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189 LIVRES 

RARES & UTILES 
 

Voyage - Utopie - Religion 
 
 
 
1 - ACOSTA (José de). De natura novi orbis libri duo. Et de promulgatione Evangelii apud 
barbaros, sive, De procuranda Indorum salute, libri sex. Cologne, Birckmann, A. Mylius, 1596. 
Petit in-8° de [8] ff., 581 pp. Rel. de l'époque, vélin à rabats, tr. rouges. 

2.800 € 
Le jésuite espagnol José de Acosta (c. 1539-1600), après avoir enseigné la théologie en Colombie, fut le 
deuxième provincial du Pérou et l'auteur d'un catéchisme en quechua et en aymara, ainsi que de nombreux 
ouvrages destinés à la pastorale des indiens d'Amérique. 
Le De natura novi orbis s'attache à montrer que des anciens, dont des philosophes, et la Bible affirmaient la 
sphéricité de la terre et avaient pressenti, voire annoncé, l'existence du Nouveau Monde. Il s'interroge sur 
l'origine de ses premiers habitants, qu'il suppose avoir été d'anciens naufragés. Il analyse aussi la géographie du 
continent. Cet ouvrage, primitivement édité en 1589, fut très apprécié, plusieurs fois réédité et souvent traduit et 
intégré par Acosta dans son Histoire naturelle des Indes, qui connut un grand succès. Le De promulgatione 
Evangelii, d'abord publié par Acosta juste à son retour en Espagne, en 1588, est une sorte de manuel 
d'évangélisation des indiens. 
Medina, Biblioteca hispano-americana, 368. Sabin, 120. Sommervogel, I, 34. 
Cachets. Taches à plusieurs ff. 
 
2 - [AERSSEN de SOMMELSDYCK (Fr. d')]. Voyage d'Espagne, curieux, historique et 
politique fait en l'année 1655. Reveu, corrigé et augmenté... dédié à Son Altesse monseigneur 
le prince d'Orange. S.l. (à la sphère), 1666. Petit in-12, [12] ff. (dont 1 blc.), 425, [16], [3] pp. 
et [17] ff (sans le f. bl. final). Reliure de l'époque veau brun, dos orné (coiffes et coins usagés, 
mors sup. fragile). 

300 € 
La plus "jolie et la plus recherchée" des éditions de cette relation, parue à Paris, chez Charles de Sercy, en 1665, 
(format in-4°). Attribuée à Daniel Elzevir, elle sort des presses des frères Steucker à la Haye, comme l'a établi 
Willems, n° 1761, p. 474. 
L'auteur est un gentilhomme hollandais, dont la "Relation de Madrid" qui occupe les ff. signés T à V "contient 
des remarques assez ingénues avec une raillerie naive et insinuante...". 
(Barbier, IV, 1064). 
Qqs taches et mouillures. 
 
3 - [ALLARD (C.)]. L'art de bâtir les Vaisseaux, et d'en perfectionner la Construction, de les 
garnir de leurs apparaux, les mettre en funin, les manoeuvrer, &c. Avec la Coupe d'un 
Vaisseau de Premier Rang ... Le tout tiré des meilleurs Auteurs Hollandois comme Witsen, 
Van Eyk, Allard etc. Amsterdam, David Mortier, 1719. 2 tomes en 1 vol. in-4°, [2] ff., 82 pp., 
[1] f., 94 pp., 22 pl. h.t. - [1] f. de titre (pour les Pavillons daté de 1718) 24 pp., 90 pl. h.t., pp. 
91 à [103] (mal ch. 101). [Relié avec :] MICHELOT (Henry). Le Portulan de la mer 
Méditerranée ou le vray Guide des pilotes costiers. Dans lequel on verra la meilleure manière 
de Naviguer... Amsterdam, David Mortier, 

4.500 € 

1709. [4] ff., 175 pp., 1 pl.h.t. Reliure de l'époque, 
veau marbré, dos orné, armoiries frappées sur les plats, tr. rouges (rel. restaurée). 

Le premier ouvrage, connu sous le nom de "l'Allard français", est plus qu'une traduction car il est enrichi de 
chapitres tirés de Witsen et de Van Eyk, avec 22 pl. h.t. (dont 5 dépl.), 2 vignettes gravées sur les titres, et des 
figures dans le texte suivi de 90 planches représentant les pavillons de toutes les nations. (cf. Polak, n°56). 
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L'ouvrage de Michelot est un grand "classique" de la navigation rédigé par un pilote des galères du Roi, 
complété par un index des termes utilisés, avec une description précise des divers mouillages. Bien complet de la 
planche de la boussole destinée à être découpée et montée en volvelle tournante. 
(Polak, n°6701 et 6703). 
Page de titre salie. Rousseurs éparses, déch. à la première pl. dépl. du texte d'Allard. 
Armoiries non identifiées. Ex-libris de "Jaquotot de Chaugey, conseiller en l'Amirauté". 
 
4 - ARGENS (J. B. Boyer, marquis d'). Le législateur moderne ou les Mémoires du 
chevalier de Meillcourt. Amsterdam, François Changuion, 1749. 2 parties en 1 vol. in-16, [1] 
f. VIII, 136 pp., - [1] f., pp. 137 à 268. Reliure de l'époque basane marbrée, dos orné (coiffes 
manquantes et coins usagés). 

250 € 
Nouvelle édition (seconde ?) de cette charmante utopie sous la forme d'un roman d'aventures chez les Sauvages. 
Prétexte rêvé pour les critiques de d'Argens sur les religions, les guerres de conquête, etc. Jones, p. 68. - Gove, 
The imaginary voyage in prose fiction, p. 301 (édition originale de 1739). 
Ex-libris manuscrits. Rousseurs et taches. 
 
5 - [AUBIN (Nicolas)]. Cruels effets de la vengeance du cardinal de Richelieu ou Histoire des 
diables de Loudun, de la possession des religieuses Ursulines et de la condamnation et du 
suplice d'Urbain Grandier... Amsterdam, Etienne Roger, 1716. In-12, frontispice, [5] ff., pp. 5 
à 378, [3] ff. (dont catalogue d'E. Roger). Reliure de l'époque, basane fauve, dos orné, tr. 
rouges (coins émoussés). 

450 € 
Pasteur saintongeais, réfugié en Hollande, Aubin dévoile les ressorts de la célèbre "affaire".  
Caillet, I, n°508. Haag, I, 551-552 Cat. B.N. "Les sorcières", 1873, n°161. 
 
6 - AULNOY (Marie-Catherine Jumelle de Berneville, comtesse d'). La Cour et la ville de 
Madrid vers la fin du XVII° siècle. Relation du Voyage d'Espagne... Edition nouvelle revue et 
annotée par Mme. B. Carey. Paris, Plon, 1874. Grd in-8°, Portrait, [2] ff., IV, 568 pp. Reliure 
de l'époque demi-chagrin bleu, dos orné, coins, tête dorée, couv. cons. (David). 

250 € 
Edition annotée des Mémoires sur la cour d'Espagne et de la Relation du voyage d'Espagne, parus en 1690. 
Exilée en 1679 avec sa mère en Espagne, pour avoir voulu faire interner son mari, Mme d'Aulnoy utilisa le 
rapport du marquis de Villars, ambassadeur à Madrid, et étoffa son récit de notations précises et pittoresques sur 
les moeurs de la cour d'Espagne de 1665 à 1681 (fin du règne de Philippe IV, régence puis accession au trône de 
Charles II). 
(Bourgeois et André, n°841). 
Bel exemplaire malgré qq. rousseurs. 
 
8 - BACON (Francis). La nouvelle Atlantide de François Bacon, chancelier d'Angleterre. 
Traduite en François, & continuée : Avec des Reflexions sur l'institution & les occupations 
des Academies Françoise (sic), des Sciences & des Inscriptions. Paris, Jean Musier, 1702. In-
12, [6] ff., xix, 253 [3] pp. Reliure de l'époque, veau brun, dos orné (rel. très usagée, manque 
au dos). 

3.500 € 
Première traduction française de cette célèbre utopie, composée en 1621, publiée en latin en 1627 mais restée 
inachevée, par l'homme d'état et philosophe anglais Bacon (1561-1626). 
Le traducteur, l'abbé Gilles-Bernard Raguet, y a joint une "Clef" d'un feuillet pour l'Entretien placé dans les pp. 
préliminaires. 
Dans ce récit d'un voyage imaginaire dans une île peuplée de descendants d'une des dix tribus perdues d'Israël, 
les commentateurs ont vu le premier exemple "d'une technocratie à l'état pur, dirigée par une sorte d'Académie 
des sciences, ou Maison de Salomon" (Versins, Encyclopédie de l'Utopie, p. 88). 
Raymond Ruyer, in l'Utopie et les utopies, p.170-172, est plus modéré et estime que "l'utopie de Bacon est un 
fragment, non seulement parce qu'elle est inachevée, mais parce qu'elle est un projet d'institution scientifique 
plus que la description d'une société scientifique. [...] La Société Royale de Londres a été fondée, en effet, une 
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trentaine d'années après la parution de la Nouvelle Atlantide. [...] Bacon n'annonce pas tant une société 
transformée par la science qu'une société où la science aura la première place et la plus confortable". 
Taches à qq. ff. Faute "Athlantide" au titre courant. 
 
9 - BALDESANO (Guglielmo). Stimuli virtutum adolescentiae christianae dicati, libri tres. 
Cologne, Arnold Mylius, 1595. In-12, [24] ff., 642 pp. Reliure début XIXème siècle basane 
marbrée (coins usés). 

230 € 
Ce traité fut d'abord écrit en italien par un chanoine de Turin, Guillaume Baldesano, pour les membres d'une 
confrérie de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, puis traduite en latin pour les membres de langue 
allemande de cette confrérie établie à Mayence, par un père de la Compagnie de Jésus, qui est resté anonyme. 
C'est un traité de spiritualité consacré principalement à la vertu de chasteté qui emplit tout le deuxième livre. Le 
troisième livre traite des autres vertus qui sont proposées à la jeunesse, et des dévotions qui les favorisent. Un 
chapitre est consacré à la dévotion au Rosaire et aux Saints Anges. 
Petits trous de vers dans la marge. 
 
10 - BARCLAY (Robert). Apologie de la veritable theologie chretienne, ainsi qu'elle est 
soutenüe, & prêchée, par le peuple, appellé par mépris, les trembleurs... Londres, T. Sowle, 
1702. In-8° de [8] ff. dont 4 de tables et 4 de catalogue du libraire T. Sowle, 654 pp., (en fait 
660, la pagination 535 à 540 étant doublée), [8] ff. Rel. anglaise, veau granité, avec 
compartiments de veau blond, fleurons estampés à froid aux angles, tr. jaspées (mors fragiles). 

400 € 
Première traduction française, du latin, de cet important ouvrage de 1676 du théologien quaker pour la défense 
de ses coreligionnaires alors persécutés. 
Brunet, I, 653. 
 
12 - [BAUDOIN de GUEMADEUC]. L'Espion dévalisé. Londres, 1782. In-8°, VIII-240 pp. 
Reliure moderne dans le style du XVIII° s., basane, dos orné, tr. rouges. 

700 € 
Première édition de cet ouvrage, fréquemment attribué au comte de Mirabeau. L'auteur, maître des requêtes, 
gendre du fermier général d'Arlincourt, était passionné d'astronomie, mais accusé de vol, il composa cet ouvrage 
en prison. Le texte fit scandale à cause d'anecdotes déplaisantes pour les gouvernements français et prussien mais 
présente au chapitre XIII, une curieuse anticipation économique et démographique: les hommes seraient 
capables de fabriquer artificiellement et facilement les ressources alimentaires et pourraient grâce aux loisirs 
réalisés se consacrer aux arts, à la politique etc... L'ouvrage se termine par un éloge de Turgot et prône la liberté 
économique. 
I. N. E. D. n° 299. 
 
14 - BEDFORD (William). Journal of a Tour in France in the months of June and July 1825, 
[1825]. 20x12 cm, 304 ff. (numérotés jusqu'au 224) manuscrits. Demi-veau moderne, titre 
doré sur maroquin au dos. 

2.500 € 
304 ff. manuscrits écrits à l'encre au recto seulement, de la main de l'auteur ou d'un copiste. 
Le Révérend William Bedford (1788-1863) était le ministre d'une chapelle Indépendante à Narborough dans le 
Leicestershire. Ce Journey to France avait été entrepris avec ses deux soeurs et cinq autres amis dont les noms 
sont listés au crayon, au verso du quatrième f.  
Amusante visite de Paris et de ses environs : descriptions des monuments mais aussi de la rue, des restaurants, 
hôtels, et des aspects de la vie quotidienne, réflexions parfois critiques et commentaires sur la gastronomie 
française etc... 
Le manuscrit semble avoir été préparé en vue d'une présentation aux autres membres de l'expédition. 
 
15 - BERETARIO (Sebastiano). Iosephi Anchietae Societatis Iesu sacerdotis in Brasilia 
defuncti vita. ... Prodit nunc primum. Lyon, Horace Cardon, 1617. In-8°, [4] ff., 277 pp. 
Reliure XVIII° siècle basane granitée. 

4.500 € 
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Sébastien Beretario, (1543-1622),  jésuite, a publié une vie du P. Joseph Anchieta (1533-1597), qui entra dans la 
Compagnie en 1551, s’embarqua pour le Brésil en 1553, où il fut nommé "apôtre du Brésil". Cette vie repose sur 
le manuscrit du P. Pedro Rodrigues, visiteur des missions jésuites en Angola et au Brésil. Ce manuscrit n’a 
jamais été publié, mais des exemplaires étaient en circulation, et deux ont été conservés (à Lisbonne et à Evora. 
Cette première édition qui est rare, a été réimprimée en 1618, 1621, 1651, traduite en français et en anglais. 
Bibliographia Brasiliana, p. 99. Sabin, 4826, "The book gives an account of the first mission of the Jesuits to the 
Brazils". 
Bon exemplaire, mais avec une tache à quelques feuillets. Restauration sur le titre (cachet). 
 
16 - BERNARD DE CLAIRVAUX, ANSELME DE CANTORBERY, VINCENT 
FERRIER, PIERRE DAMIEN, BRIGITTE DE SUEDE. Meditationes devotissimae ad 
humanae conditionis cognitionem alias liber de aia : ac alia quaedam eiusdem et aliorum pia 
opuscula... Venise, G. Padovano, V. Ruffinelli, 1535. In-16 de [232] ff. Rel. de l'époque, vélin 
souple, tr. bleutés. 

1.200 € 
Réunion d'un ensemble de traités de spiritualité par divers auteurs : Saint Bernard, Meditationes devotissimae (ce 
texte est aussi attribué à Hugues de Saint-Victor) ; De interiori domo (qui n'est pas de Bernard, mais d'un 
cistercien du XIIe siècle resté anonyme) ; Epistola de perfectione vitae spiritualis ; Sermo de passione Domini. - 
Saint Anselme, Meditationes ; Praecationes devotissimae (dont certaines probablement apocryphes). - Saint 
Vincent Ferrier, Tractatus vitae spiritualis. - Saint Pierre Damien, Sermo. - Sainte Brigitte, Orationes XV de 
passioni Domini (le prologue de ces oraisons attribuées sans certitude à Brigitte de Suède, fut mis à l'Index en 
1671). - Enchiridion vitae spiritualis. - Exercitium vitae et passionis Christi ad modum rosarium distinctum 
(avec une préface du chartreux colonais Johannes Gerecht de Landsberg). 
A la fin de l'Enchiridion, un très joli bois italien représentant la crucifixion. 
Dict. de spiritualité, I,1957. 
Cet exemplaire a appartenu au dominicain Dominique Gori, connu de Quétif et Echard (Scriptores ordinis 
praedicatorum), mort en 1620, qui a écrit son ex-libris au colophon. 
 
17 - BIGOT DE MOROGUES (Sébastien-François). Tactique navale, ou Traité des 
évolutions et des signaux... Paris, H. L. Guérin & L. F. Delatour, 1763. In-4° de [2] ff., X, 
481 pp., [1] f., XLIX pl. Rel. de l'époque, veau, dos orné, tr. rouges. 

2.800 € 
Edition originale. 
Bigot de Morogues (1706-1781), tout en ayant une brillante carrière dans la marine, se fit connaître par ses 
travaux scientifiques sur la marine et l'artillerie. Ce Traité des évolutions et des signaux fut longtemps estimé et 
consulté. Bigot de Morogues fut l'un des instigateurs, puis le premier directeur de l'Académie de marine, 
constituée en 1752 pour promouvoir l'étude des sciences nautiques. 
Nederlandsch historisch Scheepvaart Museum, II, 925. J. Polak, Bibliographie maritime française, Grenoble, 
1976, 826. 
 
20 - BLACK (Alexander), BONAR (Andrew Alexander), KEITH (Alexander), MAC 
CHEYNE (Robert Murray). Les juifs d'Europe et de Palestine. Voyage de MM. Keith, 
Black, Bonar et Mac Cheyne envoyés par l'Eglise d'Ecosse. Traduit de l'anglais par le 
traducteur de la Vie et des ouvrages de J. Newton et des Pensées de Thomas Adam... Paris, 
L.-R. Delay, 1844. In-8° de XXII pp.[1] f., 471 pp., [2] cartes h. t. Br. (mq. au plat inférieur, 
qq. rouss.). 

280 € 
Récit du voyage missionnaire de quatre ministres de l'Eglise d'Ecosse en 1839, en France, en Italie, à Malte, en 
Grèce, en Egypte, en Palestine, à Smyrne, à Constantinople, en Valachie, en Moldavie, en Pologne, en Prusse et 
à Hambourg. 
Barbier, II, 1051. 
 
21 - BOCK (Jean-Nicolas-Etienne), GRELLMANN (Heinrich Moritz Gottlieb). Essai sur 
l'Histoire du Sabéisme, auquel on a joint un Catéchisme, qui contient les principaux dogmes 
de la religion des Druses... Metz, Cl. Lamort, Paris, Belin, 1788. In-12 de [6] ff., 182 pp., [2] 
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ff., 91 pp., [1] pl. dépl. Rel. de l'époque, veau marbré, dos lisse orné, tr. rouges, mors sup. 
fragile. 

600 € 
Ce volume des "oeuvres diverses" du baron de Bock, rassemble deux ouvrages : l'Essai sur l'histoire du 
sabéisme, paru l'année précédente, et la traduction du Mémoire historique sur le peuple nomade de Heinrich 
Moritz Gottlieb Grellmann. Ce mémoire comprend un vocabulaire comparatif des langues indienne et 
bohémienne.  
La pl. dépl. offre des caractères cunéiformes. 
Caillet, 1263. Catal. Guaita, n° 71, 751-752. Dorbon, n° 385. Fesch, 1531. 
 
 
22 - [BOISSEL (François)]. Le Catéchisme du genre humain... S.l., 1789. Petit in-8°, 206 pp. 
Suivi de : Extrait des minutes secretes du Vatican intitulé l'Apothéose des Maniaques ou 
l'Univers mistifié, apologue dénoncé aux Etats-Généraux de France et à toute l'Europe. S.l.n.d. 
[1789], 8 pp. Ensemble, 2 ouvrages en 1 vol. Rel. demi-percaline rouge. 

2.500 € 
Première édition. "L'un des précurseurs du socialisme, avocat parisien, puis publiciste et écrivain, Boissel (1728-
1807), publia, en 1789, son ouvrage fondamental, dont il ne cessa de se faire le propagandiste : le Catéchisme du 
genre humain dénonçait l'ordre régnant comme "mercenaire, homicide et anti-social". Boissel propose d'y 
substituer "l'ordre social" fondé sur la communauté des biens, des jouissances et du travail, où chacun occupera 
une place conforme à ses aptitudes [...] et où la religion se réduira à un déisme panthéiste". 
Boissel s'engagea activement dans la vie politique. Déçu par le Directoire, il adressa à Napoléon une pétition, en 
1805, comme auteur du Catéchisme, jusqu'au bout fidèle à ses idées sociales (cf. Soboul, Dictionnaire de la 
Révolution, p.126). 
Barbier, I, 531. Monglond, I, 313. INED, n°578. 
Lichtenberger, Le socialisme français au XVIII° siècle, pp. 46-50. 
Mouillures aux premiers et derniers feuillets. 
 
