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[Aérostation] DUHEM (Jules). Musée aéronautique avant Montgolfier. Recueil de figures et
de documents pour servir à l'histoire des idées aéronautiques avant l'invention des aérostats.
Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de l'Université de Paris...
Paris, 1943. In-8° de 256 pp. Br., non rogné (dos décollé avec manque).
€ 40
Edition à petit tirage d'une thèse soutenue en 1942, parue chez Fernand Sorlot.

[Aérostation] SORBETS (Jacques). Soixante ans de livres d'aviation, 1910-1970.
Contribution à la bibliographie du livre français d'aéronautique (2300 titres). Paris, Librairie
Jacques Sorbets, 1984. In-8° de 116 pp. Br.
€ 70
Bibliographie alphabétique des livres en langue française sur l'aviation.

[Aérostation] TISSANDIER (Gaston). Bibliographie aéronautique. Catalogue de livres
d'histoire, de science, de voyages et de fantaisies, traitant de la navigation aérienne ou des
aérostats. Paris, H. Launette et Cie, 1887. In-4° de 62 pp., (1) f. Rel., demi-percaline verte.
€ 90
Plus de huit cents titres concernant l'aéronautique et classés par genres littéraires.
Besterman, col. 144.

[Alpes] ENGEL (Claire-Eliane). La littérature alpestre en France et en Angleterre aux
XVIIIe et XIXe siècles. Chambéry, Dardel, 1930. In-8° de XI, [1], 287 pp., XII pl. h. t. Br.
€ 100
Etude sur le sentiment de la montagne dans les littératures suisse, anglaise et française de 1685 à 1868. Listes
chronologiques des manuscrits, des voyages, des théories scientifiques, et des ouvrages d'imagination. Index.
La montagne, bibliothèque du docteur Etienne May, Paris, 1965, p. 31.
L'un des cent exemplaires sur papier vergé d'Arches.

[Chasse] [PETIT (Georges-Albert)]. Catalogue de la bibliothèque de pêche de M. G. Albert
Petit... Paris, 1921. In-8° de [2] ff., 291 pp. Br. (qques annotations manuscrites).
€ 600
Catalogue de vente de 2 220 numéros. Cette bibliothèque fut achetée en bloc par Jacques de Neuflize, alors
président du Club de France de pêche au lancer. Ce catalogue «ne fut apparemment pas totalement distribué, ce
pourquoi il est devenu rare et très recherché» (The G.-Albert Petit collection of Angling books, Londres, 1999, p.
6).

[Chasse] SOUHART (R.). Bibliographie générale des ouvrages sur la chasse, la vénerie & la
fauconnerie publiés ou composés depuis le XVe siècle jusqu'à ce jour en français, latin,
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allemand, anglais, espagnol, italien, etc., avec des notes critiques et l'indication de leur prix et
de leur valeur dans les différentes ventes. Paris, P. Rouquette, 1886. In-4° de [2] ff., VII, [1]
pp., 750 col., [3] ff. Br. (dos refait).
€ 180
Tiré à 550 exemplaires.
Travail considérable, qui a servi de guide [...] aux collectionneurs d'ouvrages cynégétiques et aux libraires»
(Thiébaud, 79).
Exemplaire sur vélin.

[Economie] [BODIN (Jean)] – HAUSER (H.). La vie chère au XVIe siècle. La response de
Jean Bodin à M. de Malestroit, 1568. Nouvelle édition publiée avec une Introduction, des
Notes et 3 fac-similés de l'édition originale par Henri Hauser... Paris, Armand Colin, 1932.
In-8° de LXXX, 134 pp. [2] ff., [3] pl. h. t. Br.
€ 35
«Dans sa Réponse aux paradoxes de M. de Malestroit, concernant l'enchérissement de toutes choses et les
moyens d'y remédier, [Bodin] défend le principe de la liberté des échanges et attribue le renchérissement à la
grande abondance du numéraire et, dans une moindre mesure, aux monopoles, à la disette et au luxe» (Dict.
biogr. fr.). En appendice, les variantes et additions de l'édition de 1578.

[Economie] CHAUVIRE (Roger). Jean Bodin, auteur de la "République". Paris, H.
Champion, 1914. In-8° de 544 pp. Rel., toile beige (premiers feuillets salis).
€ 80
Biographie. Formation intellectuelle. Les sources de la République. La politique. Bibliographie. En appendice,
10 lettres de Bodin.

