 il devient historiographe 

du Roi Louis XII. Evincé à la mort de Louis XII il mourra dans 

la misère. 

Les bois gravés de cet ouvrage sont attribués au graveur 

Guillaume II Leroy de Lyon. 

(Tchemerzine VII, 160 et Brunet III, 963.)

 1 000 / 1 200 € 

 



41. MIRANDULA (Ottavio Fioravanti dit). Illustrium 

poetarum flores, Per Octavianum Mirandulam collecti, et in locos 

communes digesti. Paris, de Marnef et Cavellat, 1580. 

Petit in-8 de 12 x 8 cm, veau brun de l'époque, dos à nerfs 

orné de fleurons dorés, large fleuron central sur les plats, 

encadrement doré des plats, coiffes abîmées. 

172 pp. et 6 pp. d'index. 80 / 120 € 

 

42. NATALIBUS (Petrus de). Catalogus sanctorum et 

gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus editus a 

reverendissimo in Christo patre domino Petro de Natalibus de 

Venetiis Deo Gratia episcopo equilino. Vicenza, Henricus de 

Sancto - Ursio, Décembre 1493. 

In-folio de 31 x 22 cm, texte sur deux colonnes de 59 

lignes, très nombreuses initiales ornées. Reliure 

cartonnage postérieure (XVIIIe siècle). 

1 f. blanc - Titre imprimé en rouge et noir (restauré à 

l'angle supérieur, 3 lettres touchées reprises à la main.) - 4 

ff. prologue et table - 321 ff avec le colophon in-fine et 5 

ff soit un total de 332 f. 

Rares petites rousseurs, mouillure claire sur le 1er f. et en 

marge des 6 suivants, 2 petits trous de vers aux 30 derniers 

ff. 

Première éditon de cet ouvrage. 1 500 / 2 000 € 

 

43. OVIDE (Publius Ovidius Naso). Ovidi Nasonis 

fastorum libri diligenti emendatione parisius impressi... 

commentatoribus Antonio Constantino Fanensi : Paulo Marso 

Piscinate... Paris, Poncet le Preux (1481-1559), sd (début 

XVIe siècle). 

6 parties en 1 volume cartonnage d'attente, dos à nerfs. 

In-folio de 27,5 x 19 cm, texte de 21,7 x 14 cm. 

Titre avec marque de l'éditeur, 7 pp. de préface, 10 ff. de 

tables alphabétiques, 251 ff. (texte sur 54 lignes avec 

gloses.) 

6 bois gravés doubles ou triples en tête des parties. 

Erreur de pagination à partir du f. 50 mais le texte est 

complet. 

Petits trous de vers éparpillés sur toutes les marges, 

mouillure claire ancienne en bordure de la marge latérale 

des deux premiers ff. 300 / 400 € 

 

44. PAULUS FLORENTINUS. Brevarium totius juris 

nononici, sive decretorum brevarium. Mummingen, Albrecht 

Kühne, 1486. 

Ouvrage de 28 x 20 cm sous une couverture d'attente du 

XIXe siècle, texte de 18 x 10,5 cm. 

Bois gravé en première page : Portrait du Magister Paulus 

Florentinus travaillant devant sa bibliothèque, dans un 

encadrement sommé d'un Saint-Esprit et initiales en 

support.  

Des écrits sont rajoutés à la plume en 1635 dont un ex-

libris manuscrit de Alexus Maroldi, 1635.  

6 pp. de tables à 3 colonnes avec lettrines en rouge, 116 

ff. 

Suivi de : Brevarium decretalibus perutile... 2 ff. de tables et 11 

ff. de texte en pagination continue. Au total 134 ff.  

Le texte de l'ensemble est en lettres gothiques sur 2 

colonnes de 50 lignes orné de lettrines en bleu et rouge et 

d'initiales en rouge.  

Coin déchiré en marge supérieure du f. 27 avec manque 

de papier mais ne touchant pas le texte. 

Trous de vers dans le texte aux derniers 43 ff., petit trou 

de vers de la première page jusqu'au f. 30. 

Mouillures roses sur toute la partie inférieure de l'ouvrage.  