23 - [BOISSEL (François)]. Le Catéchisme du genre humain... précédé d'un discours sur les 
causes de la division, de l'esclavage et de la destruction des hommes les uns par les autres ... 
avec deux adresses très importantes à la Nation françoise... Seconde édition, revue, corrigée et 
augmentée. A Paris, 1792. In-8°, 241, 40, v pp. et [1] f. Reliure demi-chagrin moderne 
(Honnelaître). 

1.500 € 
Manque à Kress. INED, 578 décrit l'édition de 1789. Catalogue Martin et Walter, Auteurs, 3846, décrit un 
exemplaire sans les adresses ni les V pp. de table, ni le feuillet non chiffré "Proclamation de l'auteur du 
Catéchisme du genre humain à son élève" ici présent. 
 
 
24 - BONAVENTURE (Saint). Soliloquium.- Incipit soliloquium sancti Bonaventure de 
quattuor exercitiis. Paris, Gaspard Philippe pour Jean Petit, [1503]. Petit in-8° (9 x 13 cm) 
de [47] ff. (sur 48, il manque le dernier blanc). Reliure mod. plein maroq. rouge, jans., dent. 
intérieure, tr. dorées. (Rivière). 

1.300 € 
Ce traité est écrit sous la forme d'un dialogue entre l'âme et l'homme : l'âme interroge et l'homme intérieur 
répond en citant les textes des pères. Bonaventure a imité le Soliloque de Hugues de Saint-Victor. A la fin du 
XV° siècle, la dévotion à la Passion du Christ apparaît de plus en plus au centre des exercices spirituels. 
Considéré comme incunable par Jacques Rosenthal et Reichling, cet opuscule figure dans le G.W.IV p. 419, 
mais rejeté au XVI° siècle; Brigitte Moreau lui assigne la date de 1503. 
En tête, curieuse lettre ornée gothique. Marque de J. Petit sur le titre. 
 
25 - BORJA (Antonio de). Aral na tunay na tottong pagaacay sa tauo, nag manga cabanalang 
gaua nang manga maloualhating santos na si Barlaan ni Josafat, na ipinalaman sa sulat ni S. 
Juan Damaceno... [Manille], en la imprenta de D. Jose Maria Dayot por Tomas Oliva, 1837. 
In-8° de [11] ff., 553 pp. Rel. de l'époque, vélin, tr. jaspées. 
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5.000 € 
Réédition de la traduction en tagalog par le jésuite A. de Borja (1644-1711), parue en 1712, de la légende 
grecque des saints Barlaam et Josaphat, parfois attribuée, comme ici, à saint Jean Damascène. Très rare 
impression avec de mauvais caractères sur papier de riz de fabrication locale. 
Streit, IX, 1426. Medina, La imprenta en Manila, p.46, (ed. de 1712). 
Cachet sur le titre. 
 
27 - BOUGUER (Pierre). De la manoeuvre des vaisseaux, ou traité de méchanique et de 
dynamique... Paris, H. L. Guérin & L. F. Delatour, 1757. In-4° de [2] ff., XXX, 520 pp., XV 
pl. Rel. de l'époque, basane marbrée, dos orné, tr. rouges (petites épidermures). 

1.800 € 
Pierre Bouguer (1698-1758), hydrographe et explorateur était le fils de Jean Bouguer, professeur d'hydrographie 
au Croisic. Les ouvrages qu'il rédigea en matière nautique furent très appréciés et très utilisés, témoignant d'un 
réel sens pédagogique et de grandes qualités d'invention pour les instruments. Toutefois, plus que ses indéniables 
compétences hydrographiques et nautiques, on a surtout retenu de lui ses travaux sur "la figure de la terre" à 
l'équateur, avec La Condamine, et davantage encore ses découvertes en photométrie. 
Dictionary of scientific biography, II, 343-344. Graesse, I, 509. Nederlandsch historisch Scheepvaart Museum, II, 
675. J. Polak, Bibliographie maritime française, Grenoble, 1976, 1054. 
 
28 - BOUGUER (Pierre). Nouveau traité de navigation, concernant la théorie et la pratique 
du pilotage. Paris, H. L. Guérin, L. F. Delatour, 1753. In-4° de XXIV, 442 pp., XIII pl. dépl. 
h. t. Rel. de l'époque, veau, encadr. triple de filets dorés sur les plats, dos orné, tr. dorés (coins 
émoussés, charnières partiellement fendues, coiffes manquantes). 

1.200 € 
Pierre Bouguer refondit substantiellement l'ouvrage de son père, traité qui parut en  1698 et 1706.  
Dictionary of scientific biography, II, 343-344. Graesse, I, 509. Nederlandsch historisch Scheepvaart Museum, II, 
675. J. Polak, Bibliographie maritime française, Grenoble, 1976, 1053. 
Découpure au titre grossièrement réparée, taches et salissures importantes au f. de titre et au dernier f. 
 
29 - BOULLEE. Notices sur M. Poivre, intendant des Iles de France et de Bourbon... et sur 
M. Dupont de Nemours... suivies du Discours de réception de l'auteur à l'Académie de Lyon. 
Lyon, Gabriel Rossary, 1835. In-8°, [2] ff., 19 pp., pp. 21 à 36, pp. 38 à 68. Reliure 
postérieure demi-chagrin vert, dos lisse orné. 

300 € 
Il s'agit de deux notices composées par Boullée (historien et magistrat révoqué en 1830) pour deux collections de 
Biographies "Les Hommes utiles" et "La Biographie Universelle". 
On trouve jointes 2 notules manuscrites, dont une de Dupont de Nemours, et 1 page du Livre de comptes de 
l'Académie de Lyon donnant quitus à Bollioud-Mermet, en 1765 avec les signatures de Fleurieu et de Poivre. 
 
30 - BRANDT (Gerard). La vie de Michel de Ruiter duc, chevalier, lieutenant amiral général 
de Hollande & de Oüest-Frise. Où est comprise l'histoire maritime des Provinces Unies, 
depuis l'an 1652 jusques à 1676. Traduite du hollandois... Et enrichie de figures. Amsterdam, 
P. & J. Blaeu, pour Waesberge, Boom, à Someren & Goethals, 1698. In-folio de [3] ff., 717, 
[1] pp., [8] ff., [1] titre gravé, [1] portrait h. t., [8] pl. h. t. (dont 7 à double page). Rel. de 
l'époque, veau granité, dos orné (coins émoussés, coiffes endommagées). 

2.200 € 
Traduction de l'édition d'Amsterdam de 1687 reprise en 1691. Les planches, à l'exception du titre gravé, sont 
légendées en néerlandais. Ruyter (1607-1676) fut l'un des plus grands amiraux hollandais, dont la vie a été 
décrite comme une "histoire maritime des Provinces-Unies" et aussi une histoire diplomatique et militaire. 
Gerard Brandt (1626-1685) était un pasteur arminien auteur d'une importante Histoire de la Réforme aux Pays-
Bas. Son traducteur, Nicolas Aubin, était lui aussi pasteur, réfugié en Hollande à la suite de la révocation de 
l'édit de Nantes et auteur d'un Dictionnaire de marine.  
Barbier, IV, 1012. Graesse, I, 519. Nederlandsch historisch Scheepvaart Museum, II, 844. J. Polak, 
Bibliographie maritime française, Grenoble, 1976, 1190. 
Ex-libris gravé "Bibliothèque de Mr. Em. Mancel". Qques rouss. 
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33 - [CAMPANELLA - BACON - MERCURIO]. Mundus alter et idem sive Terra Australis 
antehac semper incognita... Authore Mercurio Britannico. Accessit propter affinitatem 
materiae Thomae Campanellae, Civitas Solis et Nova Atlantis Franç. Baconis... Utrecht, Jean 
à Waesberge, 1643. [8] ff. (front. incl), 213 [1] pp., [10] ff., (1) f. bl., 5 cartes repliées h.t. et 1 
fig. h.t. - [Civitas Solis :] 106 pp. [1] f.bl. [Nova Atlantis:] 96 pp. Ensemble 3 ouvrages en 1 
vol. in-12. Reliure de l'époque vélin sali. 

3.500 € 
Remarquable réunion sous un titre collectif de la deuxième édition de la Cité du Soleil en latin de Tommaso 
Campanella (éd. orig. italienne 1602, latine 1623, cf. Firpo Bibliographie de Campanella, p. 95, 8) avec la Nova 
Atlantis de Bacon (éd. orig. 1627) et un très curieux ouvrage satirique de Joseph Hall (1574-1656), évèque 
anglican dissimulé sous le pseudonyme du Mercure Britanique (cf. Graesse, III, 200; éd. orig. 1606). Précédé 
d'un frontispice gravé par C.V.D. et enrichi de 5 cartes repliées h.t. de Peter Kaerius et d'une figure h.t. 
reproduisant une inscription, l'ouvrage est une satire des "vices caractéristiques des diverses nations... On dit que 
Swift en aurait tiré l'idée des Voyages de Gulliver" (Graesse). 
La Civitas Solis et la Nova Atlantis ont respectivement un titre (à la date de 1643) et une pagination séparée. 
Cf. Brunet, I, 1519. Hartig-Soboul : Histoire de l'Utopie, p.32. Trousson, pp. 76-79. Ruyer, p. 166-169. 
Annotations ms. en marge au crayon. 
 
34 - CAMPE (Joachim-Henri). Le nouveau Robinson pour servir à l'amusement et à 
l'instruction des jeunes gens de l'un et l'autre sexe... Traduit de l'allemand. Cinquième édition 
revue... ornée de jolies figures... Paris, Cordier, 1821. 3 parties en 1 vol. in-12 : frontispice, 
198 pp. - frontispice, 192 pp., - frontispice, 220 pp. (les VIII premières en chiffres romains). 
Reliure de l'époque demi-basane, dos lisse orné. 

150 € 
La première édition française du célèbre ouvrage du pédagogue allemand parut en 1779 et son succès ne se 
démentira plus ensuite. 3 frontispices gravés de Wallin et Villeroy. 
Cachet de Borda sur le titre. 
 
36 - CHANDLER (Samuel). The History of Persecution in four Parts. I. Among the 
Heathens. II. Under the Christian Emperors. III. Under the Papacy and Inquisition. IV. 
Amongst Protestants. London, J. Gray, 1736. In-8°, xcii, vi, 468 pp. Rel. de l’époque veau 
brun. (Restaurée). 

900 € 
Samuel Chandler (1693-1766) était un théologien anglican non conformiste. Dans ce livre, il passe en revue les 
persécutions pratiquées chez les païens et dans les diverses confessions chrétiennes. Dans sa préface, il examine 
et réfute les arguments de l’ouvrage de Rogers, Vindication of the Civil Establishment of Religion. 
Première édition de cet ouvrage qui a été réimprimé en 1816. Neuf planches dépliantes. 
 
37 - CHAPELLE et BACHAUMONT. Voyage de Messieurs Chapelle et Bachaumont. A La 
Haye, 1750. Petit in-12, [1] f., XIV. 236 pp. Reliure de l'époque basane marbrée, dos orné, tr. 
rouges (défaut à la coiffe sup.). 

180 € 
Claude-Emmanuel Lhuillier dit Chapelle (1626-1686) et François le Coigneux de Bachaumont (1624-1702) 
publièrent le récit de leur voyage en 1662 sous le titre "Relation d'un voyage fait en France". Tous deux issus de 
familles de parlementaires parisiens, "libertins cultivés" sinon "érudits", amis de Gassendi, Molière, Bernier, ils 
racontèrent leur voyage en Languedoc avec esprit et gaieté. Le livre connut le succès et fut souvent réédité et 
reste très apprécié pour sa satire du milieu "précieux" de province que caricatura Molière trois ans après. 
(Bourgeois et André, n°381). 
 
38 - [CHARBUY (François Nicolas)]. Abrégé chronologique de l'histoire des Juifs, jusqu'à 
la ruine de Jérusalem par Tite sous Vespasien. Avec des discours entre chaque époque. A 
Paris, Chez Hug. D. Chaubert et Claude Herissant, 1759. In-8° de [1] f., xiv et 524 pp., [2] ff. 
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Reliure de l'époque veau marbré, dos orné, tranches rouges, armes des La Rochefoucauld sur 
les plats. 

600 € 
Seule édition. La mode des abrégés chronologiques est née sous l'impulsion du président Hénault qui donna en 
1744 son Abrégé chronologique de l'histoire de France. Charbuy est le premier qui se soit attaché à effectuer le 
même travail pour l'histoire du peuple juif. Certaines pages mettent en parallèle les évènements survenus dans 
des empires contemporains. Barbier, I, 16. 
Cachet de la bibliothèque de la Roche Guyon. 
 
39 - CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). Histoire de l'isle espagnole ou de S. 
Domingue. Ecrite particulièrement sur des Mémoires Manuscrits du P. Jean-Baptiste Le Pers, 
Jésuite, Missionnaire à Saint Domingue, & sur les Pièces Originales, qui se conservent au 
Dépôt de la Marine. Amsterdam, François L'Honoré, 1733. 4 vol. in-12, [1] f., XXIV. 292 
pp. ; [1] f., XIV. 390 pp. ; XII. 302 pp. ; [1] f., XII. 429 [1] pp. ; 4 frontispices identiques, 17 
cartes et plans h.t. dépl. et 2 figures h.t. Reliure de l'époque veau, dos ornés, encadrement 
double filet doré sur les plats, armoiries frappées au centre des plats, tr. rouges (3 coiffes 
usées ou manquantes). 

900 € 
Deuxième édition (la première en format in-12) de l'ouvrage de Charlevoix (1682-1761), membre de la 
Compagnie de Jésus. Le père jésuite effectua deux voyages au Nouveau Monde et enseigna même plusieurs 
années au Québec avant de rédiger son Histoire de la Nouvelle France et son Histoire de l'ile espagnole de St 
Domingue. L'ouvrage offre 17 cartes et plans h.t. et 2 figures h.t. Le frontispice répété à chaque volume est de B. 
Picart. (Sabin, n°12128). 
Exemplaire aux armes du collège de la Trinité de Lyon remis en prix en 1752 à Antoine Servan (1737-1807), le 
futur magistrat philosophe et polémiste, alors âgé de 15 ans, (Olivier-Hermal, 1874). 
Travail de vers en marge avec atteinte au frontispice sur le premier cahier du tome 1. Réparations aux marges de 
3 ff. au tome III. Papier fortement roussi par endroit. 
 
40 - CHARLEVOIX (Pierre François-Xavier de). Histoire du Paraguay... Paris, Didot, 
1756. 3 vol. in-4°, [2] ff., xxxiii [1] pp., [4] ff., 489 pp., 2 cartes dépl. ; [2] ff., 356, cxlviii pp., 
[1] ff, 2 cartes dépl. ; [2] ff., 285, [1] cccxvi, [1] f., 3 cartes dépl. Reliure de l'époque, veau 
marbré, tr. rouges (restaurations). 

3.000 € 
Edition originale. 
Un des ouvrages les plus informés sur les Réductions du Paraguay. L'ouvrage contient 7 cartes et plans se 
dépliant, ainsi que de nombreuses "pièces justificatives", parfois imprimées en espagnol et français sur deux 
colonnes. Voltaire, qui avait eu le Père Charlevoix pour professeur, estimait sa véracité. 
Brunet, I, 1806. Sabin, 12129. Sommervogel, II, 1079. 
Qq. piqûres éparses. Ex-libris au contreplat de Mr de Soissan l'ainé à Avignon. 
 
41 - CHARLEVOIX (Pierre François-Xavier de). Histoire du Paraguay... Paris, Didot, 
Giffart, Nyon, 1757. 6 vol. in-12. [2] ff., 390 pp., [1] f., [1] carte dépl. h. t. ; [2] ff., 476 pp., 
[1] carte dépl. h. t. ; [2] ff., 407, [1] pp., [1] carte dépl. h. t. ; [2] ff., 414 pp., [1] f., [1] carte 
dépl. h. t. ; [2] ff., 461, [1] pp., [1] f. ; [2] ff., 460 pp., [3] cartes h. t. Reliure de l'époque, 
basane marbrée, dos lisses ornés, tr. marbrées (4 coiffes us. ou mq.). 

1.000 € 
 
Seconde édition (la première en format in-12).  
Brunet, I, 1806. Sabin, 12130. Sommervogel, II, 1079. 
 
42 - [CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de)]. La vie de la mère Marie de 
l'Incarnation, Fondatrice et première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle France... 
Clermont-Ferrand, F. Thibaud, 1862. Petit in-8° de [1] front. h. t., 426 pp., [2] ff. Rel. du 
XIX° s., veau blond, triple encadr. de filets dorés sur les plats, dentelle intérieure, tr. dorées. 
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180 € 
Publiée pour la première fois en 1724, cette vie de Marie de l'Incarnation fut plusieurs fois rééditée. Charlevoix 
collabora ensuite pendant plus de vingt ans au Journal de Trévoux. Bremond qui, au XXe siècle, relança l'intérêt 
pour Marie de l'Incarnation, estime fort cet ouvrage (Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux, VI, p. 
8-9). 
Barbier, IV, 995. Dict. de Spiritualité, X, 506. Sommervogel, II, 1076. 
 
43 - CLARET DE LA TOURRETTE. Voyage au Mont-Pilat dans la Province du Lyonnois, 
contenant des observations sur l’histoire naturelle de cette montagne, et des lieux 
circonvoisins ; suivies du Catalogue raisonné des plantes qui y croissent... Avignon, Lyon, 
Regnault, 1770. In-8°, viii et 223 [1] pp. Cartonnage ancien papier marbré (dos partiellement 
déchiré, cachets). 

600 € 
Petit-fils de Jacques-Claude Claret de La Tourrette, qui fut président à la Cour des Monnaies de Lyon, l’auteur 
du Voyage au Mont Pilat naquit à Lyon en 1729, fut pourvu d’un siège de conseiller à la Cour des Monnaies en 
1749, mais se retira en 1763 pour ne plus s’occuper que des sciences naturelles qui étaient sa vraie passion. Il 
herborisa avec J.J. Rousseau dans le massif de la Grande Chartreuse en 1768. En relations avec Linné, Haller et 
Jussieu, il fut secrétaire perpétuel de l’Académie de Lyon et correspondant de l’Académie des Sciences de Paris. 
Son Voyage au Mont Pilat témoigne de la naissance de l’intérêt pour les montagnes, ainsi qu’on le voit dans la 
première partie consacrée à l’Idée générale du Mont Pilat (« Climat des montagnes ; Montagnes les plus hautes, 
comparées au Mont Pilat ; Elévation des montagnes indiquée par les plantes ; caractères des plantes alpines ; Le 
Mont Pilat est montagne sub-alpine » etc…) Les trois parties suivantes traitent de la zoologie, de la minéralogie 
et de la botanique au Mont Pilat. (Pritzel, 5085). 
 
44 - COCHELET (Charles). Naufrage du brick français la Sophie, perdu, le 30 mai 1819, 
sur la côte occidentale d'Afrique, et captivité d'une partie des naufragés dans le désert de 
Sahara ; avec de nouveaux renseignemens sur la ville de Timectou... Paris, P. Mongie aîné, 
1821. 2 vol. in-8° de : T. I : XVI, 348 pp., 4 pl. h. t. (dont 2 dépl.), 1 carte dépl. h. t. ; T. II : 
[2] ff., 368 pp., [2] ff. 7 pl. h. t. (dont 2 depl.). Rel. de l'époque, demi-bas., dos ornés, tr. 
jaunes (défaut à 1 coiffe). 

2.000 € 
Edition originale. 
Né en 1786, Cochelet, rayé des cadres par la Restauration (il avait été payeur général en Catalogne sous 
l'Empire), décida de s'établir en Amérique du Sud, mais la Sophie fit naufrage vers le cap Juby et Cochelet et ses 
compagnons de voyage furent capturés et réduits en esclavage. Cochelet, racheté par le sultan du Maroc, fut 
libéré. Dans cet ouvrage, il raconte ses aventures et donne de très nombreux renseignements sur la géographie du 
centre de l'Afrique, notamment sur "Timectou" (Tombouctou) et sur le Maroc. 
Plusieurs des gravures sont d'Horace Vernet, les autres sont de ou d'après l'auteur, parfois lithographiées par 
Vauzelle. La carte de l'Afrique est de Pierre Lapie, géographe du roi. 
Brunet, VII, 20851. J. Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique et à l'Arabie, San Remo, 1875, 2750. 
R. L. Playfair & R. Brown, A Bibliography of Morocco, Londres, 1892, 534. Polak 1801. 
Qq. rousseurs. 
 