[Economie] CUVILLIER (Armand). Un journal d'ouvriers : "L'Atelier" (1840-1850).
Préface de C. Bouglé. Avant-propos d'Edouard Dolléans. Paris, Les Editions ouvrières, 1954.
In-12 de 221 pp., [1] f., [1] pl. h. t. Br., jaquette (fatiguée).
€ 20
Histoire de ce journal buchézien fondé par Anthime Corbon. Liste des rédacteurs. Bibliographie.

[Economie] SCHUMPETER (Joseph A.). History of economic analysis... edited from
manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter. Londres, G. Allen & Unwin, 1967. In-8° de
XXV, 1260 pp., [1] f. Cart. d'éditeur, percaline bleue.
€ 30
Un classique de l'histoire de l'économie de l'Antiquité à 1914. Index des auteurs et index des sujets.

[Gastronomie] [CRAHAN (Marcus et Elizabeth) - KECK DAY (Willametta) HEERTJE (Arnold)]. Important books and manuscripts relating to cookery and gardening,
including viniculture, mycology, and beekeeping... New York, Sotheby's, 1986. In-4° de [68]
ff. Br., couv. ill.
€ 90
498 numéros provenant des collections de Marcus et Elizabeth Crahan, Willemita Keck Day et Arnold Heertje.
Nombreuses reproductions.
Oberlé, Les fastes de Bacchus et de Comus, Paris, 1989, p. 642.

[Gastronomie] [SIMON (André L.)]. Catalogue of printed books and manuscripts relating to
wine and food. The property of Mrs. J. D. Simon... Londres, Sotheby's, 1981. In-8° de 76 pp.,
[2] ff., [2] pl. h. t., et [3] ff. volants d'estimation. Br.
€ 35
André L. Simon s'était constitué une importante bibliothèque gastronomique à partir de laquelle il rédigea sa
Bibliotheca bacchica et la Bibliotheca gastronomica. 260 numéros.
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[Gastronomie] [VICAIRE (Georges)]. Bibliographie gastronomique... Preface by Paul
Ginisty. Introduction by André L. Simon. Londres, Holland Press, 1954. In-8° de [2] ff.,
XVIII pp. 972 col., [1] f. Rel. d'éditeur, percaline bleue, tête bleue.
€ 200
Réédition de l'édition originale de 1890, qui ne fut tirée qu'à cinq cents exemplaires (cf. Vicaire, VII, 1036-1037).
Cette bibliographie a été longtemps la plus ample et la plus développée et reste «la bibliographie la plus érudite
et la plus pertinente sur les sujets gastronomiques» (Bitting, 478).

[Géographie] AMAT DI S. FILIPPO (Pietro), UZIELLI (Gustavo), NARDUCCI
(Enrico). Studi bibliografici e biografici sulla storia della geografia in Italia... Rome,
Tipografia elzeviriana, 1875. In-4° de XVI, a-i pp., [1] f., 507 pp., [1] ff., [7] pl. sur 8. Rel.,
demi-percaline rouge.
€ 280
Bibliographie chronologique des voyageurs italiens. Catalogue chronologique des mappemondes, cartes
nautiques et portulans du Moyen Âge à la fin du XVIe siècle. Bibliographie des écrits géographiques dans les
bibliothèques d'Italie.
Ce volume fut publié à l'occasion du second Congrès international géographique de juillet 1875.
La planche II manque.

[Geographie] [AMERICAN GEOGRAPHICAL SOCIETY] - YONGE (Ena L.). A
catalogue of early globes... New York, American Geographical Society, 1968. In-8° de [3] ff.,
117, [1] pp., [2] ff. Bradel d'éditeur, percaline verte.
€ 100
Trois inventaires par ordre alphabétique de fabricants : globes terrestres et célestes ; fuseaux de globes ; sphères
armillaires, planétarium, horloges astronomiques. Liste des fabricants. Les pièces répertoriées sont antérieures à
1850 et conservées aux Etats-Unis.