Il s'agit de la 3e édition de ce texte et de la première des 

deux éditions publiées par Kühn. 

C'est aussi le premier portrait d'auteur imprimé dans un 

livre imprimé. Ce bois gravé italien de la Renaissance est 

le plus ancien bois italien dans un livre allemand.

 200 / 300 € 

 

45. PIE II (Aeneas Silvius). Epistolae varii tractatus Pii 

secundi pontifiva maximi : Ad diversas in quadruplici vite ejus statu 

transmisse novoter impresse feliciter incipiunt. Lyon, Jean Moulin 

et Jean Gueynard, Avril 1518. 

In-8, 24,5 x 17 cm, texte de 19,5 x 12,5 cm,  veau brun 

époque, dos à nerfs. Dos en grande partie absent, premier 

plat quasi décollé,  

Titre imprimé en noir et rouge dans un encadrement de 

motifs Renaissance, au centre une gravure représentant les 

instruments de la Passion et un priant. Initiale ornée d'un 

portrait d'un homme dans sa librairie. 

5 ff. contenant la table et une épistre aux lecteurs signalant 

le nom des éditeurs scientifiques (Architor Anbrogio et 

Johanes Vinzalius) datée du 27 novembre 1496. 

184 ff. de texte en lettres gothiques sur 58 lignes. 

Assez bon volume malgré quelques mouillures marginales 

et une page-titre défraîchie. 250 / 350 € 

 

46. PONTANUS (Joannes Jovianus). Opera omnia saluta 

oratione composita. Venise, Aldus et Andrea Soceri, juin 

1518. 

In-8 de 21,5 x 13,3 cm et 15,3 x 8,5 cm pour le texte. Veau 

brun époque, dos à nerfs, plats ornés de fleuron central 

doré, tranches dorées. (Dos très mauvais état, premier plat 

dérelié.) Titre coupé en partie supérieure sur 2,5 cm. 

Titre avec la marque de Alde, table au verso - 4 ff. de 

dédicace - 327 ff. ( le dernier numéroté 326.) - 1 f. blanc. 

Caractères en italiques, lettres d'attente, texte sur papier 

réglé. 

Premier volume seul des trois volumes de l'oeuvre 

collective des œuvres en prose de Pontanus. 

Bel état intérieur. Ouvrage rare. 

Pontanus fut conseiller à la cour d'Aragon à Naples puis directeur 

de l'Académie de Naples. Il fut l'une des principales figures de 

l'humanisme italiene de cette période.  

(Brunet IV,  808 et Olschki 12243.) 200 / 300 € 

 



47. PRATO FLORIDO (Hugo de), pseud. de 

Leverdus de Valle scholarum. Sermones de sanctis... 

Heidelberg, [Imprimeur : de Lindelbach], Février 1485. 

Ouvrage de 28 x 20 cm. Reliure veau marbré du XVIIIe 

siècle, dos à nerfs orné. Coiffe inférieure abîmée.  

Titre, 273 ff., texte en lettres gothiques sur deux colonnes 

de 44 lignes avec une lettrine en rouge et bleu sur la 

première page de texte et des initiales en rouge et bleu. 

Manquent les 11 ff. de tables. 

Foliotage irrégulier. 

Le nom de l'imprimeur non cité ne fait pas l'unanimité (H. 

Knoblocher ou Fr. Misch ?) 

Le nom d'Hugo de Prado Florido a été identifié, au XVe 

siècle, comme le pseudonyme de Evrardus de Valle 

Scholarum (12..-1272), chanoine régulier, prieur de Sainte-

Catherine du Val-des-Écoliers à Paris. 

Cet ouvrage est le premier livre imprimé à Heidelberg et 

la première édition de ces sermons sur la vie des saints. 

Page-titre restaurée, 1 ou 2 trous de vers permanents sur 

la deuxième colonne, trous de vers en marge de 24 ff., 

mouillure claire marginale dans environ 50 ff., une 

déchirure sans manque en marge de 2 ff. 

Cachet de "Abbaye de Premontrée" sur la marge 

supérieure de la première page. 