45 - CODEX FEJERVARY-MAYER. Manuscrit mexicain précolombien des Free Public 
Museums de Liverpool publié en chromophotographie par le duc de Loubat. Paris, Renouard, 
1901. Un fasc. in-8° carré, de 28 pp., et un frontispice en couleurs, et un album dépliant. 
Cartonnages. 

750 € 
L'album, imprimé recto-verso, en couleurs, se compose de 44 planches. 
Quelques petits défauts d'impression. 
 
46 - CODEX MAGLIABECCHIANO XIII. Manuscrit mexicain post-colombien de la 
Bibliothèque nationale de Florence, reproduit en photochromographie aux frais du duc de 
Loubat. Rome, Danesi, 1904. In-8° oblong, 92 ff. Cart. édit., dos recollé. 

750 € 
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Les feuillets sont pour la plupart imprimés en couleurs, au recto et au verso, sauf 2 ff. blancs. Les illustrations 
mexicaines sont accompagnées d'un ancien texte espagnol manuscrit qui a pour titre : Libro de la vida que los 
Yndios antiguamente hazian. Y supersticiones y malos Ritos que tenian y guarda-van. 
 
47 - [COLONIES-MARINE]. [Recueil de 5 ouvrages] en 1 vol. in-8°. Reliure de l'époque, 
demi-basane, dos lisse orné. 

600 € 
1) ESMANGART (Charles). De la marine française, par un ancien officier de marine. Paris, Henri Agasse. An 9 
(1800). [2] ff. 44 pp. 
2) REVUE de la Marine française depuis son origine... par C.B. xxx. Paris, A.A. Lottin, An IX. 72 pp., 1 tabl. h.t. 
dépl. 
3) ESMANGART. Des colonies françaises et en particulier de l'ile de Saint-Domingue. Paris, H. Agasse. An X.  
[2] ff., 74 pp. [1] f. blc. 
4) BELU (C.). Des colonies et de la traite des nègres. Paris, Debray. An IX (1800). [2] ff. 72 pp. (Monglond, V, 
60) 
5) MOURGUE (J.A.). Convient-il à la France d'avoir un Acte de Navigation général et indéfini ? Paris, Desenne. 
15 pluviose an 6 (1798). 16 pp. (Monglond, IV, 486) 
 
Charles-François Esmangart (1736-1837), juriste, né à Compiègne, fut intendant de Guyenne, puis de Normandie 
et protégé de Choiseul. Durant la Révolution, il composa des ouvrages sur la marine et les colonies où il avait 
des intérêts. (Monglond, V, 465 et V, 1019). 
 
49 - COXE (William). Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemarc, &c... Traduit de 
l'anglais, enrichi de notes & des éclaircissements nécessaires, & augmenté d'un Voyage en 
Norvège par Mr. P. H. Mallet... Genève, Barde, Manget & Compagnie, 1786. 4 vol. in-8°. 
Rel., bas., dos orné (coiffes sup. manquantes, épiderm.). 

600 € 
4 vol. in-8° de : T. I : [2] ff., VIII, 380 pp., [2] ff. (dont 1 blanc), [3] cartes dépl. h. t., [3] pl. h. t. (dont 1 dépl.) ; 
T. II : [2] ff., 404 pp., [1] carte dépl., [2] pl. h. t. ; T. III : [2] ff., 393 pp., [4] cartes dépl. h. t. (sur 5), [2] pl. h. t. 
(dont 1 dépl.) ; T. IV : [2] ff.,303 pp., [3] cartes dépl. h. t. 
Il manque au t. III le plan du canal de Vishnei-Voloshok. 
Les feuillets de table du t. III sont reliés dans le désordre et avec, en plus, 2 ff. de la table du t. II (déjà présents 
au t. II). 
 
50 - CREUZE DE LESSER (Auguste-François). Voyage en Italie et en Sicile fait en 
MDCCCI et MDCCCII. Paris, P. Didot l’ainé, 1806. In-8°, XII, 367 pp., [2] ff. Brochure de 
l’époque  papier bleu. (Les bords des feuillets sont chiffonnés). 

350 € 
Le baron Creuzé de Lesser (1771-1839) est un poète et un auteur dramatique. Il siégea six ans au parlement et 
composa sa relation d’un Voyage en Italie qui déplut à l’empereur Napoléon et fut la cause de sa retraite. Il reprit 
le service public sous Louis XVIII. On remarquera dans ce volume un chapitre consacré à Bodoni, qu’il présente 
en concurrent de Didot l’ainé. Il fait un grand éloge de ses productions typographiques et assure que ce sont les 
Français qui ont fait sa fortune en acquérant ses éditions dont ils appréciaient la beauté. 
 
51 - CROCIUS (Paul). Das Grosse Martyr - Buch und Kirchen - Historien. Bremen, Philipp 
Gottfried Saurmann, 1722. In folio, [16] ff. 1582 pp. [6] ff. Reliure de l'époque, peau de truie 
estampée sur ais de bois, fermoirs.  

1.000 € 
Paul Crocius (1551 - 1607) appartenait à une célèbre famille de théologiens réformés. Il fut d'abord précepteur 
des princes de Nassau-Dillenburg. En 1582, il fut fait docteur en théologie à l'Université de Bâle. Ensuite il fut 
pasteur et inspecteur ecclésiastique à Laasphe, Herborn et Langenschwalbach. Il édita en quatre volumes les 
sermons de Calvin sur le livre de Job (Herborn 1587-1588), et surtout le Grand Livre des Martyrs et de l'Histoire 
de l'Eglise, paru à Hanau en 1606. Ce livre est une adaptation en allemand du célèbre livre de Jean Crespin 
(continué par Simon Goulart) "Histoire des martyrs persécutés et mis à mort pour la vérité de l'Evangile", qui 
avait été composé en français, publié à Genève en 1554 et continuellement réimprimé.  
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Cette réédition posthume plus de cent ans après la première édition est due à Simon Henri Gondela. Crocius 
avait continué cette histoire jusqu'à l'année 1572. Cette édition augmentée va jusqu'à l'année 1655 et offre un 
grand nombre de pièces authentiques, lettres, discours et procès.  
On a pu dire de ce livre qu'il offrait "une lecture essentielle pour l'éducation de la jeunesse réformée en 
Allemagne".  
La dédicace est signée par Herman Brauer et datée de 1682. 
Très bonne reliure, mais le papier est fortement bruni ; mouillure aux derniers feuillets. 
 
52 - CUSTINE (Astolphe-Louis, marquis de). L'Espagne sous Ferdinand VII. Paris, 
Ladvocat, 1838. 4 tomes en 2 vol. in-8°, [2] ff. 381 pp. [1] f., [2] ff. 382 pp. [1] f. ; [2] ff. 396 
pp. [1] f., [2] ff. 374 pp. [1] f. Reliure de l'époque, demi-basane fauve, dos lisse ornés (2 mors 
lég. fendus). 

450 € 
Edition originale de ce récit de voyage effectué en 1836 par ce passionné de voyages que fut Custine. C'est en 
1839 qu'il réalisera et publiera son célébrissime voyage dans la "Russie en 1839". Une pl. en fac-similé 
reproduisant l'affiche d'une "corrida". 
Qqs rousseurs et taches au second vol. 
 
53 - DAMPIER (Guillaume). Nouveau voyage autour du monde où l'on décrit en particulier 
l'Isthme de l'Amérique, plusieurs côtes et isles des Indes Occidentales, les isles du Cap Verd... 
Les côtes méridionales du Chili, du Pérou, & du Mexique ; l'isle de Guam... les isles 
orientales qui sont près de Cambodie, de la Chine, Formosa... la Nouvelle-Hollande, les isles 
de Sumatra... de Sainte-Hélène et le Cap de bonne Espérance; où l'on traite... des plantes, 
fruits et animaux... de leurs habitans, de leurs coûtumes... de leur négoce &c. Amsterdam, 
Paul Marret, 1698. 2 tomes en 1 vol. fort in-12, Titre-frontispice, [5] ff., 315 pp., Titre-
frontispice, [1] f., pp. 315 à 616, [2] ff., 6 cartes et 7 pl. h.t. Reliure de l'époque, veau brun, 
dos orné (rel. restaurée). 

1.500 € 
Première traduction française de ce célèbre voyage. Un 3ème et un 4ème

(Sabin, n°18331). 

 volume paraîtront plus tard en 1711. Bon 
naturaliste, Dampier rapporta au musée d'Oxford de nombreuses plantes inconnues. C'est au cours d'un voyage 
ultérieur en 1704 que le matelot Alexandre Selkirk fut abandonné dans l'île Juan Fernandez et repris 4 ans plus 
tard par Dampier (ce qui inspira à Defoe son immortel "Robinson Crusoë"). Le catalogue Marret "Livres 
nouveaux de l'année 1698", occupe les 2 derniers ff. 
Joli titre frontispice allégorique répété au tome II, 6 cartes dont 4 dépl. et 7 pl. h.t. 

 
54 - DAPPER (Olfert). Description de l'Afrique... Amsterdam, Wolfgang, Waesberge, Boom 
& van Someren, 1686. In-folio de [1] front.,  [3] ff., 534 pp., [11] ff., [42] pl. h. t. (sur 43). Rel. 
moderne, bas. fauve, dos orné. 

3.500 € 
Première édition de la traduction française en un volume de deux ouvrages sur l'Afrique composés par le 
médecin, historien et géographe hollandais Dapper. Ce volume, comme tous ceux de Dapper, est 
particulièrement recherché pour ses belles figures dans le texte et hors texte. Il s'agit ici, outre un frontispice 
gravé non signé représentant les peuples et les animaux de l'Afrique, d'une grande carte à double page repliée, de 
très nombreuses figures à mi-page et de plus de quarante planches hors texte, sur les cérémonies, les plantes, les 
animaux, les costumes, etc., des diverses régions africaines. 
Brunet, II, 520. 
La pl. h. t. en face de la p. 82 (casse et datura) manque. 
 
56 - [DELAULNAYE (H.F.Stan.)]. Thuileur des trente-trois degrés de l'Ecossisme du Rit 
ancien, dit Accepté... Nouvelle édition corrigée et augmentée. Paris, Delaunay, 1821. In-8°, 
XX, 405 pp. Reliure de l'époque, demi-basane, dos lisse orné, tr. marbrées (mors fragiles).  

700 € 
Frontispice et 20 pl. gravées h.t. reproduisant les tableaux, chiffres, alphabets et sceaux en usage dans les divers 
grades. Un grand tableau replié h.t. "Système de physique générale..." très rare. 
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Caillet, n°2910. 
Rousseurs. Ex-libris Comte Hue sur le titre. 
 
57 - [DELLON (C.) - DU PIN (Louis Ellies) - GOUJET (Claude Pierre) - 
MARSOLLIER (Jacques) - MORELLET (André)]. Histoire des inquisitions... Nouvelle 
édition... Cologne [Paris], P. Marteau, 1769. 2 vol. in-12 de : front., [2] ff., 488 pp., 4 pl. 
dépl. h. t. ; front., [2] ff., 513 pp., 3 pl. dépl. h. t. Rel. du XIX°, demi-toile. 

400 € 
Cet ouvrage rassemble: 
- l'Histoire de l'inquisition et de son origine, de Marsollier, historique sévère des méthodes et des buts de 
l'Inquisition contre les hérésies, la magie, etc., et, en particulier, la répression exercée contre les libraires et les 
imprimeurs suspects. L'ouvrage fut interdit ; 
- les Mémoires historiques pour servir à l'histoire des inquisitions, de du Pin, proche des jansénistes ; 
- le Discours sur quelques auteurs qui ont écrit de l'inquisition, de Claude-Pierre Goujet continuateur de la 
Bibliothèque ecclésiastique de du Pin ; 
- des extraits de la Relation d'un voyage des Indes orientales, avec la Relation de l'inquisition de Goa, de Dellon, 
qui séjourna lui-même dans les prisons de l'inquisition portugaise dont il fut libéré sur intervention de Bossuet ; 
- le Manuel des inquisiteurs, de Morellet, abrégé du Directorium inquisitorium de Nicolas Eymeric. 
Ce dernier texte n'était pas présent dans la première édition (1759) de cette Histoire des inquisitions. 
Barbier, II, 756. 
 
58 - DEMANET (Abbé). Nouvelle histoire de l'Afrique françoise, Enrichie de Cartes et 
d'Observations Astronomiques & Géographiques... Paris, Veuve Duchesne et Lacombe, 1767. 
2 tomes en 1 vol. fort in-8°, [4] ff., XXX pp., [1] f., 266 pp. [1] f. blc. [4] ff., 352 pp., [2] ff. 3 
cartes dépl. h.t. Reliure de l'époque, veau marbré, dos orné, tr. marbrées (coiffes 
endommagées, épidermure). 

700 € 
Première édition. L'abbé Demanet, aumônier dans l'île de Gorée, au Sénégal, explora les côtes de l'Afrique 
Occidentale. Son ouvrage traite surtout des possibilités commerciales ouvertes à la France et décrit les 
différentes ethnies, les mécanismes de la traite des noirs ainsi que les conditions de vente et de prix du "bois 
d'ébène". Les pp. 203 à 352 présentent une "Dissertation physique et historique sur l'origine des nègres" et ses 
hypothèses sur les causes de la pigmentation des noirs. 
(Conlon, 67. I.N.E.D., n°1336.). 
Les planches sont chiffonnées, qq. déchirures ss mq. ; travail de vers en marge de quelques cahiers. 
 
59 - DIAZ del CASTILLO (Bernal). Histoire véridique de la Conquête de la Nouvelle-
Espagne écrite par le capitaine Bernal Diaz del Castillo, l'un de ses conquistadores. 
Traduction par D. Jourdanet. Deuxième édition corrigée... accompagnée de notes et suivie 
d'une étude sur les Sacrifices humains... chez les Aztèques. Paris, G. Masson, 1877. Fort vol. 
in-8°., XXXII, 952 pp. Reliure demi-veau, monogramme frappé en queue. 

250 € 
Cette chronique (dont la première édition espagnole parut en 1632) est une des plus intéressantes, car Diaz del 
Castillo, compagnon de Cortez, est un des plus fiables parmi les historiens de la Conquête. 4 cartes h.t. en 
couleur et 1 chromolithographie h.t. 
(Sabin, n°19979, qui ne décrit pas cette édition française). 
Exemplaire bien complet du Supplément final sur les maladies du Nouveau Monde, liste des conquistadors etc... 
qui manque souvent. Qqs rousseurs. 
 
61 - DUJARDAY (Mme H.). Résumé des Voyages, découvertes et conquêtes des Portugais 
en Afrique et en Asie, aux XV° et XVI° siècles. Paris, H. Fournier jeune, 1839. 2 vol. in-8°, 
[2] ff., IV, 400 pp. ; [2] ff., 311 pp. Reliure de l'époque, basane racinée, dos lisses ornés, 
encadrement roulette dorée sur les plats, tr. marbrées. 

200 € 
Agréable reliure mais le papier très fortement roussi par endroit. 
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63 - [DURRET]. Voyage de Marseille à Lima, et dans les autres lieux des Indes 
occidentales... Par le sieur D***. Paris, J.-B. Coignard, 1720. In-12 de XXXV, 282, 244, [1] 
f., [1] carte dépl. et [5] pl. h. t., dont 3 dépl. Rel. de l'époque, veau marbré, dos orné. 

600 € 
Récit célèbre d'un voyage à Lima, décrivant également des pays comme le Brésil, la Guyane, la Martinique, 
Madagascar... La lettre est signée Durret, mais la relation du voyage serait de Bachelier, chirurgien de Bourg en 
Bresse. Le Père Labat pensait qu'il s'agissait d'un voyage imaginaire. 
Barbier, IV, 1076. Sabin, 21437. Borba de Moraes, 281. 
Mouillure marginale à qq. ff, 2 pl. déchirées ont été consolidées grossièrement. 
 
64 - EISENMENGER (Johann-Andrea). Entdecktes Judenthum... Francfort, 1700. 2 
volumes in-4°, [12] ff., 1006 pp. (mal ch. 1016), [1] f. d'errata ; 1108 pp. Reliure de l'époque 
vélin à recouvrements (différences dans les reliures).  

2.000 € 
Première édition du "Judaïsme dévoilé", composé par un archéologue hébraïsant, titulaire de la chaire de langues 
orientales à Heidelberg. Eisenmenger (1654-1704) imagina de réunir tous les passages possibles du Talmud ou 
d'autres livres rabbiniques afin de les ridiculiser. Ce véritable brûlot anti-judaïque connut malheureusement le 
succès et une réédition en 1711. Cet ouvrage suscita la colère justifiée de Mirabeau comme celle de l'abbé 
Grégoire qui y dénoncèrent "un recueil de contes calomnieux et un arsenal de mensonges". Très rare. Dans son 
Histoire de l'Antisémitisme, L. Poliakov rapporte que selon la tradition attestée dans les milieux juifs, le banquier 
Oppenheimer, fournisseur des armées à Vienne et un des premiers "juifs de cour", obtint que cette édition soit 
interdite et même confisquée et détruite.  
Conformément à l'exemplaire de la Stadtbibliothek de Francfort, il n'y a pas de page de titre au tome II. Poliakov, 
I, 385, éd. de 1991. - Graesse, II, 466 (2ème éd. seule). 
 
65 - ELLIS (William). Three visits to Madagascar during the years 1853-1854-1856 
including a journey to the capital with notices of the natural history and of the present 
civilisation of the people... London, John Murray, 1858. In-8° de XVII pp. [1] f., 476 pp., 1 
carte h. t. et 14 pl. dont 1 en frontispice. Reliure de l'époque, dos à nerfs, plats ornés, coins, 
tranches jaspées.  

450 € 
14 planches d'après des dessins ou des photographies de W. Ellis ou de Mrs Ellis (dont 1 dépliante en 
frontispice). En appendice, quelques remarques sur la langue malgache. 
 
66 - ERICUS (Iohannes Petrus). Renatum è Mysterio Principium Philologicum. Padoue, Ex 
Typographia Seminarii, 1686. In-8°, [8] ff., 137 pp., [3] ff. (le dernier blanc). Cartonnage 
papier de l’époque. 

5.500 € 
Jean Pierre Ericus était originaire de Thuringe, mais il a vécu à Venise et a fait imprimer son livre à Padoue. Le 
principe philologique qu’il a fait renaître du mystère est celui de l’unité des langues à l’origine. Selon l’auteur 
elles seraient toutes sorties de l’égyptien et du grec, les lettres de l’alphabet et les nombres sont sortis du caducée 
mystérieux. Il cite la Monas Hieroglyphica de l’alchimiste John Dee et construit une image de l’homme composé 
de signes cosmiques (p. 9). Il cite encore Kircher, Paracelse et le R. P. Angelo à S. Joseph. Son ouvrage est écrit 
sous la forme d’un dialogue entre Theopranicus et Philologus. À la fin il élabore des étymologies de divers mots 
des langues européennes. Le livre est abondamment illustré de signes et de lettres dont il propose de véritables 
généalogies. 
 
67 - EXTRAICT de plusieurs sainctz Docteurs propositions dictz et Sentences, contenant les 
graces, fruictz, proffitz, utilitez et louenges du tressacre et digne sacrement de lautel pour 
ceulx qui le recoipuent en estat de grace. Paris, Guillaume Merlin, s.d. In-8°, [28] ff. Reliure 
demi-basane marine, tranches rouges. 

1.350 € 
Guillaume Merlin a été libraire à Paris entre 1538 et 1574. Son adresse était : « Sur le Pont aux Changes à 
l’enseigne de l’Homme Saulvaige devant l’horloge du Palais ». On lit cette adresse au colophon. D’autre part, 
Guillaume Merlin a imprimé des livres d’heures. Or c’était l’usage dans cette littérature de faire suivre les heures 
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proprement dites de divers opuscules de dévotion. Ces propositions, dits et sentences se trouvent parfois dans les 
livres d’heures imprimés par Kerver. Dans le catalogue de Lacombe, il y a deux livres d’heures imprimés par 
Merlin, mais sans ce livret. Sur la page de titre, marque de Merlin.  
Renouard n° 762. 
 