[Géographie] BERTHAUT (Henri-Marie-Auguste). La carte de France, 1750-1898. Etude
historique. [S. l.], Imprimerie du Service géographique, 1898-1899. 2 vol. in-4° de : T. I :
XVIII, 341 pp., [28] pl. h. t. ; T. II : [2] ff., 585 pp., [77] pl. h. t. Br. (qques ff. intervertis au t.
1).
€ 280
Le général Berthaut (1848-1837) fit une grande partie de sa carrière au Service géographique de l'armée, qu'il
dirigea jusqu'en 1909. C'est dans ce cadre qu'il publie cette étude très détaillée sur la carte de César Cassini et la
carte au 80 000e, dite «de l'Etat-Major».

[Hippisme] CONTADES (Gérard de). Bibliographie sportive. Le driving en France (15471896). Paris, Rouquette, 1898. In-8° de XXVIII, 208 pp., [1] f., [16] pl. h. t. Rel., demichagrin rouge, dos orné, tête jaspée, couv. conservée.
€ 250
Tiré à petit nombre (250 exemplaires, dont seulement 100 mis dans le commerce).
Avec Les courses de chevaux en France, autre bibliographie parue six ans auparavant, cette bibliographie
française du driving compte parmi les ouvrages les plus importants de Contades. Ordre chronologique, de 1547 à
1896. Table des auteurs et des anonymes.
Mennessier de la Lance, Essai de bibliographie hippique, Paris, 1915, I, 307.

[Histoire] ARNNA (Jacques) - André de COPPET. Pages de l'épopée impériale. Tours,
1952. Grand in-4°. Broché.
€ 100
34 pl. h. t. (fac-similés des lettres de Napoléon dans la collection d'André de Coppet). Tiré à 500 ex.
Bel envoi d'Arnna au libraire Marc Loliée.
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[Histoire] [BABEUF (Gracchus)] - WALTER (Gérard). Babeuf et la conjuration des
égaux. Paris, Payot, 1937. In-8° de 262 pp. Br. (petit défaut au dos).
€ 15
Dans cette étude G. Walter tient à se démarquer de M. Dommanget, dont il critique «le choix fortement
tendancieux» et dénonce le «sectarisme étroit» qui s'est emparé de Babeuf pour en «conserver religieusement
une image maquillée à outrance et dont le fard recouvre maladroitement d'ailleurs les véritables traits.»
V. Daline, A. Saitta, A. Soboul, Inventaire des manuscrits et imprimés de Babeuf, Paris, 1996, p. XXX.

[Histoire] [BABEUF (Gracchus). Colloque international de Stockholm (21 août 1960).
Babeuf et les problèmes du babouvisme. Paris, Editions sociales, 1963. In-8° de 318 pp., [1] f.
Br.
€ 25
Préfacé par A. Soboul, réunion de 14 études, notamment de M. Dommanget, A. Soboul, et V. M. Daline.
V. Daline, A. Saitta, A. Soboul, Inventaire des manuscrits et imprimés de Babeuf, Paris, 1996, p. IX, XXI, XXIII,
XXVI, XXII, XXIX.

[Histoire] BOPPE (Auguste), BONNET (Raoul). Les vignettes emblématiques sous la
Révolution. 250 reproductions d'en-têtes de lettres... Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1911. In4° de VIII, 182 pp, (1) f. Br. (rouss.).
€ 250
Typologie des vignettes. Table analytique.

[Histoire] BOURSIN (Elphège), CHALLAMEL (Augustin). Dictionnaire de la Révolution
française. Institutions, hommes & faits... Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1893. In-4° de VIII, 935
pp. Cart., livre de prix, tr. dorées.
€ 120
Opposant à l'Empire et promoteur des idéaux républicains, E. Boursin «publia des livres destinés à la formation
politique et républicaine des français» (Dict. biogr. fr.), parmi lesquels ce Dictionnaire. A. Challamel,
conservateur à Sainte-Geneviève, partageait, semble-t-il des convictions proches, puisqu'il consacra lui aussi de
nombreux ouvrages à la Révolution et à la République. (Déchirure mal réparée au f. de garde et au faux-titre).

[Histoire] CHEVALIER (Ulysse). Répertoire des sources historiques du Moyen Âge. Topobibliographie. Montbéliard, Société anonyme d'imprimerie montbéliardaise, 1894-1899-1903.
[et] Bio-bibliographie, Nouvelle édition refondue, corrigée... Paris, Picard, 1905-[07]. Ens. 4
parties en 3 vol. in-4° de : T. I : [2] ff., 1592 col. ; T. II : [2] ff., col. 1593-3384 ; T. III : [2] ff.,
2294 col., [1] p. ; T. IV : col. 2297-4832. Rel., toile noire, tr. mouchetées.
€ 650
Deux parties : topo-bibliographie ; bio-bibliographie.
Besterman, 2885-2886.