L'ensemble reste cependant un bel exemplaire pour cet 

ouvrage rare. (Brunet supplément 614.) 4 000 / 6 000 € 

 

48. SALEL (Hugues) - HOMERE. Les vingt-quatre livres 

de l'Iliade d'Homère, traduit du grec en vers françois par Hugues 

Salel et Amadis Jamyn, avec les trois premiers livres de l'Odyssée 

par Jamyn. sl (Paris), sn, sd. (Fin 16ième siècle). 

Petit in-12 de 14 x 7,5 cm,  vélin à rabats de l'époque, sans 

titre. 418 pp. et 10 ff. de tables (incomplets). Manque la 

page-titre. 

Texte en caractères italiques.  

Hugues Salel (1504-1553) n'a traduit que les 12 premiers livres 

de l'Iliade et le commencement du 13e. Amadis Jamin (1540-1593) 

acheva la traduction (1577) et remplaça les vers de 10 syllabes par 

des alexandrins et l'imprima en 1580. 

Ce texte est précédé de pièces liminaires (11 ff.) : 

- Epistres de Dame Poisie au très chrétien Roy de France François 

premier de ce nom. 

- P. de Ronsard aux manes de Salel. 

- A la mémoire de (H. Salel) par Pierre Jodel. 

(Brunet, VIII, 289-290.) 

Amadis Jamin devient secrétaire de Ronsard (en 1565) dont il 

transcrit les œuvres et missives puis lecteur ordinaire de la chambre 

du roi en 1571 et secrétaire du roi vers 1573. 

Hugues Salel fut d'abord valet de chambre de François Ier et l'un 

des grands maitres d'hôtel de ce roi puis conseiller et aumônier de la 

reine. Il reçoit ensuite en bénéfice l'abbaye de Saint-Chéron.

 100 / 150 € 

 

49. SALVIEN (de Marseille). Salviani, episcopi 

Massiliensis, de vero judicio et providentia dei libri VIII... Romae, 

Paulum Manutium, 1564. 

Grand in-4 de 32 x 22 cm, veau brun époque, dos à nerfs 

orné de fleurons dorés, mors en partie coupés.  

1 f. blanc - Titre avec l'ancre aldine - 3 ff. de dédicace - 1 

f. au lecteur - 385 pp. (pour 387 pp. plusieurs erreurs de 

pagination...) 

Quelques lettrines et initiales ornées, quelques rousseurs, 

deux marges déchirées dont une avec petit manque.  

(Brunet V, 101.) 250 / 300 € 

 

50. ZURITA (Jérôme) ou Surita. Indices rerum ab 

Aragonae regibus gestarum an initiis regni ad annum MCDX. Ab 

Hieronymo Surita tribus libri parati et expositi. - Rob. Guiscardi, 

Calabriae Ducis & Roger II eius fratris Calibriae & Siciliae Ducis 

principum Normannorum... Auctore Gaufredo Malaterra. - Roger 

II Siciliae régis... Auctore Alexandro Coenobis, S.Salvatoris Vallis 

Celesinae Abbate. - Genealogie Rob. Giscardi & rerum principum, 

qui Sicialae regnum... Auctore Ptolemaei Lucensis... 

Caesaraugustae (Sarragosse), Domenici Portonarii des 

Ursins, 1578. 

In-8 grandes marges 28,5 x 19,5 cm et 19,3 x 10,8 cm pour 

le texte. Velin ivoire époque, dos lisse avec traces 

d'écriture du titre, fermoirs à lacets. Dos en partie décollé. 

1 f. blanc - Titre orné de 3 blasons aux armes d'Aragon 

avec au verso les imprimaturs - 1 dédicace - 407 pp. - 1 p. 

date d'impression de l'éditeur - 1 f. colophon de 

l'imprimeur. 

Galeries de vers en marges ne touchant pas le texte, 

rousseurs et p. 77 à 206 roussies. 

Première édition.  

Cet ouvrage constitue, d'après Paleu y Dulcet un abrégé 

des "Anales de la Corona de Aragon". La deuxième partie 

annoncée à la suite de l'ouvrage de Surita a sa page de titre 

propre avec la même adresse et la même date. La 

"généalogie" est extraite de l'Historica Ecclesiastica". Les 

"Indices" ont étés publiés en latin alors que les "annales" 

l'ont été en espagnol. 