68 - EZOUR VEDAM ou ancien commentaire du Vedam, traduit de la langue du Hanscrit, 
par un Brame du Benarés correspondant de la compagnie des Indes ; apporté en france par Mr. 
de Modave en 1759, remis a la Biblioteque du Roi en 1761 et cotté dans ladite Biblioteque 
MSS. Ind. n° 40. Charte quae continent Opus inscriptum Ezour Vedam Libri III. qui ad 
elucidandum Vedam pertinent. [S. l. n.d., c. 1770]. Manuscrit in-folio de [1] f., 62 pp. (ch. par 
erreur 63). Rel. de l'époque, basane marbrée, dos orné, tr. rouges (coiffes et coins usagés). 

4.500 € 
En 1760, Louis-Laurent de Féderbe, chevalier de Modave, qui avait passé plusieurs années en Inde, apporta un 
manuscrit en français de l'Ezour Vedam à Voltaire, lequel, enthousiasmé par l'usage qu'il pensait pouvoir en faire 
dans sa polémique antichrétienne, s'en fit faire une copie, remettant alors l'original à la Bibliothèque royale. C'est 
donc sur cet original que fut copié notre manuscrit. En marge de notre copie, des corrections laissent penser 
qu'elle a également été comparée au manuscrit que possédait l'indianiste et traducteur Anquetil-Duperron. 
On considérait à l'époque que l'Ezour Vedam, sans appartenir strictement aux Veda, en était une sorte de 
compilation brahmanique authentique. Toutefois, dès 1782, l'authenticité védique et brahmanique fut remise en 
question, si bien qu'il fut finalement admis que la traduction de l'Ezour Vedam était en fait l'oeuvre de 
missionnaires jésuites, autour de Robert de Nobili, réalisée à des fins apologétiques (cf. Caillet, III, 469 ; 
Silvestre de Sacy, 1575 ; Sommervogel, II, 565-566 ; Guaita, 614, qui parle "d'odieuse surpercherie jésuitique"). 
Certains dialogues qui dénoncent l'idolatrie contemporaine et en appellent à un retour à la pureté védique, mêlent 
ainsi des matériaux hindous post-védiques et des conceptions typiquement chrétiennes. On considérait toutefois 
qu'il s'agissait d'une traduction du sanscrit ou, du moins, du bengali ou du tamoul. Les dernières études de Ludo 
Rocher (Ezourvedam : a french Veda of the eighteenth century, Amsterdam, Philadelphie, 1984) ont montré que 
l'Ezour Vedam avait en fait été écrit dès l'origine en français. 
"Quoiqu'il en soit [...], on doit reconnaître que l'Ezourvedam est une oeuvre importante puisqu'elle tient une 
grande place dans les débuts de l'intérêt européen pour la religion et la culture indiennes" (Walter Harding 
Maurer, "Ezourvedam", Journal of the American Oriental Society, t. 108, 1998, p. 326-328). 
Cachet de F. Flamman. 
 
69 - FADEN (William) & HOLLAND (Samuel). A new map of the province of Lower 
Canada... Londres, W. Faden, 12 avril 1813. 59 x 88,5 cm. Papier marouflé sur toile, étui (très 
usagé). 

600 € 
Faden (1750-1836), géographe du roi et du prince de Galles, était l'un des principaux cartographes de son temps. 
Sa position officielle lui permettait d'avoir des informations géographiques très à jour. Cette carte gravée, aux 
frontières coloriées de la province britannique du Bas-Canada reprend notamment celle de Holland (1728-1801), 
lequel fut le premier ingénieur topographe général de l'Amérique du Nord britannique. La province du Bas-
Canada avait été constituée en 1791, à partir de la partition de la province du Québec, elle-même constituée sur 
les territoires de la Nouvelle France obtenus par l'Angleterre en 1763 à l'issue de la guerre de Sept Ans. 
(Cf. Tooley, Maps and map-makers). 
Travaux de vers. 
 
70 - FAVRE (Pierre François). Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. 
de La-Baume, évêque d’Halicarnasse, à la Cochinchine en l’année 1740. Venise, chez les 
frères Barzotti, 1746. In-4°, VIII, 379 pp. Reliure demi-bas bleue frottée (petit défaut au dos).  

1.200 € 
Première édition mise à l'index et brulée en 1746.  
Le sous-titre donne une bonne idée de ce que l’on trouve dans cet ouvrage : « Où l’on voit les Voyages &  les 
Travaux de ce zélé Prélat, la conduite des Missionnaires Jésuites &  de quelques autres, avec de nouvelles 
Observations etc. pour servir de continuation aux mémoires historiques du R. P. Norbert Capucin ». C’est donc à 
la fois un ouvrage polémique et historique. 
Cordier BI 923-24. 
Cachets sur titre. Galerie de vers dans la marge intérieure de plusieurs feuillets affectant quelques lettres. Taches 
d'encre sur 3 ff. 
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71 - [FAYDIT (Pierre-Valentin)]. La Télémacomanie ou la censure et critique du roman 
intitulé "Les Avantures de Télémaque, fils d'Ulysse"... A Eleuterople, Pierre Philalethe, 1700. 
In-12, 23 [1] pp. 477 pp. Reliure de l'époque veau brun, dos orné, tr. mouchetées (rel. usagée, 
importantes galeries de vers affectant le dos). 

200 € 
Seule édition de cette critique érudite et pédante du "roman" de Fénélon par un oratorien, qui en juge les 
invraisemblances par rapport au texte d'Homère. Barbier, IV, 672. Cioranescu 28897. 
Ex-libris ms. raturé à l'encre. 
 
72 - FEMTE AARSBERETNING fra forstanderne og embedsmändene for Wisconsins 
Dövstumme-Institut, for aaret 1856. Inmansville. Tryft i ben Skandinaviske Presseforenings 
Bogtykkeri, 1857. In-8° de 32 pp. Broché, couverture imprimée. 

400 € 
Rapport et règlement d'un collège d'une colonie suédoise du Wisconsin. 
 
73 - FENELON (François de Salignac de la Mothe). Les Aventures de Télémaque... 
[Paris], De l'Imprimerie de Monsieur, 1785. 2 vol., grand in-4°, [4] ff., 309 pp., 36 pl. h. t., 
titre-frontispice, 12 pl. de sommaires, - [2] ff., 297 pp., [1] f., 36 pl. et 12 pl. de sommaires 
gravés. Reliure de l'époque, veau granité rouge, dos ornés, encadrement roulette dorée sur les 
plats, dent. int. tr. dorées (coiffe sup. fragile au tome I, épidermure sur le plat sup. du tome 2). 
Armoiries dorées frappées sur les plats sup. 

2.500 € 
Bon exemplaire. Texte imprimé sur papier vélin, avec les nouveaux caractères imaginés par Pierre-François 
Didot, dit Didot le jeune (gravés par Gérard) dont le Gros Romain gras pour le corps de l'ouvrage. 
L'Avertissement, composé en caractère Saint-Augustin, également  nouveau venu dans la fonderie, retrace 
l'histoire de cette édition. "Ces divers types de transition [devaient] tracer la voie aux fameux "Didot" contrastés 
de [ses] descendants". (Voir sur ce sujet, l'article de Jeanne Veyrin-Forrer, Les caractères de Pierre-François 
Didot (1783-1790) in : La lettre et le texte, 1987). 
Bien complet des 72 planches d'après Monnet gravées par Tilliard, du frontispice gravé par Montulay et 24 
figures gravées et ornées de culs-de-lampe contenant les sommaires. "Belle édition faite pour contenir la suite 
des figures de Monnet" (Cohen, p. 384). Les deux frontispices (identiques) sont datés de 1773. 
On joint : Suite des planches, frontispice, 24 "sommaires" et 72 planches gravées en 1 vol. grd. in-4°. Reliure du 
XIX° s., en demi-cuir de Russie rouge, dos long orné, coins, monogramme "E.M." frappé au plat sup. 
Petite déchirure en marge du sommaire du Livre XV.  
Armoiries de la famille "Souza da Camara" sur les 2 volumes. 
 
74 - FENELON (François de Salignac de la Mothe). Les aventures de Télémaque, fils 
d'Ulysse. Paris, Crapelet, An IV (1796). 2 vol. grd. in-8°, [2] ff., LXXIX pp., 320 pp. Portrait 
et 9 pl.h.t. (sur 10) - [2] ff., 441 pp., [2] ff. de cartons, 14 pl.h.t. Reliure de l'époque plein veau 
raciné, dos lisses, encadrement dentelle dorée sur les plats, dent. int. tr. dorées. 

600 € 
Belle édition, illustrée de 23 planches h.t. sur 24 (manque la pl. du 6ème livre), d'après Marillier, gravées par 
Baquoy, Dupréel, Masquelier, Delvaux etc. Portrait en frontispice de Vivien gravé par Hubert. 
Cohen, p. 387. 
Bel exemplaire sur grand papier vélin avec les figures avant la lettre. 
Mors inférieur du tome I en partie fendu. 
 
75 - FENELON (François de Salignac de la Mothe). Les Aventures de Télémaque fils 
d'Ulysse... Paris, Imprimerie de Mame frères, 1810. 2 vol. in-12, [2] ff., 292 pp. - [2] ff., 297 
pp., 25 pl.h.t. Reliure de l'époque, veau moucheté, dos lisse orné aux petits fers, encadrement 
guirlande dorée sur les plats, tr. marbrées bleues (plats lég. frottés). 

250 € 
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Jolie édition stéréotype, ornée de figures (25) certaines non signées, attribuées à Le Fevre et gravées par 
Dambrun, Godefroy, etc. à l'avis de Monglond (VIII, 904). 
Avec l'avis sur la stéréotypie au verso des faux-titre. 
 
76 - FERNANDEZ (Juan Patricio). Historica Relatio, de apostolicis Missionibus patrum 
Societatis Jesu apud Chiquitos, Paraquariae populos... Augsbourg, M. Wolff, 1733. In-4° de 
[12] ff., 276 pp. Rel. XIX°, demi-chagr., tr. jaspées. 

2.500 € 
Longtemps missionnaire au Paraguay, le jésuite espagnol Fernandez (probablement mort en 1672) donne ici 
l'histoire des missions jésuites en ce pays, principalement auprès des Indiens Chiquitos. D'abord édité en 
espagnol en 1726 par le père Herran, son confrère qui fut provincial du Paraguay, ce récit fut vite traduit dans 
plusieurs langues, dont le latin. 
Leclerc, 1893. Palau y Dulcet, 87904. Sabin, 24137. Sommervogel, III, 654. 
Cachet et ex-libris de bibliothèques. (Réparation au f. de titre et p. 66, avec atteinte au texte). 
 
77 - FLAVIUS JOSEPHE. Opera. Bâle, Jérôme Froben et Nicolas Episcopius, 1544. In-
folio, (6) ff., 967 pp. Reliure ancienne parchemin blanc, dos refait, tr. jasp. 

6.500 € 
Première édition de l'historien juif Flavius Josèphe, procurée par l'humaniste Arnoldus Peraxylus Arlenius. 
Arlenius, originaire du Brabant, éditeur de Lycophron et Polybe, avait travaillé pour le bibliographe Conrad 
Gesner, et surtout constitué la collection de manuscrits de Diego Hurtado de Mendoza, ambassadeur de Charles 
Quint à Venise. C'est sur ces manuscrits de Mendoza que fut faite cette édition de Flavius Josèphe.  
Dans ce travail, Arlenius avait été assisté par Sigismond Gelenius de Prague, un élève de Marc Musurus qui vint 
à Bâle en 1524. L'édition est dédiée par Arlenius à Hurtado de Mendoza (1503-1575), dans une longue lettre-
préface. 
Mouill. dans les marges sup. et inf. 
 
78 - FONTAINES (Louis, sieur de Saint-Marcel). Relation du Pays de Jansénie, où il est 
traité des singularitez qui s'y trouvent, des Coûtumes, Mœurs et Religion de ses habitans. 
Rouen, Philippe Allinne, 1693. [3] ff., 42 pp., 1 pl.h.t. [Relié avec :] La religion à l'Assemblée 
du Clergé de France, poème. En France, chez les libraires, 1762. 12 pp. Ensemble deux 
ouvrages petit in-8°, en 1 vol. Reliure ancienne vélin. 

400 € 
Cette allégorie satirique présentée comme un voyage en pays d'utopie, parut en 1660 peu après les Provinciales. 
L'ouvrage anti-janséniste eut du succès comme en témoigne cette nouvelle édition rouennaise (?) en 1693. 
L'auteur pourrait être aussi le capucin Zacharie de Lisieux.  
Une carte gravée sur bois h.t. 
Willaert, Bibliotheca Janseniana Belgica, n°3078 (pour l'édition originale). 
 
81 - FOUGERET DE MONBRON (Louis-Charles). Le Cosmopolite ou le Citoyen du 
Monde. A Londres, 1761. In-12, 165 pp., [2] pp. Rel. époque veau fauve usagée (mors sup. 
fendu), dos lisse orné, tr. dorées. 

200 € 
Fougeret raconte ses voyages, décrit avec beaucoup d'esprit critique les moeurs des habitants des Pays-Bas, 
Turquie, Italie, Angleterre, Espagne, Portugal...  
(IN.E.D. n°1886). 
 
82 - FRANÇOIS de SALES (St.). Les Epistres spirituelles du Bien-heureux François de 
Sales, Evesque et prince de Genève, Fondateur de l'Ordre de la Visitation de saincte Marie. 
Divisées en sept livres ... recueillies par Messire Louys de Sales ... Quatrième édition 
augmentée ... Lyon, Vincent de Coeursillys, 1634. Fort in-8°, 1052 pp. [40] ff. de tables etc. 
Reliure de l'époque, maroquin brun, filets estampés à froid, fleurons et motif central 
(instruments de la passion). 

400 € 
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Les Epitres spirituelles de François de Sales complètent et expliquent tous ses autres ouvrages. Il commença à 
écrire ces lettres de direction dès 1602 et certaines furent publiées dès 1624 à peine deux ans après la mort de 
leur auteur "offrant le premier épanouissement des idées de St François sur la piété" (cf. Brémond, Histoire 
Littéraire du sentiment religieux, I, p. 98). Brunet, V, 73-75. 
Ex-libris ms. ancien "monastère de la Visitation Sainte-Marie" et du séminaire de Luçon. Exemplaire réglé. Qq. 
taches à plusieurs ff. Déchirure marginale (p.871) ss. mq. de texte. 
 
83 - GARCIA (Francisco Rodriguez). Istoria della conversione alla nostra santa fede 
dell'Isole Mariane... Nella vita, predicatione, e morte gloriosa per Christo del venerabile 
Diego Luigi di Sanvitores, et d'altri suoi compagni della Compagnia di Giesù... tradotta 
nell'italiano con l'accrescimento di notitie dal Parde Ambrosio Ortiz... Naples, C. Cattallo, M. 
L. Mutii, 1686. In-4° de [11] ff., 663, [1] pp., [1] pl. h. t. Rel. XIX°, demi-maroquin vert. 

4.500 € 
Le jésuite Francisco Garcia (1641-1685) enseigna les humanités, la philosophie et la théologie, principalement à 
Madrid. Vers la fin de sa vie, il composa le récit de la vie et du martyre de son confrère, Diego Luis de 
Sanvitores (1627-1672). Celui-ci, né à Burgos, enseigna quelque temps la philosophie à Alcala, mais bientôt 
partit dans les Missions. Il alla d'abord à Mexico en 1660, où il resta peu de temps et ensuite évangélisa les Iles 
Philippines. Il fut le premier apôtre des Iles Mariannes, et il fut martyrisé dans l'ile de Guam en 1672. C'est son 
martyre que représente la planche gravée. L'ouvrage de Garcia fut d'abord publié en 1683, en espagnol, avant 
d'être traduite en italien, par un autre jésuite, Ortiz, en 1686. 
Sommervogel, III, p. 1214. M. Takahashi, Catalogue of special books on christian mission, Tenri, 1932, n° 152. 
 
84 - GARCILASSO de LA VEGA. Histoire des Incas, rois du Pérou... Paris, Imprimé aux 
frais du gouvernement pour donner du travail aux ouvriers typographes, Août 1830. 3 vol. in-
8° [2] ff., VI pp., [1] f., 432 pp. ; [2] ff., 445 pp. ; [2] ff. 504 pp. Reliure du XIX° siècle, demi-
basane fauve, dos lisses ornés. 

250 € 
Edition reprenant la traduction réalisée par Baudouin en 1658 du célèbre ouvrage. 
(Leclerc, n°1747). 
Interversion des cahiers 11 et 12 dans le premier tome sans manques. Qq. rouss. Sur le 6° f. en tête du tome 1 
sont imprimées les étiquettes de titre des 3 vol. 
 
85 - GINTHER (Antoine). Mater amoris et doloris, quam Christus in cruce moriens omnibus 
ac singulis suis fidelibus in matrem legavit : ecce mater tua... Editio tertia... Augsbourg, M. 
Veith, 1741. In-4° de [1] front., [11] ff., 514 pp., [15] ff. Rel., basane mouchetée, dos orné, tr. 
jaspées (coiffe inf. usée). 

450 € 
Curé de Bilberchah près d'Augsbourg, Ginther est l'auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité destinés aux 
prêtres et aux religieux, comme ce Mater amoris et doloris, publié pour la première fois en 1711, suite de 
soixante-dix méditations mariales. Chaque méditation rassemble à la fois : exempla, exégèse morale, exégèse 
spirituelle, ainsi que de nombreux emblèmes gravés. Praz, p. 351 ; Landwehr, German... 320. 
Rousseurs. 
 
87 - GODIGNO (Nicolas). Vita Patris Gonzali Sylveriae, Societatis Iesu Sacerdotis. Lyon, 
Horace Cardon, 1612. In-8°, [4] ff., 200 pp. Reliure ancienne vélin. 

2.000 € 
Le père Nicolas Godigno (1559-1616), portugais, est entré dans la Compagnie de Jésus en 1573 et a enseigné à 
Rome. Il a écrit la vie de son confrère, le père Gonzalve Sylveira (1526-1561), qui mourut martyr dans le 
Monomotapa en Éthiopie. Cette vie fut aussi traduite en allemand, en espagnol et en italien. La dédicace est au 
père Claude de Aquaviva, général de la Compagnie. 
Sommervogel III, 1520. 
Cachets. 
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88 - HISTOIRE DES CAMISARDS où l'on voit par quelles fausses Maximes de Politiques 
et de Religion la France a risqué sa Ruïne sous le Règne de Louïs XIV. A Londres, chez 
Moise Chastel, 1744. 2 tomes de [6] ff., 280 pp., [1] f., 368 pp. [Suivi de] : CATALDE 
Le paysan gentilhomme ou aventures de M. Ransav avec son voyage aux Isles Jumelles. Paris, 
Prault. 1738. 2 parties de [1] f., 107 pp., [1] f., 120 pp. Ens. deux ouvrages en 1 fort vol. in-8°. 
Rel. époq. vél. ivoire.  

700 € 
L'auteur de l'Histoire des Camisards (resté anonyme) affirme qu'il écrit d'après le récit que lui a fait un camisard. 
Contrairement aux écrivains antérieurs qui, par passion ont dénaturé les faits, il promet d'être d'une impartialité 
absolue et de raconter ce qui s'est passé en ne parlant pas des miracles. Il est de tendance quelque peu protestante. 
Il publie des lettres de Cavalier, de Fléchier, des déclarations royales. Cet ouvrage apparaît comme sérieux mais 
parfois romanesque. 
(Bourgeois et André, n°5406) - Le second ouvrage de ce volume est cité par Hartig et Soboul. Pour une histoire 
de l'utopie... p.48. 
 
89 - HUBER (V.A.). Esquisses sur l'Espagne, ... traduit de l'allemand par Louis Levrault. 
Paris, et Strasbourg, Levrault, 1830. Grand in-8°, XL, 394 pp., (1) f. 1 pl. dépl. de musique 
notée. Broché, couv. imprimée et illustrée. (Petit défaut au dos et au plat sup.). 

200 € 
Sur la couverture vignette gravée sur bois dans le style de Porret ou Tony Johannot non signée, inconnue à 
Champfleury. 
Qqs rousseurs. Exemplaire non-rogné. 
 