[Histoire] DUCHESNE (André). Bibliothèque des autheurs qui ont escrit l'histoire et
topographie de la France, divisée en deux parties, selon l'ordre des temps, & des matieres.
Seconde edition reveuë, & augmentée de plus de deux cens historiens. A Paris, chez Sébastien
Cramoisy, 1627. Petit in-8° de (4) ff., 312 pp., (3) ff. Rel. de l'époque, veau granité, dos orné,
tr. rouges.
€ 750
Deuxième édition considérablement augmentée de cette bibliographie de l'histoire et de la géographie de la
France primitivement parue en 1618. André Duchesne (1584-1640), historien et géographe du roi, surnommé le
«Père de l'histoire de France», «est, au début du XVIIe siècle, le représentant le plus connu de l'érudition
française» (Molinier, V, p. CLXI). Cette Bibliothèque est la première bibliographie de l'histoire de France et du
régionalisme. Elle est classée en deux parties, l'une chronologique, l'autre topographique sur les provinces et les
villes. Plusieurs manuscrits sont catalogués. Les augmentations de la deuxième édition concernent les auteurs
contemporains.
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Besterman, col. 2292, 2316. A. Girault de St-Fargeau, Bibliographie historique et topographique de la France,
Paris, 1845, p. 60.

[Histoire] FURET (François). Livre et société dans la France du XVIIIe siècle... Paris, La
Haye, Mouton & Co, 1965-1970. 2 vol. in-8° de : T. I : [3] ff., 238 pp. ; T. II : IX, 228 pp., [1]
f. Br., jaquettes (annotations manuscrites au crayon au vol. I).
€ 60
Bilan d'une enquête collective, particulièrement quantitative, sur la place du livre et la sociologie de la culture
dans la société du XVIIIe siècle français. 13 contributions, notamment de François Furet et Alphonse Dupront.

[Histoire] [HEBERT (Jacques-René)] - JACOB (Louis). Hébert. Le Père Duchesne, chef
des sans-culottes. Paris, Gallimard, 1960. In-8°de 364 pp. Br.
€ 25
Biographie plutôt favorable au fondateur du Père Duchesne. Bibliographie.

[Histoire] [HYE-SCHOUTHEER (François Jean Pierre)]. Catalogue d'une grande
collection de livres... provenant de la bibliothèque de feu Mr François Jean Pierre HyeSchoutheer... Gand, D. J. Vanderhaeghen, 1833. 160 pp. [Relié avec :] Catalogue de livres.
[Gand, D. J. Vanderhaegen, 1833 ?]. 20 pp. (127 numéros.) [Relié avec :] [GOLDBERG (J.).
Catalogue de livres et manuscrits... formant la bibliothèque de Monsieur J. Goldberg... La
Haye, J. Immerzeel Jr., 1828. [1] f., 183, [1] pp., [1] f. (232 in-folio, 459 in-quarto, 1 797 inoctavo, 293 pièces relatives à l'histoire locale et nationale, etc.) [Relié avec :]
[ZILLEBEECK]. Catalogus von eene zeer schoone verzaemeling historische, letterkundige en
andere boeken... door eenen liefhebber... Anvers, J.-P.-A. De Clerck, 1830. 41 pp. (642
numéros). In-8°. Rel., demi-bas. brune, tr. jaspées (coins émoussés, épidermures).
€ 350
1 489 lots d'imprimés et 179 de manuscrits provenant de la bibliothèque d'un membre du Conseil de la régence
de Gand, mort en 1831. Cette collection est particulièrement riche en histoire de la Belgique, en généalogie et en
héraldique, ainsi qu'en chartes, diplômes, actes, conventions, décisions, etc. regardant l'abbaye de Saint-Bertin à
Saint-Omer et le chapitre de Saint-Pharaïlde à Gand.
Blogie, I, 82.
Ex-libris gravé de Th. de Jonghe.