La deuxième partie contient le récit de la conquête de la 

Sicile par les princes normands dont l'auteur avait 

découvert les manuscrits lors de son voyage en Italie et en 

Sicile. 

Surita (1512-1580) fut le premier historiographe du royaume 

d'Espagne. Il travailla 30 ans à l'élaboration de son œuvre "les 

annales de la couronne d'Aragon". 

(Brunet II,445.) 1 500 / 2 000 € 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE 

 

51. Anonyme. Vers sur la mort de Louis le Grand. Cologne, 

Pierre le Jeune, 1715. 

In-8, veau époque. 40 / 50 € 

 

52. BOUCHER D'ARGIS (Antoine Gaspard). Traité 

de la Crûë des meubles au dessus de leur prisée. Paris, Bernard 

Brunet, 1741. 

In-12, relié plein veau époque. (Coiffes usées, mauvais état 

de la reliure.) 

Traité coutumier commercial pratique où il est question 

de la Crûë c'est-à-dire du supplément qui est dû dans 

quelques pays et dans certains cas, en sus de la prisée, 

payée par un acheteur dans une vente aux enchères. 

Edition originale. 60 / 80 € 

 

53. Codes des TERRIERS. Ou principes sur les matières 

féodales. Paris, Prault, 1761. 

In-8, veau époque. 40 / 50 € 

 

54. Conseil des CINQ-CENTS. Procès-verbal des séances 

du Conseil des Cinq-Cents de l'an IV à Vendémiaire an VII. 

44 volumes, ½ reliure de l'époque. 200 / 300 € 

 

55. Edicts et ordonnances (Les). des très chrétiens rois de 

France François Ier, Henri II, François II, Charles IX, Henri III, 

Henri IV, Louis XIII et Louis XIV... avec annotations de Pierre 

Néron et Estienne Girard. Paris, sn, 1647. 

In-4. Mouillures. 40 / 50 € 

 

56. FREMINVILLE ( Edme de La POIX de). 

Dictionnaire ou traité de la police générale... Paris, Gissey, 1758. 

In-4, plein veau époque. Mouillures et rousseurs. 

Edition originale. 

Cet ouvrage est un excellent témoignage sur les mœurs et la vie 

quotidienne des français au XVIIIe siècle. Sa rédaction sous forme 

de dictionnaire était plus pratique à consultet que le traité de police 

de Delamare. 120 / 150 € 

 

57. LOÜET (Georges) et Julien BRODEAU. Recueil 

d'aucuns notables arrests donnez en la Cour de Parlement de Paris 

pris des mémoires de feu Monsieur maistre Georges Loüet, conseiller 

du roi en icelle, revu & augmenté de plusieurs arrests intervenus 

depuis les impressions précédentes & d'autres notables décisions, par 

feu maistre Julien Brodeau, advocat en Parlement. Nouvelle et 

dernière édition... Avec table des matières. Paris, Damien 

Foucault - Jean Guignard - René Guignard, 1668. 

2 volumes, grands in-4, veau brun époque, dos à nerfs 

ornés. Coiffes et coins usés sinon bon exemplaire.

 80 / 120 € 

 

58. Manuscrit du XVIIIe siècle. Histoire des anciens 

seigneurs de Coucy. 

134 pp. illustrées de blasons et d'un dessin. Récit de 997 à 

1419. Texte inachevé dans un cartonnage broché.  

1 f. déchiré sans manque. 40 / 500 € 

 

59. Manuscrit XVIIe siècle. Traité de la vertu militaire et de 

l'art de commander.  

Manuscrit de 251 pages. Broché, sans reliure, mouillures.

 40 / 50 € 

 

60. Mayenne - André BOUTON & Marius LEPAGE. 

Histoire de la Franc-Maçonnerie dans la Mayenne (1756-1951). 

Le Mans, Monnoyer, 1951. 

In-8, broché, couverture illustrée, illustrations hors-texte.

 40 / 50 € 

 

61. MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de). L'Ami 

des Hommes ou traité de la population, nouvelle édition augmentée 

d'une 4e partie et de sommaires. sl (Avignon), sd, 1758-1760. 