90 - HUET (Pierre-Daniel). Traitté de la situation du paradis terrestre... Paris, J. Anisson, 
1691. In-12 de [1] front., [10] ff., 240 pp., [10] ff., 1 carte dépl. h. t. Rel. de l'époque, veau 
blond, triple encadrement de filets sur les plats, dos orné, tr. rouges. 

800 € 
Edition originale. Frontispice par C. Huyberts d'après I. Goere. Carte gravée par Dragenham. 
Avec cet ouvrage, le savant évêque d'Avranches, précepteur du dauphin avec Bossuet, fait oeuvre de géographie 
sacrée : s'appuyant sur les versets 8 à 15 du deuxième chapitre de la Genèse, dont il donne une traduction littérale 
ainsi qu'une exégèse minutieuse, il entend démontrer que le paradis terrestre, "estoit situé sur le canal que 
forment le Tigre & l'Euphrate joints ensemble, entre le lieu de leur jonction, & celui de la séparation qu'ils font 
de leurs eaux, avant que de tomber dans le Golfe Persique." La carte de la région située entre les golfes arabique 
et persique et la mer Caspienne indique l'emplacement de l'Eden. 
Dorbon, 2173. Brunet, III, 361. Catalogue Téchener, 1868, n° 6773. L. Tolmer, Pierre-Daniel Huet, Bayeux, 
1949, p. 563-572. 
Bel exemplaire, très grand de marges, avec témoins. 
 
92 - JACQUEMONT (Victor). Lettres de... à Jean de Charpentier. 1822-1828. Avec une 
introduction de Léon Bultingaire et des notes de Pierre Maes. Paris, Masson, Leroux, 1933. 
In-8°, X pp. [1] f., 226 pp. [1] f. Portrait. Broché. 

35 € 
Publication des lettres échangées entre Jacquemont et le savant botaniste et géologue allemand d'origine 
française. Collection des Publications du Museum National d'Histoire Naturelle. 
 
93 - JOUEN (Louis). Mission catholique de Madagascar. Rapport du R. P. Jouen, préfet 
apostolique de Madagascar. Tannanarive, Imprimerie de la Mision catholique, novembre 
1862. In-8° de 59 pp. [Suivi de :] JOUEN (Louis). Mission catholique de Madagascar. 
Rapport du R. P. Jouen préfet apostolique de Madagascar, sur sa dernière tournée de visite. 
Tannanarive, Imprimerie de la Mission catholique, novembre 1864. In-8° de 67 pp. Rel., 
demi-bas. (épiderm.). 

600 € 
Le jésuite Jouen (1805-1872) fut nommé supérieur de la mission de Bourbon en 1845 et préfet apostolique de 
Madagascar en 1850. Ce rapport accorde une grande place aux écoles et aux rapports avec le roi de Madagascar, 
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Radama II, dont l'avènement au trône, en 1861, avait marqué la fin des persécutions chrétiennes qui avaient 
empêché Jouen de remplir sa mission. 
G. Grandidier, Bibliographie de Madagascar, Paris, 1906, 2661. Sommervogel, IV, 828. 
Cachet de l'école Saint-Joseph (Lille). 
 
95 - KIRCHER (Athanase). Turris Babel, sive Archontologia qua Primo Priscorum post 
diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, Secondo Turris fabrica 
civitatumque extructio, confusio linguarum, & inde gentium transmigrationis,cum 
principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & 
explicantur. Amsterdam, Jansson-Waesberg, 1679. In-folio, [8] ff., 220 pp., [6] ff. Reliure de 
l'époque, vélin. 

6.000 € 
Athanase Kircher (1602-1680) célèbre jésuite, grand érudit, a touché à tous les sujets scientifiques de son temps, 
mais il est principalement connu pour ses travaux sur les hiéroglyphes et la langue copte, précurseur en cela de 
Champollion. Il fut professeur de mathématiques au Collège Romain. A la fin de sa vie, il produisit deux 
monographies, l'une Arca Noë en 1675, l'autre Turris Babel en 1679.  
Le Turris Babel contient un frontispice, 12 planches gravées hors texte dont 9 dépliantes, et encore 13 gravures 
sur cuivre dans le texte, dont 6 à pleine page. La plupart des grandes planches ont été gravées par Coenraet 
Decker (1651-1709). Le fontispice est gravé par I.V. Munnichuysen. 
Les gravures représentent évidemment la Tour de Babel et la ville de Babylone, Le livre III est consacré à l'étude 
des diverses langues provoquées par la dispersion des nations et donne une chronologie. La dédicace est à 
l'empereur Léopold Ier (1640-1705). 
Sommervogel IV, 1969. 
 
96 - KOLBE (Pierre). Description du Cap de Bonne-Espérance. Où l'on trouve tout ce qui 
concerne l'Histoire Naturelle du pays; La Religion, les Moeurs & les Usages des Hottentots et 
l'établissement des Hollandois. Tirée des Mémoires de M. Pierre Kolbe... Amsterdam, Jean 
Catuffe, 1743. 3 vol. in-12, [2] ff., XIII [1] pp., [5] ff., 428 pp., [1] f. ; [8] ff., 262 pp. ; [10] ff., 
320 pp., 25 pl.h.t. et 5 cartes h.t. dépl. Reliure de l'époque, veau moucheté, dos ornés, tr. 
rouges. (Rel. usagée, manque au dos et mors fendu au tome II). 

700 € 
Deuxième édition de cette traduction. Abrégé très estimé, extrait du "Voyage" paru à Nuremberg en 1719, en 3 
vol. in-folio. Pierre Kolbe (1675-1726) était un voyageur et naturaliste allemand envoyé dans la région du Cap 
par un conseiller du roi de Prusse. Connaissant le hollandais et le hottentot, Kolbe put étudier la topographie, la 
faune et la flore de la région du Cap dont il détermina le premier la latitude et la longitude exactes. 
Important travail de vers avec atteinte au texte au tome II. Cachets sur le titre. 
 
97 - LA BARRE DE BEAUMARCHAIS (Antoine). Le Hollandois, ou Lettres sur la 
Hollande ancienne et moderne... Seconde edition divisée en trois parties... Francfort, Fr. 
Varrentrapp ; La Haye, van Duren, 1737-1741. Petit in-8° de [20] ff., 376 pp. Rel. de 
l'époque, veau usagé (craquelé). 

350 € 
La Barre de Beaumarchais (c. 1698 - c. 1750), chanoine régulier de Saint-Victor, ayant défroqué, se réfugia à La 
Haye, où il travailla pour le libraire catholique Jean van Duren, puis à Francfort, pour le libraire François 
Varrentrapp. Il fut le principal rédacteur des Lettres sérieuses et badines sur les ouvrages des savans, et sur 
d'autres matières, qui parurent trimestriellement de 1729 à 1733, puis de nouveau en 1740, pour faire place à la 
calviniste et rigoriste Bibliothèque raisonnée et prendre un parti plutôt favorable au catholicisme (bien que La 
Barre soit très probablement passé au calvinisme) et à la monarchie française. Avant de former le neuvième tome 
des Lettres sérieuses et badines publiées par van Duren, les Lettres sur la Hollande avaient d'abord paru de 
manière autonome chez Varrentrapp. Cette édition du Hollandois porte ainsi, au titre d'ensemble, la date de 1738 
et l'adresse de Varrentrapp ; au titre de la première partie, la date de 1741 et l'adresse de van Duren, et au titre 
des deuxième et troisième parties, la date de 1737 et l'adresse de Varrentrapp. (Voir Sgard, Dictionnaire des 
journaux, II, 834.). 
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98 - [LA PEYRERE (Isaac de)]. Praeadamitae. Sive Exercitatio super Versibus duodecimo, 
decimotertio et decimoquarto, capitis quinti Epistolae D. Pauli ad Romanos. Quibus 
inducuntur Primi Homines ante Adamumu conditi. S.l., 1655. 70 pp. [Suivi de :] Systema 
theologicum, ex Praeadamitarum hypothesi. Pars prima [seule publiée]. S.l., 1655, [7] ff., 317 
pp., [7] pp., 1 carte depl. 2 ouvrages en 1 vol. petit in-12. Rel. de l'époque, parchemin, tr. 
bleues. 

600 € 
La première édition parut in-4° chez Elzevier. Celle-ci date de la même année et fut également imprimée à 
Amsterdam par Louis et Daniel Elzevier, avec 1 carte de la Terre Sainte dépl. h.t. 
Dès 1642, La Peyrère proposait son manuscrit à Richelieu qui en interdit la publication, mais La Peyrère 
communiqua le texte tout autour de lui, l'enrichit, et en 1655, enfin, le fit imprimer. 
L'auteur suppose que la terre aurait été habitée avant Adam lui-même par d'autres hommes d'où seraient issus 
tous les peuples autres que le peuple juif. 
Ce volume fut condamné dès son apparition à être brûlé par la main du bourreau. (Willems, p.304). Le vicaire de 
l'archevêque de Malines fit arrêter La Peyrère à Bruxelles et c'est après plusieurs mois de prison et probablement 
en échange d'une promesse de conversion que celui-ci obtint d'être libéré. "Le scandale que produisit ce livre est 
cause sans doute qu'il n'est porté dans aucun catalogue du temps, pas même dans le grand catalogue elzevirien de 
1674." (Willems). 
La carte est chiffonée. 
 
99 - [LA VALLIERE (Louise-Françoise La Baume Le Blanc, duchesse de)]. Réflexions 
sur la miséricorde de Dieu par une Dame pénitente. Huitième édition augmentée. Paris, 
Antoine Dezallier, 1705. In-12, [11] ff., 189 pp. Reliure de l'époque, veau brun, dos orné 
(coiffe et coins us.).  

200 € 
Ouvrage couramment attribué à Mlle de La Vallière, devenue carmélite. L'ouvrage parut sans nom d'auteur en 
1680, connut de multiples éditions toujours anonymes jusqu'après la mort de l'ancienne favorite (en 1710). Les 
pp. 141 à 189 sont occupées par des "Prières" composées par feu M. Le Tourneur. 
Tchemerzine, IV, 102. Cioranescu, n°40905 (ed. orig.) Barbier, IV, 152. 
Déchirure verticale au f. e3, ss mq. 
 
100 - LAHONTAN (L.A., baron de). Nouveaux voyages... dans l'Amérique septentrionale... 
Tome Premier. - Mémoires de l'Amérique septentrionale ou la suite des Voyages... avec un 
Dictionnaire de la langue du Païs. Tome second. - Dialogues de Monsieur le baron de 
Lahontan et d'un sauvage dans l'Amérique... avec les voyages du même en Portugal et au 
Danemarc... Tome troisième. La Haye, Isaac Delorme, 1707-1708. 3 vol. in-12, frontispice, 
titre et [8] ff., 354 pp., [6] ff. et 13 pl. h.t. ; [1] f., 239 pp., 1 grde. carte dépl. et 8 pl. h.t. ; [9] 
ff., 374 pp., 1 pl. h.t. Reliure de l'époque, basane brune, dos ornés, tr. jaspées. (reliures 
frottées et épidermées, manque au tome III). 

1.200 € 
Dans le tome III, les Dialogues sont l'oeuvre de Gueudeville, tandis que les Voyages au Portugal et au 
Danemark sont de Lacombe de Vrigny, mais ces textes restèrent attribués à Lahontan dans l'esprit des lecteurs. 
(Sabin, n°38641, qui ne cite pas cette édition de 1707-1708). 
1 pl. rognée trop court au tome II. Ex. modeste. 
 
101 - [LAMBERT (Claude-François)]. Histoire de la princesse Jaiven reine du Mexique. 
Traduite de l'espagnol… I. partie [et] II. partie. La Haye, H. Scheurleer, 1750. 2 tomes en 1 
vol. in-12 : [1] f., 116 pp. ; [1] f., 118 pp. Rel. de l'époque, veau marbré, dos orné, tr. rouges 
(coiffe supérieure manquante, mors fendus). 

450 € 
Première édition de ce curieux roman, faussement traduit de l'espagnol, se déroulant dans un Mexique Aztèque 
idéalisé avant l'arrivée des Conquistadors. 
L'abbé Lambert (1705-17665), dolois et janséniste (bien qu'ancien jésuite), composa plusieurs romans à succès 
dans la veine de ceux de Prévost et de Marivaux. 
Barbier, II, 707. Cioranescu, 36297. Conlon, 50 684. 
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Relié en tête : 
- [CONSTANTIN (Joseph)]. La voix du prêtre. Utrech [sic], chez Chrysos-tome Mis-an-Mitre, 1750. In-12 de 
[1] f., 69 [1] pp. - [CONSTANTIN (Joseph)]. Le B. [S. l.], 1750. In-12 de 24 pp. 
L'abbé Constantin intervint dans le débat sur les impôts du clergé,en faveur de ces impôts, et en opposition aux 
évêques, par La voix du prêtre et Le B[aillon], qui furent imprimés clandestinement. Dénoncé par son imprimeur, 
une certaine La Marche, Constantin fut embastillé puis exilé. 
Barbier, I, 373-374 ; IV, 1050-1051. Conlon 50 460.  
Inscription : "Isle Savary" frappée en or sur le premier plat. Ex-libris manuscrit "Richard, curé de Clion" sur la 
garde. 
 
102 - LANTIER (Etienne-Fr. de). Voyage en Espagne du chevalier Saint-Gervais, officier 
français et les divers événements de son voyage... Deuxième édition. Paris, Arthus Bertrand, 
1820. 2 vol. in-8°, XII, 451 pp. ; [2] ff., 402 pp. Reliure du XIX° siècle, demi-veau, dos lisses 
ornés, coins, tr. jonquille (plats frottés). 

250 € 
Deux frontispices de Lafitte gravés par Adam. Deuxième édition de ce roman à succès dans le genre picaresque 
composé par un bel esprit, célèbre dans les salons d'Ancien Régime (éd. orig. en 1809). 
 
103 - LE BLANC (Thomas). Le saint travail des mains, ou La maniere de gagner le ciel par 
la pratique des actions manuelles... Seconde edition... Lyon, la veuve de Guillaume Barbier, & 
F. Barbier, 1669. 2 tomes en 1 vol. in-8° de : [18] ff., 528 pp. ; [1] f., 540 pp. (ch. 542, la 
pagination saute de 144 à 147), [13] ff. Rel. de l'époque, veau, dos orné (rel. usagée). 

600 € 
Cet ouvrage, certainement le plus connu des traités spirituels du père Le Blanc, est "un véritable traité de 
perfection chrétienne destinée aux frères et soeurs converses en une langue simple et très imagée, également 
accessible à tous ceux qu'occupe un labeur manuel" (Dict. de Spiritualité). Par rapport à la première édition, de 
1561, il est augmenté d'un "traité pour converser utilement, & saintement avec les personnes mariées". 
Dict. de Spiritualité, IX, 453-454. Sommervogel, I, 1534. 
Ex-libris manuscrit des "religieuses de tiers ordre de St Dominique a Rosoy en Brie 1674". Page de titre salie. 
Des rousseurs. Qques travaux de vers sans atteinte. 
 
106 - LE VAILLANT (François). Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par Le Cap de Bonne-
Espérance. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par l'auteur. Paris, Desray 
(Imprimerie Crapelet), An VI [1797-98]. 2 vol. in-8° de: T. I :  XXXII, 383 pp., [9] pl. h. t. ; 
T. II: [2] ff., 403 pp., [11] pl. h. t. Second Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par Le Cap de 
Bonne-Esperance durant les années 1783,1784 et 1785. Nouvelle édition augmentée de la 
carte d'Afrique et d'une Table... Paris, Desray, An XI, 1803. 3 vol. in-8° de : T. I : XLIV. 343 
pp., [1] carte dépl. h. t., [6] pl. h. t. ; T. II : [2] ff. 412 pp., [9] pl. h. t. ; T. III : [2] ff., 467 pp., 
[7] pl. h. t. 22 pl. h.t., 1 carte dépl. Rel. de l'époque basane, dos lisses ornés, encadrement 
d'une roulette dorée sur les plats, tr. jaspées. (coins émoussés).  

1.600 € 
Editions augmentées des deux grands récits d'exploration africaine de l'ornithologue et voyageur, né en Guyane 
hollandaise, où son père était consul. Il effectua deux voyages en 1790 puis en 1795 et en rapporta 
d'intéressantes études sur les moeurs des Hottentots, et de précieuses collections de plantes et d'oiseaux achetés 
en partie par la Convention. Cousin de la mère de Charles Baudelaire, Le Vaillant connut un grand succès par ses 
récits d'aventures dont on peut imaginer qu'ils charmèrent son petit-cousin. 
Bon exemplaire bien complet de la planche "Hottentote à tablier" fréquemment absente. La grande carte a été 
mal repliée. Taches à plusieurs pp. et à quelques pl. au tome I. Petites épidermures sur les plats. 
 
107 - [LECLERC (Pierre)]. Idée de la vie et des écrits de M. G. De Witte... suivie d'un 
appendix très curieux au sujet des Jésuites... Rome (Amsterdam ou Utrecht), 1756. In-12, [1] 
f., XXII, 324 pp. Reliure de l'époque veau marbré, dos orné, tranches rouges.  

460 € 
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Bio-bibliographie du théologien janséniste Witte par un janséniste dissident P. Leclerc (1706-1773 ?). Parmi les 
appendices, on trouve des prophéties contre les Jésuites, une dénonciation des établissements jésuites au 
Paraguay ("reduciones") et une critique violente de l'Inquisition. 
Texte sur 2 colonnes de cet ouvrage imprimé clandestinement, dont il existe probablement plusieurs éditions. 
Celle-ci est ornée de bandeaux et de culs-de-lampes en vignettes de fonte très richement composées, destinés à 
remplacer les gravures sur bois qui auraient permis d'identifier l'atelier.  
Brunet, II, 878. - Bibliotheca Janseniana Belgica, III, 10870. 
Mouillures au cahier A. 
 
108 - L'EMPEREUR (Constantin). De legibus Ebraeorum forensibus Liber singularis. Ex 
Ebraeorum pandectis versus & commentariis illustratus: per Constantinum L'Empereur ab 
Opwyck. Leyde, Elzevier, 1637. In-4°, [24] ff., 306 pp., [11] ff. d'index. Reliure de l'époque 
veau blond, dos orné, encadrement double filet doré sur les plats, tranches rouges (mors sup. 
et coiffes très usagés).  

550 € 
Edition originale à la marque du Solitaire.  
Imprimée par Bonaventure et Abraham Elzevier, cette édition bilingue (hébreu-latin) et annotée, du premier livre 
de la Mishna, témoigne des préoccupations de son éditeur, traducteur et commentateur, Constantin L'Empereur 
(mort en 1648) : promouvoir la pratique de l'hébreu chez les chrétiens et répondre aux objections des Juifs. 
Pieters, 192. - Willems, 459. - Rahir, 455. 
Plusieurs ex-libris manuscrits anciens sur le titre et les gardes. Taches sur le feuillet de titre. 
 
109 - LENTHERIC (Charles). La Provence Maritime ancienne et moderne. Paris, Plon, 
1880. In-12. [2] ff., 540 pp. Reliure moderne, demi-basane fauve, coins, couv. ent. cons., non 
rogné. 

80 € 
9 cartes et plans (la plupart en couleur) h.t. sur la Ciotat, Toulon, Hyères, les Maures et l'Estérel, Fréjus, Cannes 
et Lérins, Antibes, Nice et Cimiez, Menton et Monaco. 
Qq rousseurs. 
 
113 - [L'HONORE (Samuel-François)]. La Hollande au dix-huitieme siecle. Ou Nouvelles 
Lettres, contenant des remarques et des observations sur... cette province. La Haye, Detune, 
1779. In-12 de [2] ff., 343, [3] pp. Rel. moderne, demi-chagr. vert (court de tête). 

120 € 
Cet ouvrage est le premier que l'on attribue à L'Honoré, avocat à la Haye dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Il présente la géographie, l'histoire, l'organisation juridique et administrative, les arts, les sciences, la 
religion, l'économie, etc., du pays. 
Barbier, II, 847. Cioranescu, 40299. Haag, VII, 67. 
 
114 - LOCHMAYR (Michel). Parochiale Curatorum. Bâle, Michel Furter, 1514. [4] ff., 124 
ff. [Suivi de :] ANTONINUS (S.), Confessionale..., Haguenau, Henri Gran, 1508. 134 ff. [6] 
ff. (dernier blanc).  Ensemble de 2 ouvrages en 1 volume in-4°. Reliure de l'époque, veau brun 
estampé à froid sur ais de bois, reste de fermoirs (le dos a été refait au XVIII° siècle). 