[Histoire] JAL (Augustin). Dictionnaire critique de biographie et d'histoire. Errata et
supplément pour tous les dictionnaires historiques d'après des documents authentiques inédits.
Deuxième édition corrigée et augmentée d'articles nouveaux et renfermant 218 fac-simile
d'autographes. Paris, Henri Plon, 1872. Grand in-8° de (2) ff., IV, 1357 pp. Rel. de l'époque,
demi-maroquin tabac.
€ 400
Un «travail remarquable qui rend encore les plus grands services» (Dict. biogr. fr., XVIII, col. 378). Dans cette
deuxième édition, les articles nouveaux sont peu nombreux, explique l'auteur, du fait des nombreux incendies de
bâtiments publiques et d'habitations particulières, dont il accuse les communards qui, voulant «abolir la famille
[avaient mis] dans leur programme d'incendiaire la disparition des actes qui établissaient les filiations de toutes
les familles».
G. Monod, Bibliographie de l'histoire de France, 1888, n° 265.
Fortes rousseurs sur les premiers et derniers feuillets.

[Histoire] LINDSAY (Robert O.), NEU (John). French political pamphlets, 1547-1648. A
catalog of major collections in American libraries... Madison, Milwaukee, Londres, The
University of Wisconsin Press, 1969. In-8° de XII, 510 pp. Cart. d'éditeur, percaline verte,
jaquette.
€ 40
Répertoire chronologique de 6 742 notices (auteur, titre, adresse et date, collation, notes, localisation). Index.
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[Histoire] MARTIN (André), WALTER (Gérard). Catalogue de l'histoire de la Révolution
française. Ecrits de la période révolutionnaire... Paris, Bibliothèque nationale, 1936-1969. 7
vol. in-4°. Br. (dos fendus sur 3 volumes).
€ 1.000
4 volumes pour les auteurs (T. I à IV / 1), 1 volume pour les anonymes (T. IV / 2), 1 volume pour les journaux et
almanachs (T. V) et 1 volume de table analytique d’auteurs.
Besterman, 2303.

[Histoire] REYBAUD (Louis). Etudes sur les réformateurs contemporains, ou socialistes
modernes, Saint-Simon, Ch. Fourier, Robert Owen... Troisième édition... Paris, Guillaumin,
1842. In-8° de 460 pp., [2] ff. Br. (couv. salies et détachées).
€ 120
Recueil d'études généralement parues dans la Revue des Deux-Mondes sur les trois principaux fondateurs du
socialisme utopique de la première moitié du XIXe siècle. L'auteur les situe dans la lignée des «utopistes
anciens» : Platon, Thomas More, Campanella, Lulle, Reuchlin, Bruno, etc., et des «sectes sociales», esséniens et
thérapeuthes, moraves, shakers, jésuites, etc. Il donna une suite à ce volume en1843. Cet ouvrage qui connt de
très nombreuses éditions s'attira réponses et réfutations de ceux qu'il critiquait, particulièrement chez les
fouriéristes.
G. Del Bo, Charles Fourier e la Scuola Societaria, Milan, 1957, p. 68. Kress, C.5939.
Cachets sur titre.

[Histoire] ROCQUAIN (Félix). L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. 1715-1789.
Genève, Slatkine reprints, 1971. In-8° de X, 541 pp., [1] f. Cart. d'éditeur, percaline rouge.
€ 60
En appendice de cette histoire des idées révolutionnaires de la Régence à la Révolution, un répertoire
chronologique des ouvrages condamnés pendant cette période.

[Histoire] RUELLE (Charles-Emile). Bibliographie générale des Gaules. Répertoire
systématique et alphabétique des ouvrages, mémoires et notices concernant l'histoire, la
topographie, la religion, les antiquités et le langage de la Gaule jusqu'à la fin du Ve siècle...
1re période : publications faites depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en 1870 inclusivement.
Paris, chez l'auteur, Librairie de la Société bibliographique, J.-B. Dumoulin, Firmin-Didot, H.
Champion, 1880-1886. 2 tomes en 1 vol. in-8° de : T. I : [3] ff., XIV pp., 822 col. ; T. II : [2],
col. 801-1732. Rel. demi-chagr. vert, tr. mouchetées (rel. défraichie).
€ 150
Table méthodique et table alphabétique d'auteurs. Cette première période est la seule parue.
Besterman, 2294-2295. G. Monod, Bibliographie de l'histoire de France, Paris, 1888, n° 19 bis.

[Histoire] [SAINT-CYR] - VINDRY (Fleury). Les Demoiselles de Saint-Cyr (1686-1793).
Paris, H. Champion, 1908. In-8° de [2] ff., 459 pp. Br.
€ 130
Liste alphabétique, avec de brèves notices biographiques, des élèves de la maison de Saint-Cyr de sa création par
Madame de Maintenon à sa suppression.