6 parties en 3 volumes, in-4, veau époque. 

Un frontispice. Seconde édition mais la plus complète.

 800 / 1 200 € 

 

62. MORERI (Louis). Dictionnaire. Paris, Les libraires 

associés, 1759. 

6 volumes + 4 volumes de suppléments soit 10 volumes 

in-folio, veau époque. Usures. 80 / 100 € 

 

63. RANCHIN (François) & DAVITY. Description 

générale de l'Europe - Quatrième partie du monde avec tous ses 

empires, royaumes, estats et républiques. Paris, Claude Sonnius 

et Denys Béchat, 1643. 

Tome II seul. 1 volume sur 5. Vignette-titre de Picart. 

Veau époque, plat aux armes royales du collège de la 

Flèche. 40 / 50 € 

 

64. REY (Alfred) et Louis FERON. Ville de Paris - 

Histoire du corps des gardiens de la paix... orné de 44 planches en 

couleurs et de 266 gravures en noir. Paris, Firmin-Didot et Cie, 

1896. 

Fort in-4, ½ chagrin de l'éditeur, dos lisse aux symboles 

dorés de la justice et de la loi. 

Frontispice de Ed. Detaille - 44 planches en couleurs hors-

texte et gravures dans et hors-texte en noir. 

Frottés en coiffes et sur les coupes sinon bon exemplaire. 

Rares rousseurs. 40 / 50 € 

 

65. RULHIERE (Charles-Carloman de). 

Eclaircissemens historiques sur les causes de la révocation de l'Edit 

de Nantes, et sur l'état des protestants en France... Nouvelle édition. 

Paris, sn, 1788. 

2 volumes, in-8, brochés. 40 / 50 € 

 

66. Sarthe. Journal de la préfecture du département de la Sarthe 

ou recueil d'arrêtés, instruction, lettres, avis et décisions sur les 

principaux points de l'administration ; commencé au mois de Floréal 



an 13 par M. AUVRAY, colonel, préfet. Au Mans, 

Monnoyer, An XIII. 

2 volumes in-8, reliés cartonnages. 

Tome 1 : du n°1 (floréal an 13) au n°46 (19 frimaire an 

14). 

Tome 2 : du n°1 (1 janvier 1806) au n°61 (31 décembre 

1806). 60 / 80 € 

 

67. SEGUR (Général comte Philippe de). Histoire de 

Napoléon et de la Grande Armée en 1812. Dixième édition. Paris, 

Houdaille, 1834. 

2 volumes, in-8, ½ maroquin bordeaux, dos à nerfs 

richement ornés de motifs dorés. 

Un frontispice "portrait de Napoléon", portrait de 

l'auteur, frontispice gravé, 12 planches hors-texte 

(portraits, plan de Moscou et batailles), deux cartes 

dépliantes. 

Quelques rousseurs mais joli exemplaire. 120 / 150 € 

 

68. TACITE (P. Cornelius). C. Cornelii Taciti. Annales et 

historiae. Cadomi (Caen), Cavelier, 1696. 

In-12, velin époque, dos muet. 676 pp. 40 / 50 € 

 

69. TACITE (P. Cornelius). Les œuvres de C. Corneille 

Tacite. Traduction de latin en français par Me Achile de Harlay. 

Paris, Veuve Camusat et Pierre Le Petit, 1644. 

In-folio, veau époque, reliure usée. 30 / 40 € 

 

70. TACITE (P.Cornelius). Tacite, annales de la traduction 

de N. Perrot, sieur d'Ablancourt. Paris, Augustin Courbé, 

1657. 

2 volumes, in-8, maroquin bordeaux époque, dos à nerfs 

richement ornés, plats ornés d'un doubles encadrement de 

triples filets dorés avec fleurons en écoinçons, tranches 

dorées. 

On y ajoute du même auteur et même reliure: L'histoire de 

Tacite ou la suite des annales. Paris, Veuve Camusat et Le 

Petit, 1651. 