3.800 € 
Michel Lochmayr a été professeur et recteur de l'Université de Vienne et termina sa vie comme prédicateur à la 
cathédrale de Prague, en 1491. Il a publié ses sermons et divers ouvrages de pastorale.  
Le Parochiale Curatorum, à l'usage des prêtres, traite des questions de droit en matière sacramentelle. L'ouvrage 
se compose de dix parties et est muni d'un index. Le titre est dans un bel encadrement où l'on voit à gauche le 
prédicateur et les fidèles, à droite le confesseur. 
Saint Antonin (1389-1459), prédicateur dominicain puis archevêque de Florence, composa ce Confessionale 
comme une partie d'un ouvrage plus général, un directoire de vie humaine et de morale pratique. Dans ce but, 
chaque profession fait l'objet d'un paragraphe spécial. Ce livre est destiné aux prêtres, car il s'agit de la direction 
de conscience. 
Son imprimeur Henri Gran est le premier typographe exerçant à Haguenau. Il a travaillé de 1489 à 1527. 
Adams, L 1392 et A 1222. 
Des trous de vers. 
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115 - LONGUE (Louis-Pierre). Les Princesses Malabares ou le célibat philosophique. 
Ouvrage intéressant et curieux avec des Notes historiques et critiques. Andrinople, Thomas 
Franco, 1734. In-12, [6] ff., 201 [3] pp. Reliure de l'époque veau, dos orné, tr. rouges (rel. 
restaurée). 

600 € 
Edition originale de ce rare roman allégorique ou "utopie métaphysique". L'auteur, un protégé de la famille de 
Conti, est condamné au "célibat philosophique" car il ne peut choisir entre trois "épouses" Ema (l'Ame), Rasoni 
(La Raison), et Bertile (la Liberté). 
Cet ouvrage procède par énigmes avec des noms inventés afin de dissimuler les doutes de l'auteur, refusant de 
choisir entre catholicisme et protestantisme. La clef occupe les trois dernières pp. 
Accusé d'impiété l'ouvrage fut condamné et brûlé en 1785. 
Caillet, n°6784. Barbier, III, 1826. Hartig-Soboul, p. 46. Drujon Les livres à clef, II, 808. 
 
116 - [MAILLOT, abbé. - HERISSANT (J. H. Th.), éditeur]. Relation du voyage de l'Isle 
de la Vertu à Oronte. Nouvelle édition. Nantes, veuve de J. Vatar, 1760. In-12, [10] ff., 172 
pp. Reliure de l'époque basane brune (coins émoussés). 

300 € 
Attribuée généralement à l'abbé Maillot, cette "utopie" parut à Paris en 1684 et connut plusieurs rééditions au 
XVIIIe siècle. Dans cette édition réalisée par les soins de Jean-Thomas Hérissant (1742-1820) l'ancien libraire 
parisien y ajouta quelques poésies de son cru.  
Barbier, IV, 228. - Hartig et Soboul, Pour une histoire de l'Utopie, p. 35. 
Ex. modeste. 
 
117 - [MALAVAL (François)]. Pratique facile pour élever l'âme a la contemplation en forme 
de Dialogue... Seconde edition. Paris, E. Michallet, 1673. In-12 de [12] ff., 400 pp., [1] f. Rel. 
de l'époque, veau, dos orné, tr. jaspées (petit défaut à la coiffe sup.). 

250 € 
Malaval (1627-1719) l'un des principaux mystiques français de son temps. Sa Pratique facile, qui parut pour la 
première fois en 1664, réimprimée en 1670 puis rééditée, considérablement augmentée en 1673, connut le succès. 
Le jésuite antiquiétiste Paolo Segneri l'attaquat en 1682 et Malaval fut pris dans la querelle du molinisme. La 
Pratique fut condamnée en 1688. 
Page de titre salie. Ex-libris manuscrits de lazaristes parisiens. 
 
120 - [MARANA (G.-P.) ou PIDOU de SAINT-OLON (?)]. Dialogo Fra Genoua, Et 
Algieri, Città fulminate dal Giove Gallico. Amsterdam, Henry Desbordes, 1685. In-16, [2] ff., 
167 pp. Reliure de l'époque, basane, dos orné, tr. jaspées (travail de vers au dos). 

350 € 
Edition originale italienne. Ouvrage rare attribué par Barbier à Marana (auteur de "l'Espion du Grand Seigneur") 
ou à Pidou de Saint-Olon. L'édition en français figurait dans la bibliothèque de Montesquieu.  
Ce Dialogue entre Alger et Gênes, villes également "foudroyées" par les bombes de Louix XIV, est plutôt 
favorable à Gênes et conseille avec ironie de s'humilier devant la puissance française. 
Récit de l'ambassade de Hadj Giafer Aga à la cour de Versailles pp. 7 sqq. 
Turbet-Delof, Bibliographie du Maghreb, n°252. 
Déchirure à 1 p. avec petite atteinte au texte. 
 
122 - MARSY (François-Marie, abbé de). Histoire moderne des Chinois, des Japonnais, des 
Indiens, des Persans, des Arabes, des Turcs, des Grecs, des Africains, des Russiens et des 
Américains pour servir de suite à l'Histoire ancienne de M. Rollin. Nouvelle édition revûe et 
corrigée. Paris, veuve Desaint, 1775-1776. 18 vol. in-12. Reliure de l'époque demi-basane 
fauve, dos lisses ornés de fleurons et oiseaux dorés, coins. 

3.000 € 
Ancien jésuite, ayant quitté la Société en 1738, de Marsy travailla pour divers libraires à des oeuvres d'érudition. 
Son Analyse des Oeuvres de Bayle fut condamnée et lui-même embastillé pour quelques mois. Son Histoire des 
Chinois... parut en 1754 et rencontra le succès. Dans cette seconde édition, les 8 premiers volumes sont dus à 
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l'abbé de Marsy et les suivants sont rédigés par Adrien Richer. Les tomes 17 et 18 offrent une Histoire des terres 
polaires et une Histoire des flibustiers, ainsi qu'une ample table des matières. 
Joli exemplaire bien relié. 
 
123 - [MERCIER (Louis Sébastien)]. L'An deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fût 
jamais. Londres, 1772. Petit in-8°, XII, 402 pp. Reliure de l'époque, basane marbrée, dos orné, 
tr. marbrées, tr. dorées (coiffe inf. us., qq. épidermures). 

350 € 
Après la première édition de 1770 et avant celle de 1786, toutes les éditions intermédiaires sont des contrefaçons 
nées du succès de l'ouvrage. Mercier (1740-1814), surtout connu comme auteur du Tableau de Paris et pour son 
activité politique sous la Révolution, est l'auteur de ce roman, qui parut d'abord anonymement et compte au 
nombre de ses meilleurs. Sur un mode utopique ou, plutôt, uchronique, il donne libre cours à son imagination en 
rêvant un Paris idéal, conforme à ses aspirations éclairées. 
 
124 - METRAL (A.M.T.). Histoire de l'Expédition des Français à Saint-Domingue, sous le 
consulat de Napoléon Bonaparte... suivie des mémoires et notes d'Isaac Louverture sur la 
même expédition et sur la vie de son père... Paris, Fanjat ainé, Antoine-Augustin Renouard, 
1825. In-8°, portrait en frontispice, XII. 348 pp., 1 carte h.t. dépl. Broché, couv. muette papier 
rose, étiquette impr. Emboitage chemise demi-basane et étui moderne. 

700 € 
Intéressante étude composée par un ancien avocat de Grenoble, augmentée de notes du fils de Toussaint-
Louverture, ainsi que du texte de l'Ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 confirmant l'indépendance de la 
partie française de l'île (Haïti) et organisant l'indemnisation des colons (p. 342). 
Portrait en frontispice de Toussaint-Louverture par E. Lebrun, lithographié par F. Noël, 1 carte dépl. de l'île de 
St-Domingue (par J.B. Poirson, 1803, revue et corrigée en 1825). Sabin, n°48211. 
Ex-libris ms. "Cte Hue". Bon exemplaire, tel que paru, malgré qqs. ff. chiffonnés en fin de vol. 
 
 
129 - [NANCY]. Plan des villes, citadelles et fauxbourgs de Nancy. Dédié à la Reine Par son 
très Humble et Obeissant Serviteur C. Mique, Architecte du Feu Roi de Pologne à Nancy. 
s.l.n.d., ca. 1766-68. 105x71 cm. Entoilé, titre orné, légende détaillée. 

350 € 
Beau plan des "Villes Vieille et Neuve" de Nancy réalisé par Mique, dédié à Marie Leczinska, et représentant le 
résultat des grands travaux d'urbanisme commandés par son père le Roi Stanislas, mort en 1766. Outre l'Arc de 
Triomphe et la place Royale (par Héré, 1755-1760) etc, apparaissent la "Mission Royale", confiée aux jésuites, 
construite par Héré en 1741-43 et la place d'Alliance (ex-place St Stanislas), dénommée ainsi depuis les traités 
d'alliance de 1756 entre la France et l'Autriche. 
 
130 - NORDEN (Frederik Ludvig). Voyage d'Egypte et de Nubie ... Nouvelle édition ... par 
L. Langlès... Paris, P. Didot l'aîné, 1795-1798. 3 vol. in-4° de : T. I : [1] front. h. t., LV, 176 
pp., LIX pl. h. t. ; T. II : [1] front. h. t., 256 pp., p. LX-CXIII ; T. III : [1] front. h. t., 149 pp., 
[3] ff., p. [153]-392, 44 pl. numérotées de CXIV à CLIX (pl. 140-141 et 142-143 ensemble), 
[9] pl. Cart. ancien défraichi. 

4.500 € 
Capitaine de la marine royale et voyageur danois, Norden (1708-1742) fut envoyé en 1738 par Christian VI en 
Egypte, où il resta un an pour rendre compte du pays, notamment par le dessin, Norden étant aussi un artiste 
réputé. Ce récit, rédigé en français, parut d'abord en 1751-1755, en deux volumes in-folio, à Copenhague, puis 
fut plusieurs fois réédité et traduit en anglais et en allemand. Cette édition est la deuxième en français et est plus 
fidèle au manuscrit original que la première. Elle reprend les nombreuses planches, certaines dépliantes, de la 
première édition (qui inspirèrent nombre d'artistes), avec parfois quelques modifications, notamment des 
précisions supplémentaires sur les cartes et plans. Les vignettes, fleurons et ornements typographiques de 
l'édition princeps ont été réunis dans les neuf dernières planches. Langlès (1763-1824), qui colligea, annota et 
augmenta cette édition, fonda l'Ecole des langues orientales et fut conservateur des manuscrits orientaux à la 
Bibliothèque. 
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Brunet, IV, 101. M. C. Bruwer, Présence de l'Egypte, Namur, 1994, p. 123. J. M. Carré, Voyageurs et écrivains 
français en Egypte, Le Caire, 1932, t. I, p. 77. A. G. Camus, Mémoire sur la collection des grands et petits 
voyages..., Paris, 1802, p. 307. Graesse, IV, 686. Ibrahim-Hilmy, II, 74. Catal. S. de Sacy, 5626. 
(Mouillure au front. du t. II, petite réparation au front. du tome III.). 
 
131 - [ORTEGA (José)]. Apostolicos Afanes de la Compañia de Jesus, escritos por un padre 
de la misma sagrada religion de su provincia de Mexico. Barcelone, P. Nadal, 1754. In-4° de 
[6] ff., 452 pp., [4] ff. de table. Rel. de l'époque, vélin. 

7.000 € 
Edition originale de cette relation des hauts-faits des missionnaires du Nayarit et du Pimeria Alta, éditée par le 
jésuite espagnol Fluvia (1699-1783). Elle est très probablement l'oeuvre du jésuite mexicain Ortega (1700-1768), 
missionnaire au Nayarit, ou, peut-être, de son confrère Juan Francisco Lopez (1699-1786), qui vécut de longues 
années au Mexique. 
Palau y Dulcet, 204880. Sabin, 57680. Sommervogel, III, 819. 
Cachet et découpages avec réparation sur le f. de titre. 
 
132 - OVALLE (Alonso de). Historica Relacione Del Regno di Cile, E delle missioni, e 
ministerii che esercita in quelle la Compagnia di Giesu... Rome, Fr. Cavalli, 1646. In-4° de 
[4] ff., 378 pp., [1] f., 6 pp. et 12 pp. (comportant les bois gravés). Rel. de l'époque, vélin. 

5.000 € 
Ovalle (1601-1651), jésuite chilien et procureur de la vice-province du Chili, publia cette histoire du Chili et de 
ses missions jésuites en espagnol et simultanément en italien. Les bois foliotés représentent les édifices jésuites 
du Chili et les ports locaux. "Relation très-rare et très-recherchée ; la plus grande partie des exemplaires de cette 
traduction sont plus ou moins incomplets des planches." (Leclerc). 
Brunte, IV, 263. A. Carayon, Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus, Paris, 1864, n° 1313. Graesse, 
V, 65. Harmsworth, 8773. Leclerc, 1964. Sabin, 57971. Sommervogel, VI, 40. 
Manque la carte et les cuivres non foliotés à l'intérieur du volume. Cachet sur le titre. (Fortement roussi par 
endroit, travaux de vers en marge intérieure des derniers feuillets). 
 
133 - PARIS (Antoine-Louis). La Chronique de Nestor ... accompagnée de notes et d'un 
recueil de pièces inédites touchant les anciennes relations de la Russie avec la France. Paris, 
Heideloff et Campé, 1834-1835. 2 vol. in-8°, front., [2] ff., XXIV, 450 pp. - [2] ff., 190 pp., 
[1] f., 212 pp. Reliure de l'époque, demi-basane marron, dos ornés (mors sup. détaché). 

60 € 
Frontispice allégorique de Napoléon Thom, lithographié par Bouis. Intéressante publication de cette chronique 
composée en slavon par un moine de Kiev à la fin du XI° siècle, par le bibliothécaire et archiviste de Reims, 
frère de Paulin Paris. 
Outre les pièces inédites sur les premiers rapports franco-russes, l'ouvrage comporte une "Table des Origines et 
Singularités de la Russie". 
Qq. rousseurs surtout au tome II. 
 
135 - [PARIS]. Plan de la ville et des faubourgs de Paris, Avec les jours d'entrée aux 
Monumens et Curiosités publics, et le tarif du prix des Voitures. Paris, rue d'Argenteuil n°25, 
1834. 80x55 cm. Chemise cartonnée, étiquette de l'époque. 

250 € 
Liste des rues et itinéraires des voitures de place avec leurs noms et tarifs. Itinéraires en couleur. 
Semble repris du plan de 1830 d'Achin. 
Sur papier fort, plusieurs déchirures aux pliures. (Vallée, n°25).  
 
138 - PASTORET (Marquis de). Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés comme 
Sectaires, Législateurs, et Moralistes ; avec le Tableau de leurs Dogmes, de leurs Lois & de 
leur Morale... Paris, Buisson, 1787. In-8° de 6 pp., [1] f., 477, [1] pp. Rel. de l'époque, veau, 
dos orné, tr. jaspées (rel. très usagée, mors sup. entièrement fendu). 

80 € 
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Emmanuel Pastoret appartenait depuis 1785 à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres où il avait été admis 
notamment en raison de la qualité de ce mémoire sur Zoroastre, Confucius et Mahomet. A la fois juriste et 
historien, il accordait une grande importance à l'étude des législations anciennes. 
Cioranescu, 49156. 
Ex-libris de Louis Viansson-Ponté. 
 
139 - PASTORET (Marquis de). Moyse, considéré comme législateur et comme moraliste. 
Paris, Buisson, 1788. In-8°, [2] ff., 599 pp. Rel. de l'époque, veau marbré, dos lisse orné, tr. 
rouges. 

200 € 
Première édition. Cet ouvrage sur Moïse et les lois mosaïques, comparées entre autres avec les lois grecques et la 
pensée de Platon et d'Aristote, est suivi d'une Table des ouvrages consultés (pp. 571-579). Ce livre constitue "ce 
qui a été longtemps le résumé de la science historique sur le peuple hébreu" (Michaud). Pastoret en reprendra 
l'étude dans son Histoire de la Législation, parue de 1817 à 1837 (livres III, IV). Franco-Judaica, 1643. - 
Escoffier, 25. 
 
140 - [PAUW (Cornelius de)]. Recherches philosophiques sur les Américains, ou Mémoires 
intéressants pour servir à l'Histoire de l'Espèce Humaine... Avec une Dissertation sur 
l'Amérique & les Américains par Don Pernety et la Défense de l'Auteur des Recherches 
contre cette Dissertation. Berlin, 1770. 3 vol. in-12. XXII pp., [1] f., 326 pp., [13] ff. ; [1] f., 
366 pp., [16] ff. ; 136, 256 pp. Reliure de l'époque veau marbré, dos ornés, tr. rouges. 

600 € 
Ecrivain, philosophe, amoureux des paradoxes, Pauw, chanoine de Xanten (duché de Clèves) se plut à collaborer 
à l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert et entreprit cet ouvrage, paru sans nom d'auteur en 1768, pour dénigrer 
les "Américains". Une deuxième édition augmentée de la Dissertation de Pernety défendant les "Américains" 
parut en 1770 en 3 volumes, toujours anonymement. 
(Sabin : XIV, 59246. Palau y Dulcet, XII, 215327. Barbier, IV, 26). 
 
141. - PENN (William). Point de Croix, Point de Couronne, ou Traité sur la Nature et la 
Discipline de la Sainte Croix de Christ: qui montre que de Renoncer à Soi-Même, et de 
charger sur soi de Jour en jour la Croix du Christ, est le seul Moyen pour parvenir au Repos et 
Royaume de Dieu. Trauduit (sic) de l'Original par Claude Gay. Seconde édition, reveuë et 
corrigée. Imprimé à Bristol, par Samuel Farley, 1746. In-8°, viii, 306, XIII pp. Reliure de 
l'époque veau brun, dos orné. (Rel. frottée). 

500 € 
William Penn (1644-1718), fondateur de l'état quaker de Pennsylvanie et de la ville de Philadelphie est le plus 
connu des Frères après George Fox. Filleul du roi Charles II, brillant jeune courtisan, Penn se convertit au 
quakerisme après un séjour à Saumur près du pasteur Moyse Amyraut. Arrêté et mis au secret à la Tour de 
Londres pour son premier écrit La vérité exaltée, il rédigea son célèbre ouvrage, sans l'aide d'aucun livre. 
Remanié et complété l'ouvrage paru en 1669 devint un des classiques de la langue anglaise et connut un 
immense succès. Traduit en français par Ed. Bridel en 1743 à Londres, il fut à nouveau édité en 1746 dans une 
traduction de Gay, à Londres et à Bristol. 
 
142 - PERROT. Atlas Portatif du Royaume de France, divisé en 86 Départemens par A.M. 
Perrot, Géographe. Paris, 1823. In-12, frontispice orné, [1] f. de titre, 1 carte à double page et 
86 cartes gravées. Reliure de l'époque demi-veau glacé olive, dos à nerfs plats orné, tr. 
marbrées, (coiffe inf. manq. avec petit mq. en queue.). 

350 € 
Ouvrage entièrement gravé : frontispice, 1 carte de la France dessinée par Perrot sur une double page, entourée 
de motifs "Aux Beaux-Arts" et "Aux Favoris de la Victoire" et 86 cartes entourées de motifs allégoriques, de 
Perrot gravées par Blanchard. Perrot fut un géographe très actif et prolifique. 
Ex-libris de P. Grandsire au contreplat.  
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143 - PEYRAUT (Guillaume). Summa aurea de virtutibus et vitiis. Venise, Paganinus de 
Paganinis, 1497. Petit in-8°, [368] ff. Reliure de l'époque, veau brun estampé à froid sur ais 
de bois. 