[Histoire] SAVIGNY DE MONCORPS (René de). Coup d'oeil sur les almanachs illustrés
du XVIIIe siècle. Paris, Techener, 1891. In-8° de [1] front., 27, [1] pp. Br.
€ 130
Tiré à part (cent exemplaires) du Bulletin du bibliophile de mars - avril 1891.
Envoi manuscrit de l'auteur au vicomte de Janzé.
Un des cinquante exemplaires sur grand papier de Hollande.
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[Histoire] SIX (Georges). Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la
Révolution et de l'Empire (1792-1814). Préface par le Commandant André Lasseray... Paris,
G. Saffroy, 1934. 2 vol. grand in-8° de : T. I : XI, [1], 614 pp., [1] f. ; T. II : [2] ff., 588 pp. Br.
(dos fendu au t. 2).
€ 180
Répertoire alphabétique des officiers généraux de terre et de mer au service de France en activité entre le 20 avril
1792 et le 11 avril 1814. Les catégories d'officiers (maréchaux et amiraux ; généraux titulaires, divisionnaires et
brigadiers ; généraux provisoires) sont distinguées typographiquement. Liste des généraux étrangers ayant pris
part aux campagnes de la Révolution et de l'Empire dans les contingents alliés de la France.

[Histoire] STRUVE (B. G.). Bibliotheca historica instructa a Bucardo Gotthelf Struvio aucta
a B. Christi. Gottlieb Budero, nunc vero a Joanne Georgio Meuselio ita digesta, amplificata et
emendata... Lipsiae, Weidmann et Reich, 1782-1804. 11 tomes rel. en 22 vol. in-8°. Reliure
demi-basane brune, quelques coiffes arrachées.
€ 800
(Cet ouvrage) «constitue avec ses onze volumes, le répertoire le plus copieux qui ait alors paru sur l'histoire et la
géographie». (Malclès, La Bibliographie, 1962, p. 68). Besterman 2865 (dont la collation est quelque peu
fautive).

[Histoire] WELSCHINGER (Henri). Les almanachs de la Révolution. Paris, Librairie des
bibliophiles, 1884. In-12 de [1] f., VIII, 238 pp., [1] f. Br. (dos fendu).
€ 40
Premier volume de la collection des Curiosités littéraires et artistiques, cette étude présente les almanachs
politiques, littéraires et techniques parus entre 1788 et 1800, et en donne la bibliographie chronologique.

[Livres d’enfants] [HAUSWEDELL (Ernst) - NOLTE (Ernst)]. Alte deutsche
Kinderbücher... Hambourg, E. Hauswedell, E. Nolte, 1974. In-8° de 180 pp., [1] f., 32 pl. h. t.
Br. couv. ill.
€ 40
Catalogue à prix marqués de 1 453 livres allemands pour enfants à partir de 1508. Plusieurs index. 63
illustrations.

[Religion] BELLARMIN (Robert). De Scriptoribus Ecclesiasticis philologica et historia
Dissertatio.... Paris, Sébastien Cramoisy, 1660. 2 vol. petit in-8°, (8) ff., 1006 pp., (1) f. errata.
- (2) ff., 982 pp., (1) f. (nombreuses erreurs de pagination). Reliure de l'époque vélin.
€ 450
Bonne édition revue et augmentée par Philippe Labbé de ce livre très apprécié au XVIIe siècle, depuis sa
parution en 1613.
Bestermann 6082.
Cachets.

[Religion] DARLOW (Thomas Herbert), MOULE (Horace Frederick). Historical
catalogue of the printed editions of Holy Scripture in the library of the British and foreign
Bible Society... vol. II : polyglots and languages other than English. Londres, The Bible
House, 1911. 3 vol. in-4° de : T. I : XXIII pp., [1] f., 572 pp. ; T. II : [1] f., p. 578-1168 ; T.
III : [1] f., p. 1169-1849, [1] p. Cart. éd. bradel, percaline bleue (mors endommagés au T. II).
€ 300
Edition originale tiré à petit nombre (500 exemplaires) de cet important catalogue. Ces trois tomes qui
constituent le volume II ont été précédés par un volume consacré aux éditions en anglais de la Bible. Cet
ensemble de trois tomes s'ouvre par un catalogue chronologique des Bibles polyglottes, et se continue par les
Bibles en langue non-anglaise, par ordre alphabétique de langues puis chronologique d'années d'édition. Index
des langues et dialectes. Index des traducteurs, éditeurs, etc. Index des imprimeurs et éditeurs commerciaux.
Index des lieux d'édition. Index des sujets.
Conditions de vente conformes aux usages du
Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne.
Téléphone 01 43 26 47 71 - Fax 01 46 34 76 48