Légers frottés mais bon ensemble. 100 / 150 € 

 

71. THIERS (Adolphe) - Thunot DUVOTENAY. 

Atlas pour servir à l'intelligence des campagnes de la Révolution 

Française de M. Thiers dressé par Th. Duvotenay. Paris, Furne 

& Cie, sd ( 1846). 

Format à l'italienne, 40 x 27 cm, demi-chagrin vert, dos à 

nerfs orné. Complet des 32 cartes montées sur onglet.  

Bel exemplaire sans rousseurs de cette pièce qui manque 

souvent à l'histoire de Thiers. 80 / 120 € 

 

72. THIERS (Adolphe) & A.DUFOUR et 

DUVOTENAY. Atlas de l'Histoire du Consulat et de le 

Empire. Dressé et dessiné sous la direction de Thiers par MM. 

Dufour et Duvotenay. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1859. 

In-folio demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. Complet des 

66 planches cartographiques en noir et blanc avec 

certaines frontières en couleurs dont 6 dépliantes. 

Petit frotté sur un mors sinon bonne reliure et bon état 

intérieur. 80 / 100 € 

 

73. THOU (Jacques Auguste de). Mémoires sur la vie de 

J.A. de Thou, conseiller d'Etat et président à mortier au parlement 

de Paris... Première édition. Rotterdam (Rouen), Leers, 1711. 

In-4, plein veau époque. Portrait en frontispice. 

Première édition traduite du latin en français.

 120 / 150 € 

 

74. VARILLAS (Antoine). Histoire de Charles IX. Paris, 

Barbin, 1686. 

2 volumes, in-4, veau époque. Mouillures. 60 / 80 € 

 

75. VARILLAS (Antoine). Histoire de Henry second. Paris, 

Barbin, 1692. 

2 volumes, in-4, veau époque. 80 / 100 € 

 

DIVERS dont régions et voyages 

 

76. Anjou - Guillaume MENAGE. Vitae Petri Aerodii 

quaesitoris andegavensis et Guillelmi MENAGII advocati regii 

Andegavensis scriptore Aegidio Menagio [Vies de Pierre Airault et 

de Guillaume Ménage]. Paris, Christophe Journel, 1675. 

In-4 parchemin de l'époque. 

"Ouvrage curieux pour l'histoire de l'Anjou. Il est 

accompagné de preuves et de notes françaises." Brunet 

(III, 1616).  

Ex libris manuscrits : Basourdy (?) 1713, comte de La 

Grandière 1785 (avec la mention de la généalogie de la 

famille de La Grandière p. 417). On joint un arbre 

généalogique de la famille de La Grandière établi après 

1827 et 5 aquarelles : armoiries Calmeilh et La Grandière

 100 / 150 € 

 

77. Atlas - Frederik de WIT. Atlas composite de 44 cartes. 

Amsterdam, de Wit, 1660-1667. 

In-folio, 52 x 33 cm de 44 cartes coloriées en double page. 

Reliure en vélin de l'époque plats marqués à froid. 

Première partie : Atlas du monde avec 27 cartes (sans la 

mappemonde de titre) dont une carte Asie, une carte 

Amérique et 25 cartes de l'Europe (dont une carte 

générale, 8 cartes Belgique dont une datée 1667 et 7 cartes 

Hollande, la carte Espagne par Wisscher est datée 1662).  

Les cartes Germanie et Suède sont empruntées à Nicolas 

Johannide et Andrea Bureo Sueco. Toutes les autres cartes 

sont de de Wit sans date. Les cartes Asie et Amérique sont 

datées 1660. 

Deuxième partie : Atlas maritime avec 17 cartes dont 10 

cartes de Peter GOOS datées de 1665 à 1668. Ces cartes 



concernent les côtes des mers du Nord, de la Manche, de 

l'Atlantique dont l'Afrique, de l'Océan Indien avec le golfe 

Persique puis l'Asie, l'Atlantique depuis le Brésil jusqu'à la 

Virginie et la Nouvelle Hollande avec le golfe du Mexique. 

Toutes ces cartes (1e et 2e parties) sont en coloris 

d'époque avec les titres dans des cartouches et de belles 

illustrations de scènes animées, paysages, blasons... 

Aucune n'est numérotée. 