12.000 € 
Edition incunable. La première de petit format du célèbre manuel du prédicateur dominicain lyonnais Guillaume 
Peyraut (1200-1271). Dans les marges de la page de titre de ce manuel, on distingue l'un des premiers ex-libris 
"américains" du couvent dominicain de Tunja en Nouvelle-Grenade (Colombie actuelle). 
Sur Tunja ou Hunza, voici ce qu'en dit Alonso de Zamora : "Le jour de la Saint-Bernard, le 2 août 1537, Gonzalo 
Jimenes de Quesada et sa troupe gagne la ville de Hunza, où se tient la cour du Zaque Quemuenchatocha. Son 
palais est décoré de nombreuses feuilles d'or simplement suspendues, que le soleil fait resplendir et que le vent 
fait tintinnabuler pour le plus absolu plaisir des Espagnols." (Historia de la Provincia de San Antonio, II, VII). 
C'est en septembre 1540 que débarque le premier groupe de prêtres dans la ville rebaptisée Tunja. Le proviseur 
du diocèse de Santa Marta, Don Pedro Garcia de Matamoros est accompagné des prêtres Juan Patino et Bernardo 
de Llanes, du franciscain Juan de San Filiberto, du mercenaire Fray Martin de Figueroa et des dominicains Juan 
de Torres, Pedro Duran et Juan de Montemayor. En 1551 est fondé le couvent par sept moines, bientôt rejoints 
par d'autres prédicateurs chargés par le roi d'Espagne d'éclairer les Indiens et les aventuriers espagnols. 
La Somme des vertus traite des trois vertus théologales (Foi, Espérance et Charité), et des quatre vertus 
cardinales (Prudence, Tempérance, Courage et Justice), ainsi que des dons et des béatitudes. La Somme des vices 
concerne les sept péchés capitaux, auxquels est adjoint le "péché de langue". 
Très commode d'utilisation, cette "double" somme devint rapidement la source principale et l'instrument de 
travail préféré des prédicateurs.  
Goff, P-87, Hain-Copinger, 1239, BMC, V, 459. 
Bel incunable, un des premiers livres parvenus dans le Nouveau-Monde. Annotations manuscrites en marge. 
 
144 - [PICHON (Thomas)]. Lettres et Mémoires pour servir à l'histoire naturelle, civique et 
politique du Cap Breton, depuis son établissement jusqu'à la reprise de cette Isle par les 
Anglois en 1758. A La Haye, chez Pierre Gosse, et se trouve à Londres chez Jean Nourse, 
1760. In-12 de XVI et 327 pp. Reliure ancienne basane mouchetée, filets dorés au dos, 
tranches jaspées (coins usés). 

900 € 
Seule édition. Ile de l'Amérique septentrionale, au Nord-Est de la Nouvelle-Ecosse et à l'entrée du golfe Saint-
Laurent, le Cap Breton aurait été découvert soit en 1497 par le navigateur Jean Cabot, soit par des navires du cap 
Breton (Landes), d'où viendrait son nom. Les Français y fondèrent leur premier établissement en 1714 et lui 
donnèrent le nom de l'Ile Royale. Elle fut prise par les Anglais en 1745, rendue à la France par le traité d'Aix-la-
Chapelle et reprise par les Anglais en 1758. L'auteur de cet ouvrage, Thomas Pichon (1700-1781) fut secrétaire 
du gouverneur du Cap Breton (le comte de Raimond) et c'est donc de première main qu'il peut offrir des 
renseignements d'ordre chronologique et historique sous forme de 24 lettres. Il fut marié à Mme Leprince de 
Beaumont, si célèbre pour ses Contes de Fées. Il finit sa vie à Jersey puis à Londres sous le nom de Tyrell. Sabin, 
XV, 83. 
 
145 - PINEYRO (Luis). Relacion del sucesso que tuvo nuestra santa fe en los reynos del 
Iapon... Madrid, viuda de A. M. de Balboa, 1617. Grand in-8° de [8] ff., 516 pp., [4] ff. Rel. 
de l'époque, vélin souple à rabats (déboité). 

12.000 € 
Edition originale de cette Relation très rare, par le jésuite portugais Piñeyro (1560-1620) des persécutions 
antichrétiennes au Japon de 1612 à 1615. L'ouvrage fut traduit en français en 1618. 
Cordier, Bibliotheca japonica, 290-291. Palau y Dulcet, 226932. Sommervogel, VI, 817-818. 
L'exemplaire est en bon état à l'exception du titre sali et portant plusieurs cachets. Réparations à l'angle du 
dernier feuillet et au f. A1 avec manque de qqs lettres. 
 
146 - POUGENS (Charles). Essai sur les antiquités du Nord, et les anciennes langues 
septentrionales... Paris, Charles Pougens, An VII (1799). In-8°, XVI pp., p. 5 à 152. Broché, 
couv. muette de l'époque, non rogné. 

450 € 
Deuxième édition augmentée d'une notice bibliographique sur les idiomes et l'archéologie des anciens peuples du 
Nord (pays Scandinaves, Angles, Saxons, Gallois, Goths, Scythes, Finnois, Lapons, etc.) 
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Enfant prodige, "aveugle" à 24 ans, érudit, "antiquaire", Pougens effectua de nombreuses recherches à la 
Bibliothèque Vaticane comme au British Museum et devint libraire et imprimeur, avant d'être admis à l'Institut. 
(Monglond, IV, 190). 
Exemplaire annoté à la plume par le naturaliste et botaniste Michel Adanson qui précise sur la page de titre 
"Envoyé par l'auteur en avril 1799...". 
 
147 - PRIDEAUX (Humphrey). La vie de Mahomet, où l'on découvre amplement la vérité 
de l'imposture... Amsterdam, G. Gallet, 1698. Petit in-8° de 1 titre gravé, [3] ff., 164 pp., [2] 
ff., [9] pl. h. t. Rel. de l'époque, veau granité, dos orné, tr. rouges (petit manque avec atteinte 
au titre gravé). 

600 € 
Théologien anglican, antiquaire, Prideaux (1648-1724) fut aussi un hébraïsant réputé (il édita et traduisit 
Maïmonide et publia une volumineuse Histoire des Juifs). Cette Vie de Mahomet, bien documentée pour 
l'époque, est aussi polémique puisque Mahomet y est décrit comme un imposteur. Le titre de l'édition originale 
anglaise (1697) était d'ailleurs : The true nature of imposture fully displayed in the life of Mahomet. Cette édition 
hollandaise de 1698, rare, est la première traduction en français, mais on n'en connait pas l'auteur. Le titre gravé 
porte la date de 1699. Les neuf planches gravées sont non signées. 
Barbier, IV, 993. 
 
148 - RANCÉ (Dom Armand-Jean Le Bouthillier, abbé de). Conduite Chrétienne adressée 
à Son Altesse Royale Madame de Guise... Paris, Denis Mariette, 1697. In-12, [8] ff., 380 pp. 
Reliure de l'époque, maroquin rouge, dos orné, encadrement double filet doré sur les plats, tr. 
dorées (gardes de papier vert à fleurons dorés). (Petite épidermure au plat inf.). 

800 € 
Première édition de cette Conduite Chrétienne composée à l'intention de la duchesse de Guise, qui avait été une 
des protectrices de l'abbé de Rancé lors de la querelle avec Mabillon sur le travail intellectuel des moines. 
Elisabeth d'Orléans, duchesse d'Alençon et de Guise (1652-1696), fille de Gaston d'Orléans, consacra sa vie aux 
bonnes oeuvres et vécut dans la piété et la solitude. 
Cioranescu XVII°s., n°58114. 
Déchirure à 1 f. sans manque. Ex-libris gravé, aux armes non identifiées. Exemplaire réglé.  
 
149 - RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des établissemens 
et du commerce des Européens dans les deux Indes. Genève, J.-L. Pellet, 1780. 10 vol. in-8° 
et 1 vol. d'atlas in-4°. [Collation sur demande]. Rel., veau blond granité, avec encadrement 
double filet doré sur les plats, dos ornés et tr. granitées pour le texte ; basane. racinée, dos 
orné et tr. marbrées pour l'atlas. 

1.800 € 
Cette Histoire philosophique de l'abbé Raynal (1711-1796) parut en 1770 et fut supprimée dès 1772 par avis du 
Conseil du roi, l'ouvrage étant très imprégné de "philosophisme" et volontiers anticlérical. Elle connut cependant 
plusieurs éditions, celle-ci correspondant au troisième état du texte (celui que retravailla le plus Diderot) et 
existant aussi au format in-quarto. Chaque volume a un frontispice différent : pour le premier, un portrait de 
Raynal par Cochin gravé par N. de Launay ; les autres, différentes scènes par Moreau le Jeune, gravées par N. de 
Launay ou Delignon. L'atlas in-quarto sert aussi, comme ici, pour l'édition in-octavo. Outre une "Analyse 
succinte" il comprend cinquante cartes (la plupart sur feuillets doubles) gravées par André et vingt-trois tableaux 
(souvent dépliants). Ces derniers ont ici été reliés dans les volumes de texte qu'ils concernent. 
Brunet, IV, 1126. Anatole Feugère, Bibliographie critique de l'abbé Raynal, Angoulême, 1922, n° 44. Graesse, 
V, 40. Sabin, 68081. Tooley, p. 15. Raynal, un regard vers l'Amérique, Bibliothèque Mazarine, Ed. des Cendres, 
2013, pp. 91 et sqq. 
Les cartes ont été numérotées et légendées à l'encre au verso. 
 
 
150 - [RAYNAL (Guillaume-Thomas)]. Atlas de toutes les parties connues du globe 
terrestre... [Genève, J.-L. Pellet], [1780]. In-4° de [2] ff., 28 pp., [50] cartes h. t., [23] tabl. h. t. 
Rel. de l'époque, demi-veau, dos orné (rel. usagée). 

900 € 
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Cet atlas sans nom ni date accompagnait l'édition genevoise de 1780 de l'Histoire (qui correspond au troisième 
état du texte de cet ouvrage), elle aussi au format in-quarto. 
Brunet, IV, 1126. Graesse, V, 40. Sabin, 68081. Tooley, p. 15. 
La carte 3 a été reliée entre les cartes 30 et 31 et la carte 49 entre les cartes 46 et 47. 
 
151 - REIMMANN (Jacob-Friedrich). Historia universalis atheismi et atheorum falso et 
merito suspectorum apud Judaeos, ethnicos, christianos, muhamedanos... Accessit in fine Idea 
compendii theologici... Hildesheim, Ludolphe Schroeder, 1725. In-8°, [16] ff., 562 pp., [12] 
ff., 52 pp., [2] ff. Reliure de l'époque demi-basane brune, coins, tranches bleues (reliure 
défraichie, coiffe sup. manq.). 

600 € 
Jacques-Frédéric Reimmann (1668-1743), professeur érudit allemand, correspondant de Leibniz, rédigea entre 
autres ouvrages de critique et d'histoire littéraire ou religieuse, cette Histoire des athées. Il y examine notamment 
le cas d'illustres personnages depuis l'antiquité : Agrippa, Boccace, Campanella, Dolet, Grotius, Hobbes, 
Machiavel, Palingène, Bonaventure des Périers, Pomponazzi, Pufendorf, Rabelais, Spinoza, etc. 
 
152 - REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des républiques par 
Louis Reybaud, édition illustrée par Tony Johannot. Paris, Michel-Lévy frères, 1849. Grand 
in-8° de [2] ff., 580 pp., [1] f de table et 30 pl.h.t. Cartonnage de l'éditeur, percaline bleue à 
décor doré, tr. dorées, gardes jaune pâle. 

400 € 
Premier tirage de la première édition illustrée de ce célèbre ouvrage satirique de Reybaud. 
Sans le f. d'avis au relieur à la fin. Rares rousseurs. 
 
153 - RICHELIEU (Armand-Jean du Plessis, cardinal de). Instruction du chrestien. Paris, 
Imprimerie royale du Louvre, 1642. Grand in-4° de [8] ff. y compris le titre gravé, 330 pp. 
Rel. fin XIX°, chagrin brun, double encadr. de filets dorés sur les plats, dos orné 
(épidermures). 

700 € 
Belle édition, due à l'Imprimerie royale, dont Richelieu était le fondateur, de cet "écrit pastoral, à la fois 
catéchisme et manuel de prédicateur, [qui] devait être lu en chaire par les curés" (Dict. de Spiritualité, XIII, 657), 
ainsi que l'indique l'épître "à messieurs les curez de l'evesché de Luçon" qui précède et présente ces instructions. 
Ce livre eut un grand succès et fut traduit dans de nombreuses langues, parmi lesquelles le basque et l'arabe. Il 
reçut même le nom de "Catéchisme de Luçon". Saint-Cyran pourrait avoir contribué à la rédaction de cet 
ouvrage. 
Brunet, IV, 1292. Graesse, V, 115. A. Bernard, Histoire de l'Imprimerie royale du Louvre, Paris, 1867, p. 124. 
Bibliothèque nationale, L'Art du livre à l'Imprimerie nationale, Paris, 1951, n° 110. 
Le papier est légèrement roussi, qq. taches. 
 
154 - RICHELIEU (Armand-Jean du Plessis, cardinal de). Les principaux poincts de la 
foy catholique defendus contre l'escrit adressé au Roy par les ministres de Charenton... Paris, 
Imprimerie royale du Louvre, 1642. [8] ff. y compris le titre gravé, 310 pp. [Relié en tête] : 
RICHELIEU (Armand-Jean du Plessis, cardinal de). Instruction du chrestien. Paris, 
Imprimerie royale du Louvre, 1642. [8] ff. y compris le titre gravé, 330 pp. Ensemble, 2 
ouvrages en 1 vol. in-folio. Rel. de l'époque grossièrement restaurée, veau brun, triple 
encadrement de filets dorés sur les plats, dos orné, tr. rouges. 

900 € 
Très belle édition de cet ouvrage important de controverse écrit en réponse à l'ouvrage "La défense de la 
confession des églises réformées de France, en réponse à un sermon prononcé devant le roi par le père Arnoux". 
L'édition originale avait paru à Poitiers en 1617. 
Le titre est dessiné et gravé par Claude Mellan, ainsi que, probablement, les différents ornements. Ces éditions 
ont également un intérêt typographique considérable, car ils ont été imprimés avec les caractères dit "caractères 
de l'Université", attribués faussement à Garamond. Ces types étaient l'œuvre de Jean Jannon que Claudin remit 
en usage vers 1900. 
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André & Bourgeois, 4419. A. Bernard, Histoire de l'Imprimerie royale du Louvre, Paris, 1867, p. 124. 
Bibliothèque nationale, L'Art du livre à l'Imprimerie nationale, Paris, 1951, n° 110. Bibliothèque nationale, 
L'Œil de Claude Mellan, Paris, 1988, p. 145. Cioranescu, n°59255. Brunet, IV, 1292. DTC, XIII, 2696. Préaud, 
IFF t.17 345 et 346. 
En tête de cet exemplaire figure l'Instruction du chrétien. 
Titre dessiné et gravé par Mellan pour la Perfection du chrestien (1646, chez Antoine Vitré) contrecollé et inséré 
après le premier cahier de l'Instruction. Papier leg. roussi, qq. taches. 
 
155 - RICHEOME (Louis). L'academie d'honneur dressee par le Fils de Dieu au royaume de 
son Eglise, sur l'humilité selon les degrez d'icelle opposez aux marches de l'orgueil... Lille, P. 
de Rache, 1615. In-8° de [16] ff., 670 p., [29] ff. Rel., vélin. 

400 € 
Cet ouvrage écrit par Richeome alors qu'il était assistant de France à Rome pour la Compagnie de Jésus, est l'un 
de ses derniers écrits, et des plus caractéristiques de la spiritualité simple de ce jésuite. "Ce livre est divisé 
comme un sermon, et il a plus de six cents pages, un sermon unique, à la Bourdaloue [...]. La formation littéraire 
que Richeome avait reçue était, semble-t-il, exclusivement oratoire mais, très libre et pleine de verve, il 
s'abandonne,le plus souvent, à son naturel" (Brémond, I, 66). Il est dédié au jeune Louis XIII, ainsi qu'aux 
échevins de Lille.  
Dictionnaire de spiritualité, XIII, 661. Sommervogel, VI, 1827. 
Cachets sur titre. Page de titre salie. (Cahier c relié avant le cahier b, un f. de garde arraché ). 
 
157 - RILEY (James). Loss of the American brig commerce wrecked on the western coast of 
Africa, in the month of August 1815, with an account of Tombuctoo and of the hitherto 
undiscovered great city of Wassanah. London, John Murray, 1817. In-4° de XVI, 618 pp., 1 
carte dépl. h. t. Reliure postérieure plein maroquin orange, double encadrement de filets dorés 
sur les plats, tranches marbrées. 

900 € 
Passionnant récit de voyage d'un américain à travers le sud du Maroc et la région du fleuve Niger, avec le récit 
de Sidi Hamet décrivant Tombouctou et Wassanah...  
1 carte dépliante hors-texte dressée par John H. Eddy et gravée par Neele. 
Ex-libris aux armes de la bibliothèque de Kimbolton Castle. 
 
158 - [RISBECK (Johann Kaspar von)]. Lettres sur l'Allemagne. Vienne, 1787. In-12 de 
VIII, 303 pp. Rel. de l'époque, bas., dos orné, tr. rouges (coiffes manquantes, coins émoussés). 

200 € 
L'attribution de ces lettres a été fort discutée, plusieurs bibliographes ayant soutenu qu'elles n'auraient été que la 
traduction des Lettres sur les Allemands de Côme-Alexandre Collini. 
Barbier, II, 1289-1290 et 1301-1302. 
 
160 - SAINT-ANDRE (Jean de). Ed. - CLEMENT DE ROME (Saint). Divina liturgia 
sancti apostoli et Evangelistae Marci, discipuli S. Petri, è Graeco sermone in Latinum 
conversa. Clemenis P. R. De ritu Missae. Paris, A. Drouard, 1583. Petit in-8° de [4] ff., 139 
[mal ch. 119], [1] pp. Rel. du XVII° s., veau blond, double encadr. de filets dorés sur les plats, 
dos orné, tr. jaspées (rel. us., coins émoussés, mors sup. en partie fendu). 

500 € 
Première édition bilingue (grec et latin) de la liturgie alexandrine de saint Marc, suivie de larges extraits du 
huitième livre des Constitutions apostoliques (alors attribuées à Saint Clément de Rome) qui traite de la liturgie. 
Ces deux textes sont particulièrement importants pour l'étude de la liturgie eucharistique des tout premiers 
siècles. Jean de Saint-André, éditeur et traducteur de ces textes, était chanoine de Paris. 
Hurter, I, p. 61. 
Cachet sur le titre. 
 
161 - SANDYS (George). Sandys Voyagien... Utrecht, L. Roeck, 1654. Petit in-4° de 263, [1] 
pp., [3] pl. h. t. Rel. moderne, chagrin. 

900 € 
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Voyageur et antiquaire anglais, Sandys (1578-1644) parcourut la France, l'Italie, la Turquie, la Terre sainte et 
l'Egypte en 1610, et en rapporta un récit de voyage qui parut en 1615 à Londres et connut de nombreuses 
éditions et traductions. Il y décrit les monuments et paysages,  les moeurs, notamment religieuses, et l'histoire 
des pays visités. Sa description des pyramides fut remarquée, et celle du Saint-Sépulcre marqua Milton qui s'en 
souvint pour son Hymn to my Redeemer. 
Cette édition hollandaise contient une trentaine de cuivres dans le texte et hors texte, dont un titre gravé. 
P. A. Tiele, Bibliographie van Land- en Volkenkunde, Amsterdam, 1884, n° 959. R. Röhricht, Bibliotheca 
geographica Palestinae, Berlin, 1890, p. 232. T. Tobler, Bibliotheca geographica Palestinae, Amsterdam, 1964, 
p. 92. 
Tache dans la marge sup. des derniers feuillets, déchirure sans manque p. 131. Ex. court de tête. 
 
164 - SERANE (Joseph-François). Rapport fait par M. Sérane, au nom du comité de la 
marine, concernant les maîtres de quais & les jaugeurs de navires... [Paris], Imprimerie 
nationale, [1791 ou 1792]. In-8° de 7 pp. En feuilles. 

30 € 
Le comité de la marine propose un décret d'urgence permettant, sous certaines conditions, aux maîtres de quais 
de postuler aux charges de capitaines et lieutenants de port. Ce rapport examine également les modalités d'un 
examen commun pour tous les jaugeurs. Martin & Walter, 31393. J. Polak, Bibliographie maritime française, 
Grenoble, 1976, 8747. 
 