LIBRAIRIE PAUL JAMMES
3 rue Gozlin, 75006 PARIS

[Religion] DUPUIGRENET DESROUSSILLES (François). Dieu en son royaume. La
Bible dans la France d'autrefois, XIII-XVIIIe siècle. Paris, Bibliothèque nationale, Editions
du Cerf, 1991. In-4° de 174 pp., [1] f. Cart. d'éditeur (couv. ill.)
€ 30
Catalogue d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France d'octobre 1991 à janvier 1992. 168 notices. De
nombreuses illustrations en noir et en couleurs.

[Religion] LE CERF DE LA VIEVILLE (Jean-Philippe). Bibliothèque historique et
critique des auteurs de la Congrégation de St. Maur... La Haye, P. Gosse, 1726. In-12 de [6]
ff., 492 pp., [5] ff. Rel. de l’époque, veau, dos orné, tr. rouges (Rel. très usagée. Exemplaire
de travail).
€ 100
«Ouvrage capital de Le Cerf de la Viéville [...] où l'on donne un catalogue exact de leurs ouvrages et une idée
générale de ce qu'ils contiennent. Cet écrit, publié malgré l'opposition des supérieurs, fut vivement attaqué»
(Dictionnaire de théologie catholique). Catalogue des ouvrages des Pères de l'Eglise imprimés par les soins des
Bénédictins mauristes. Index des auteurs. Cet ouvrage fut édité par Jean Leclerc.
Besterman, 726-727. Cioranescu, 38253. Dictionnaire de théologie catholique, XVII, 104. Frère, II, 183.

[Religion] RIBADENEYRA (Pedro de). Illustrium scriptorum religionis Societatis Iesu
catalogus... Lyon, J. Pillehotte, 1609. In-8° de 304 pp., [4] ff. Rel. de l'époque, vélin (rel.
usagée, avec manque au dos, galerie de vers en marge des premiers ff.).
€ 700
Deuxième édition augmentée de cette première bio-bibliographie des écrivains ayant appartenu à la Compagnie
de Jésus, par l'un d'entre eux, le Père Pierre Ribadeynera (1527-1611). La première serait de 1602 mais
Sommervogel n'en connaissait aucun exemplaire, et plus probablement, de 1608.
Les auteurs ajoutés sont signalés dans l'index par un astérisque. Classement par ordre alphabétique des prénoms
des auteurs. Martyrologe jésuite. Index des noms de famille, index par «nations» et index des sujets. Catalogue
des provinces et maisons jésuites.
Palau y Dulcet, 266559. Sabin, 70778. Sommervogel, VI, 1754.
Ex-libris manuscrits.

[Religion] RIBADENEYRA (Pierre) et ALEGAMBE (Philippe). Bibliotheca Scriptorum
Societatis Iesu... Anvers, apud Ioannem Meursium, 1643. In-folio, (12) ff., 586 pp., (1) f.
Reliure de l'époque en vélin.
€ 1.800
Le travail du Père Ribadeneyra fut poursuivi par le Père Philippe Alegambe (1592-1652) et c'est lui qui donna au
livre son titre définitif de : «Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu». Après la dédicace de l'auteur, on trouve la
table des dix premiers jésuites et une liste de tous les écrivains de la Compagnie, classés par l'ordre alphabétique
de leurs prénoms.
A la fin du livre, l'auteur a donné une liste des ouvrages anonymes, une table des noms des auteurs et de leurs
nations d'origine, enfin un index des matières. En supplément, il y a encore le catalogue des martyrs de la
Compagnie dont le nombre s'élève à 277.
Besterman : «Les débuts de la bibliographie méthodique» p. 86.