Il manque malheureusment le titre avec sa superbe 

mappemonde et les index. 

Les trois premières cartes (Asie, Amérique, Europe) sont 

encadrées de six plans de villes en marge supérieure et de 

huit personnages costumés en marges latérales. 

Nombreuses déchirures en marges ou à la pliure, 

rousseurs, quelques restaurations. Marge latérale de la 

carte de l'Autriche coupée avec manque important.

 3 000 / 4 000 € 

 

78. COOK (Capitaine James) - Capitaine 

CARTERET - Capitaine WALLIS - Commodore 

BYRON. Relation des Voyages entrepris par ordre de Sa Majesté 

britannique, et successivement exécutés par le Commodore Byron, le 

Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis et le Capitaine Cook, dans 

les vaisseaux le Dauphin, le Swallow et l'Endeavour ; traduite de 

l'anglois. Paris, Nyon et Mérigot, 1789. 

8 tomes reliés en 4 volumes, in-8, veau blond époque, dos 

à nerfs ornés de filets dorés, pièces de titre et tomaison en 

maroquin marron et vert foncé. Epidermures, une coiffe 

supérieure abîmée. 

Avec un atlas du premier voyage de 52 planches, cartes et 

vues de l'édition in-4, ½ basane époque, mors et dos 

abîmés. 

On y ajoute :  

- Voyage dans l'hémisphère austral et autour du monde fait sur les 

vaisseaux du roi l'Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 

1774 & 1775; écrit par Jacques Cook, commandant la Résolution 

et dans lequel on a inséré la relation du capitaine FURNEAUX, 

& celle de MM. FORSTER. Traduit de l'anglais. [2e voyage] 

Paris, Mérigot, 1792. 

6 volumes in-8,  veau blond époque, dos à nerfs orné de 

filets dorés, pieces de titre et tomaison en maroquin 

marron et  vert foncé. Quelques coiffes abîmées. Complet 

en 6 volumes. Avec un atlas de 66 planches (cartes et vues) 

in-4 ½ veau époque, dos à nerfs à filets dorés. 

- Troisième voyage abrégé du capitaine COOK, dans l'océan 

Pacifique... Paris, Hôtel de Thou, 1785. 

3 volumes, in-8, veau blond époque, dos à nerfs orné de 

filets dorés, pièces de titre et tomaison en maroquin 

marron et  vert foncé. Quelques coiffes abîmées. Sans la 

carte et l'estampe qui figurent dans l'atlas. Avec un atlas 

de 88 planches (cartes et vues) complet des 206 planches.

 1 500 / 2 000 € 

 

79. CORAN (Le). Le CORAN traduit de l'arabe accompagné 

de notes et précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet tirés des 

écrivains orientaux les plus estimés par M. Savary. 

2 volumes, in-4, ½ veau époque, dos lisses ornés, coiffes 

abîmées. 80 / 100 € 

 

80. ENTRECASTEAUX (Bruni d'). Voyage de 

d'Entrecasteau à la recherche de La Pérouse, rédigé par Mr. de 

Rossel, ancien capitaine de Vaisseau. Paris, Imprimerie 

Impériale, 1808. 

In-4, broché en couverture d'attente. 

Tome 2 seul avec deux planches hors texte. 60 / 80 € 

 

81. LOCARD (Arnould) - Conchyliologie.  

- Les coquilles marines des côtes de France. 1892. 348 figures 

dans le texte. 

- Les coquilles des eaux douces et saumâtres de France. 1893. 302 

figures dans le texte. 

- Les coquilles terrestres de France. 1894. 515 figures dans le 

texte.  

Paris, Baillière et fils, 1892-1893-1894. 

3 volumes in-8, broché. Bons exemplaires. 60 / 100 € 

 

82. VIDAL (Pierre). Album de Maine et Loire. Cent planches 

par Pierre Vidal. Angers, Lachese et Dolbeau, 1880. 

In-4, ½ toile, plats cartonnés, fermeture lacets. 101 

planches gravées à l'eau-forte et tirées sur pier vergé. 

Bel exemplaire aux planches exemptes de rousseurs.

 120 / 150 € 

 