[Religion] SALVESTRINI (Virgilio). Bibliografia di Giordano Bruno (1582-1950). Seconda
edizione postuma a cura di Luigi Firpo. Florence, Sansoni, 1958. In-4° de 407 pp., [1] f. Br.
€ 250
Bibliographie des oeuvres de Bruno (251 numéros) et de la littérature secondaire (près de 1 500 numéros).
Classement chronologique. Index des oeuvres de Bruno, index des auteurs et titres d'anonymes. Préface de
Giovanni Gentile. 42 fac-similés dans le texte. Au moins pour le recensement de la littérature secondaire, cette
bibliographie n'a pas été remplacée.
R. Sturlese, Bibliografia, censimento e storia delle antiche stampe di Giordano Bruno, Florence, 1987, p. XLIV.
Conditions de vente conformes aux usages du
Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne.
Téléphone 01 43 26 47 71 - Fax 01 46 34 76 48

LIBRAIRIE PAUL JAMMES
3 rue Gozlin, 75006 PARIS

[Religion] SECRET (François). Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance. Paris, Dunod,
1964. In-8° de XI pp., [2] ff., 372 pp., XV pl. h. t. Cart. éd. bradel, toile bleue.
€ 70
Edition originale de cette étude fondamentale pour la compréhension de l'humanisme renaissant et devenue un
classique. Index.

[Religion] VAN EYS (Willem J.). Bibliographie des Bibles et des Nouveaux Testaments en
langue française des XVe et XVIe siècles... Nieuwkoop, B. De Graaf, 1963. In-8° de VII, [1],
211 pp., [1] f., 269 pp. Cart. d'éditeur, percaline verte.
€ 60
Fac-similé de l'édition de 1900-1901. Bibliographie chronologique en deux parties : Bibles (184 entrées) ;
Nouveaux Testaments (178 entrées). Ce «travail de pionnier», quoiqu'ancien, conserve «son utilité comme
instrument de recherche» (Chambers). Table des éditions françaises de la Bible jusqu'en 1600 ; table des éditions
françaises du Nouveau Testament jusqu'en 1600 ; index des bibliohèques.
B. Th. Chambers, Bibliography of French Bibles, I, Genève,1983, p. I.

[Religion] VANEL (J.-B.). Les bénédictins de Saint-Maur à Saint-Germain-des-Prés.
Nécrologe des religieux de la congrégation de Saint-Maur décédés à l'abbaye de SaintGermain-des-Prés, publié avec introduction, suppléments et appendices. Paris, H. Champion,
1896. In-4° de LXIII, 421 pp. Br.
€ 130
266 notices de mauristes. Les notes complémentaires sont souvent bibliographiques. Index.
Exemplaire sur papier vergé à grandes marges.

[Religion] YVE-PLESSIS (Robert-Charles). Essai d'une bibliographie française
méthodique & raisonnée de la sorcellerie et de la possession démoniaque... Préface par Albert
de Rochas. Paris, Chacornac, 1900. Grand in-8° de XIV pp., [1]f., 254 pp., [1] f. Br. (dos
cassé avec manques).
€ 250
Tiré à petit nombre (510 exemplaires).
Conçu pour faire suite en les complétant à la bibliographie de Graesse et aux catalogues Sépher, Ouvaroff,
d'Ouches et Guldenstubbe, et Guaita, cette «excellente bibliographie» (Dorbon) répertorie et décrit mille sept
cent quatre-vingt-treize ouvrages de démonologie et constitue en la matière «un vade-mecum indispensable»
(Caillet). Le préfacier, le colonel Albert de Rochas, s'était déjà illustré par quelques études touchant à la
métapsychique.
Caillet, 11 559. Dorbon, 5 323.

[Utopies] INSTITUT POUR L'ETUDE DE LA RENAISSANCE ET DE
L'HUMANISME. Les utopies à la Renaissance... Bruxelles, Presses universitaires de
Bruxelles ; Paris, Presses universitaires de France, 1963. In-8° de 276 pp., [1] f., [2] ff. de pl.
h. t. Br.
€ 35
Actes du colloque international tenu en 1961, à Bruxelles, sous l'égide de la Fédération internationale des
instituts et sociétés pour l'étude de la Renaissance. Ils réunissent des contributions de M. de Gandillac, P.
Mesnard, R. Mucchielli, Cl. Backvis, R. Klein, P. Foriers et J. Lameere, portant notamment sur Nicolas de Cues,
Robert Burton, Cardan, Thomas More, Rabelais, Filarete et Valentin Andreae.
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