165 - SIMON (Richard). [Ensemble de 10 ouvrages, reliés en 6 vol., provenant de la 
bibliothèque de la Sorbonne]. Rotterdam, R. Leers ; Edimbourg, J. Calderwood ; Paris, J. 
Boudot, 1685-1695. Ensemble, 6 vol. in-4°. Rel., veau granité, dos ornés portant la mention 
"Ex Bibliotheca Sorbonica", tr. jaspées (restaurations). 

8.000 € 
Remarquable ensemble d'écrits de Richard Simon, père de la critique biblique, provenant de la bibliothèque de la 
Sorbonne. Ses principaux textes dans ce domaine sont réunis : les deux histoires critiques de l'Ancien et du 
Nouveau Testament, avec les trois parties (textes, versions, commentateurs), les Nouvelles observations sur 
l'histoire critique du Nouveau Testament, ainsi que les polémiques avec Vossius sur la langue de l'Ancien 
Testament, avec Pirot sur l'inspiration des livres bibliques, et avec Jean Le Clerc sur la tradition ecclésiastique. 
Ces volumes viennent de la bibliothèque du collège de Sorbonne (la faculté de théologie) et portent par 
conséquent la mention "ex bibliotheca sorbonica" au dos, et l'estampille à la roue qui fut introduite au milieu du 
XVIIIe siècle (cf. Franklin, Les anciennes bibliothèques de Paris, I, p. 302). 
L'Histoire critique de Richard Simon avait été dans un premier temps approuvé par le docteur Pirot, syndic de la 
Sorbonne. Mais Bossuet fit saisir la totalité des ex. chez l'éditeur, le livre fut examiné à nouveau par les docteurs 
Grandin, Borest et Pirot en présence de Bossuet et finalement le 14 juin 1678, le Conseil d'Etat prit un décret 
supprimant l'Histoire critique du Vieux Testament. 
Cet exemplaire portant toutes les marques de la Sorbonne est le témoin de cette célèbre querelle dans laquelle 
Bossuet a joué un rôle dangereux pour lui, néfaste pour les études bibliques et médiocre moralement. 
 
Cet ensemble comprend : 
- Histoire critique du Vieux Testament... Nouvelle édition, & qui est la première imprimée sur la Copie de Paris, 
augmentée d'une Apologie generale & plusieurs Remarques critiques. On a de plus ajouté à cette édition une 
table des matières & tout ce qui a été imprimé jusqu'à présent à l'occasion de cette Histoire critique. Rotterdam, 
R. Leers, 1685. In-4 de [20] ff., 667, [1] pp., [22] ff. 
De l'avis de Simon lui-même, cette édition, la cinquième, "est la plus correcte, celle qui est habituellement citée. 
Elle comprend les pièces de la polémique avec Spanheim et de Veil" (Auvray). 
(Paul Auvray, Richard Simon, Paris, 1974, p. 182. Batterel, IV, 258-260. Brunet, V, 394. Cioranescu, n° 63050. 
Jean Steinmann, Richard Simon , Paris, 1960, p. 185-193, 433). 
- Opuscula critica adversus Isaacum Vossium Anglicanae Ecclesiae canonicum. Defenditur sacer Codex ebraicus 
& B. Hieronymi tranlatio. Edimbourg, J. Calderwood, 1685. In-4 de 86 pp. 
Comprend les Castigationes ad opusculum Isaaci Vossii de Sibyllinis Oraculis et les Excerpta ex Disquisitionis 
criticis adversus Isaacum Vossium. 
Edition originale. (Auvray, p. 184. Batterel, IV, 260. Steinmann, p. 180-184, 433). 
- Hieronymi Le Camus theologi parisiensis judicium de nupera Isaaci Vossii ad iteratas P. Simonii objectiones 
responsione. Edimbourg, J. Calderwood, 1685. [1] f., 64 pp. 
Edition originale. (Auvray, p. 185. Batterel, IV, 260. Cioranescu, n° 63063. Steinmann, p. 184, 433). 
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- Réponse au livre intitulé Sentimens de quelques theologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux 
Testament. Par le prieur de Bolleville. Outre les Réponses aux théologiens de Hollande on trouvera dans cet 
ouvrage de nouvelles preuves & de nouveaux eclaircissemens pour servir de supplément à cette Histoire critique. 
Rotterdam, R. Leers, 1686. In-4 de [7] ff., 256 pp. 
Edition originale. (Auvray, p. 185. Batterel, IV, 260. Cioranescu, n° 63061. Steinmann, p. 201-207, 434). 
- De l'inspiration des livres sacrez : avec une Reponse au livre intitulé, Defense des Sentimens de quelques 
theologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament : par le prieur de Bolleville. Rotterdam, R. 
Leers, 1699. In-4 de 221, [1] pp., [8] ff. 
Comprend la Lettre à Monsieur l'abbé Pirot docteur et professeur en théologie touchant l'inspiration des livres 
sacrés, et la Réponse à la réponse de Le Clerc. 
(Auvray, p. 186. Cioranescu, n° 63061. Steinmann, 434). 
- Réponse de Pierre Ambrun ministre du Saint Evangile à l'Histoire critique du Vieux Testament, composée par 
le P. Simon de l'Oratoire de Paris. Rotterdam, R. Leers, 1685. In-4 de 48 pp. 
Edition originale. (Auvray, p. 185. Cioranescu, n° 63062. Steinmann, p. 187-193). 
- Histoire critique du texte du Nouveau Testament, où l'on établit la vérité des actes sur lesquels la religion 
chrêtienne est fondée. Rotterdam, R. Leers, 1689. In-4 de [8] ff, 430 pp. 
Edition originale. (Auvray, p. 186. Batterel, IV, 261-262. Cioranescu, n° 63062. Steinmann, p. 257-269, 434). 
- Histoire critique des versions du Nouveau testament, où l'on fait connoître quel a été l'usage de la lecture des 
livres sacrés dans les principales Eglises du monde. Rotterdam, R. Leers, 1690. In-4 de [5] ff., 539 pp. 
Edition originale. (Auvray, p. 186. Batterel, IV, 262-263. Cioranescu, n° 63074. Steinmann, p. 270-280, 434). 
- Nouvelles observations sur le texte et les versions du Nouveau Testament par R. S. P. Paris, J. Boudot, 1695. 
In-4 de [9] ff., 599, [1] f. 
Edition originale. (Auvray, p. 187. Batterel, IV, 266-267. Cioranescu, n° 63076. Steinmann, p. 302-313, 434). 
- Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau testament, depuis le commencement du 
christianisme jusques à nôtre tems : avec une Dissertation critique sur les principaux actes manuscrits qui ont été 
citez dans les trois parties de cet ouvrage. Paris, Rotterdam, R. Leers, 1693. In-4 de [9] ff., 926 pp., [1] f., 99, [1] 
pp., [1] f. 
Edition originale. (Auvray, p. 187. Batterel, IV, 263-266. Cioranescu, n° 63076. Steinmann, p. 281-295, 434). 
 
166 - [SIMON (Richard)]. Histoire critique de la Creance & des Coûtumes des nations du 
Levant, publiée par le Sr. de Moni. Francfort, Fr. Arnaud, 1684. In-12 de [4] ff., 229, [1] pp., 
[1] f. Rel. ancienne, bas., dos lisse orné (plats frottés). 

500 € 
Edition originale. 
En 1675, Richard Simon avait traduit sous le titre de Voyage au Mont Liban la Missione apostolica al patriarca 
e maroniti del Monte Libano du nonce au Liban Girolamo Dandini, auquel il avait adjoint près de deux cents 
pages de remarques concernant les grecs, les musulmans et les maronites. Ce sont ces remarques qu'il reprend 
dans l'Histoire critique en les complétant de renseignements sur tous les rites orientaux, dont, le plus souvent, il 
prend la défense contre les critiques des catholiques latins et des protestants. Selon Ingold, l'adresse serait fausse, 
probablement pour R. Leers à Rotterdam. 
P. Auvray, Richard Simon, Paris, 1974, p. 184. Batterel, IV, 268.A. M. P. Ingold, Essai de bibliographie 
oratorienne, Paris, 1881, IV, p. 145. J. Steinmann, Richard Simon, Paris, 1960, p. 157-164. 
Qq. taches. 
 
168 - SOLIS (Antonio de). Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle-Espagne 
par Fernand Cortez, traduite de l'espagnol... Sixième édition. Paris, Compagnie des Libraires, 
1759. 2 vol. in-12, XXXI. 606 pp., [13] ff., [6] ff., 560 pp., [11] ff., 12 pl. h.t. et 2 cartes dépl. 
Reliure de l'époque, veau marbré, dos orné, tr. marbrées (coiffes sup. manq.). 

500 € 
Bonne édition de cet ouvrage souvent réimprimé, illustré de 12 planches non signées (11 dépl. dont une 
représentant le grand temple "des Mexiques") et 2 cartes. 
L'auteur don Antonio de Solis y Ribadeneyra était l'historiographe et le secrétaire du roi Charles II. 
Le traducteur en est Citri de la Guette. 
Sabin, n°86480. Palau y Dulcet, n°318679. 
 
170 - SPON (Jacob). Histoire de Genève, rectifiée et considérablement augmentée par 
d'amples notes. Avec les actes et autres pièces servant de preuves à cette histoire. Genève, 
Fabri et Barrillot, 1730. 4 vol. in-12, [1] f., XVI. 585 pp. 4 pl.h.t. (dont 1 carte) - [1] f., 672 
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pp. - XV [1] pp., 552 pp. 10 pl. h.t. - [2] ff., 470 pp., [1] pl. Reliure ancienne, demi-vélin, 
coins, tr. rouges. 

750 € 
Bonne édition de ce texte, paru d'abord à Lyon en 1680-82. Deux planches "panoramiques" dépl. de la ville de 
Genève de Gardelle gravées par Chopy et par Seiller. 
Cachet de cire ancien sur la page de titre. 
 
171 - STRONG (Nathaniel T.). A further illustration of the case of the Seneca Indians in the 
State of New-York in a review pamphlet entitled "An appeal to the christian community etc. 
By Nathaniel T. Strong a Chief of the Seneca tribe". Philadelphia, printed by Merrihew and 
Thompson, 1841. In-8° de 84 pp. Cartonnage de l'éditeur. 

200 € 
Très rare plaidoyer d'un groupe d'Indiens, contre huit spéculateurs immobiliers. (Frontière du St-Laurent, Nord 
de l'état de New-York). 
Sabin 79110. 
 
172 - [SWEDENBORG] - BEAUMONT-VASSY (Ed. Ferdinand, vicomte de). 
Swedenborg à Stockholm en 1756. Paris, Charles Gosselin, 1842. In-8°, [2] ff., 348 pp. 
Reliure de l'époque demi-veau fauve, dos orné, tranches jaspées. 

250 € 
Il s'agit d'un roman historique dialogué. Les trente dernières pages sont des "pièces justificatives" : bibliographie 
de Swedenborg, correspondance, etc. 
Envoi de l'auteur. Rousseurs. 
 
173 - [SWEDENBORG] - BYSE (Charles). Swedenborg. Lausanne, G. Bridel, puis L. 
Martinet, (1911-1913). 5 vol. in-16. Brochés. 

350 € 
Présentation systématique de la vie, de l'oeuvre et de la pensée de Swedenborg et de quelques uns de ses 
continuateurs, par le pasteur suisse Charles Byse. 
 
174 - SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. A Mildendo, chez les frères Pigmeos, avec 
privilège de l'empereur de Lilliput, 1727. 2 vol. in-12, XXXIX [5] pp., 277 pp. - [4] ff., 325 
pp. 4 fig.h.t. Reliure de l'époque, veau marbré, dos ornés, tr. jaspées (1 coiffe manq.). 

1.000 € 
"Seconde édition revue et corrigée" de la première traduction française par l'abbé Guyot-Desfontaines. 
Ouvrage dédié à Mme la Marquise*** (Marie de Vichy-Charmond, marquise Du Deffand), illustré de 4 jolies 
figures non signées. 
"Swift est un des rares utopistes, avec Samuel Butler et Aldous Huxley qui sachent jouer du comique inhérent à 
l'utopie en restant maître du jeu... et même on pourrait qualifier cette oeuvre de première utopie anti-utopiste" 
(Ruyer). 
Rare. Cohen, Supplément, p. 507, qui propose cette édition comme originale française avant celles de Paris et de 
La Haye de 1727. 
 
175 - SWIFT (Jonathan). Voyages du Capitaine Gulliver en divers pays éloignés. La Haye, 
Jean Swart, 1765. 3 tomes en 1 vol. in-12, [2] ff., XIII, 174 pp., [2] ff. - [1] f., 204 pp. [2] ff. - 
[9] ff., 267 pp. [2] ff. et 6 pl.h.t. Reliure postérieure demi-basane, dos lisse orné, coins. 

600 € 
Traduction française due à l'abbé Desfontaines (parue en 1727), précédée d'une épitre à Mme Du Deffand, et 
contenant 6 figures gravées. 
Le tome III, qualifié de "clef" de l'ouvrage, est composé de deux textes apocryphes : Le Second Voyage à 
Brobdingnag et le Voyage des Sévarambes (adaptation abrégée de l'ouvrage de Veiras d'Allais, à partir d'un 
plagiat anglais ? cf. Gove, p.270), ainsi que des Observations et clefs sur le voyage de Gulliver et des voyages de 
Houyhnhnms dues à Corolini di Marco. 
Brunet, V, 603, Ruyer, pp. 191-192, Gove, p. 268. 
Taches à 4 pp. (120-121). 
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176 - TACHARD (Guy). Second Voyage du pere Tachard et des Jesuites Envoyés par le Roy, 
au royaume de Siam... Amsterdam, P. Mortier, 1689. In-12 de [1] front. h. t., [2] ff., 354 (ch. 
par erreur 369, la pagination saute sans manque de 168 à 183), [7] pp., [6] pl. h. t. dépl. Rel., 
vélin, tr. bleues. 

700 € 
Deuxième édition de ce voyage du jésuite Tachard (1651-1712), qui avait d'abord accompagné l'ambassade du 
chevalier de Chaumont en 1685-1686, avant de repartir pour le Siam en 1687-1689, d'où il rapporta ce récit. 
Brunet, V, 632. Cordier, Bibliotheca indosinica, 953. Sommervogel, VII, 1803. 
Cachets sur titre. 
 
177 - TERTULLIEN. Q. Septimii Florentis Tertulliani... operum... Paris, O. Petit, 1566. 2 
vol. petit in-8° de : T. 1 : [56] ff.,le dernier blanc, 760 pp. ; T. 2 : [31] ff., 751 pp. Rel., XVIIIè 
s., maroquin havane, triple encadrement doré sur les plats, dos ornés, tr. dorées. 

800 € 
Cette édition des oeuvres de Tertullien reprend celle de Beatus Rhenanus, disciple d'Erasme, donnée par 
Sigismond Gelenius en 1550 chez Froben. Elle intègre des corrections supplémentaires et l'augmente de 
plusieurs oeuvres. Chaque livre est précédé d'un argument et d'annotations qui font notamment l'état de la 
tradition du texte. Planche gravée p. 641 du tome I. 
Graesse, VI, 69. 
Qq. annotations manuscrites de l'époque, en marge à l'encre. Bel exemplaire malgré une mouillure aux derniers 
feuillets et au contreplat du tome 1. 
 
178 - THEOBALD (Zacharias). Bellum Hussiticum quo M. Johannis Hussii vita, 
doctrinaque et mors comprehenditur... Francofurti, in officina Danielis et Davidis Aubriorum 
et Clementis Schleichii, 1621. In-folio de [4] ff., 164 pp., [14] ff. Cartonnage moderne. 

650 € 
C'est une histoire de la vie et de la doctrine de Jean Huss, et de la guerre terrible des Hussites. Théobald le Jeune 
était semble-t-il, professeur à l'université de Wittemberg. Il a compilé son histoire à partir des sources qu'il 
énumère au quatrième feuillet recto. 
Exemplaire non rogné. Certains cahiers sont fortement et uniformément roussis. 
 
179 - THERESE D'AVILA. Siete Meditaciones sobre el Pater noster, Esclamaciones o 
Meditaciones del alma a su Dios, Avisos para sus monias, por la S. Madre Teresa de Jesus. S. 
l., n.d. (Paris ?). In-16, 130 pp. Reliure maroquin rouge, filets d'encadrement sur les plats, 
dentelle intérieure, dos orné à la grotesque. (Padeloup). 

4.000 € 
Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) est la réformatrice du Carmel et a été proclamée docteur de l'Eglise. Les 
Esclamaciones de Sainte Thérèse d'Avila ont été publiées à la suite du Castillo interior en 1588. Elles 
appartiennent au genre des Soliloques du Moyen-Age, chacune constitue un monologue de l'âme devant Dieu. 
Elles comptent 17 chapitres. Se trouvent jointes les 7 médidations sur le Pater noster ici éditées séparément. 
C'est un livre de dévotion. 
Cet élégant exemplaire vient de la bibliothèque de J.J. De Bure. Il faisait partie de la collection de livres réunis 
par sa mère, épouse de Guillaume De Bure, rédacteur du catalogue du duc de La Vallière. "Cette dame, femme 
d'esprit et de goût, aimait les livres avec passion. Versée dans la connaissance de la langue espagnole, elle 
affectionnait particulièrement les ouvrages écrits en cette langue." (Cat. De Bure, 1853, préface). 
La bibliothèque de la mère est ensuite passée dans celle du fils qui a noté sur la page de garde : c.d.m.m. (cabinet 
de ma mère) et a signé et daté 1823. 
Exemplaire d'une qualité exceptionnelle à la fin duquel se trouve une table manuscrite en français de 5 pages, 
calligraphiée par un écrivain de talent, peut-être Rousselet. 
Cat. de Bure, 1853, n°166 où la reliure est attribuée à Padeloup. 
 
180 - [THOMAS A KEMPIS]. De imitatione Christi, libri quatuor, ad octo manuscriptorum 
ac primarum editionum fidem castigati, et mendis plus sexcentis expurgati. Ex recensione 
Josephi Valart... Paris, J. Barbou, 1758. In-12, viii, 327 [17] pp., 20 pp. [2] ff., frontispice et 
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4 pl. gravées h. -t. Reliure de l'époque maroquin rouge, dos orné, plats ornés d'une large 
dentelle, tranches dorées. 

650 € 
Cette édition abrégée, donnée par Joseph Valart, est admirablement imprimée et ornée de 5 figures de Marillier 
gravées par Longueil. Les 20 dernières pages sont une Dissertation sur l'auteur de l'Imitation. 
Brunet, III, 415. Cohen, 510. Delaveau et Sordet, Edition et diffusion de l'Imitation, BNF... 2011, n°800 p. 421. 
Belle reliure à dentelle. 
 
182 - [TORCHET de BOISMELE (J.-B.) - BOURDOT de RICHEBOURG (Ch. A.) et 
père THEODORE de BLOIS]. Histoire générale de la marine contenant son origine chez 
tous les peuples, ses progrès, son état actuel et les expéditions martimes. Paris, Pierre Prault, 
Antoine Boudet, 1744-1758. 3 vol. in-4°, frontispice, XII, 610 pp. [1] f. - Frontispice, VII. 656 
pp, 1 pl. dépl. h.t. - [1] f., 282 pp. (avec erreur de pagination), 347 [1] pp. et 30 pp. de tables, 
21 tableaux récapitulatifs h.t. Reliure de l'époque veau, dos ornés, tr. marbrées (coiffes sup. 
lég. endommagées). 

2.800 € 
Importante histoire de la marine, bien complète du Code des armées navales et du Recueil des édits et 
ordonnances des rois Louis XIV et Louis XV. 
Frontispice au tome I et vignettes de titre de Bonnart, gravé par Hérisset, frontispice au tome II de Mondon gravé 
par Haussard. Médailles gravées dans le texte, 2 bandeaux gravés. 
Polak, n°9187. Barbier II, 608. 
Qq. cahiers roussis ou piqués au tome II. Exemplaire du "Cabinet de M. Samuel de Tournes". 
 
183 - [TYSSOT de PATOT (Simon)]. Voyage et Avantures (sic) de Jacques Massé. 
Bourdeaux, Jaques l'Aveugle, 1710. In-12, [4] ff., 508 pp. Reliure de l'époque, veau fauve, 
dos orné, tr. rouges (mors sup. fendu avec manque, coiffes manquantes). 

600 € 
Première édition vraisemblablement de ce texte rare, "pré-robinsonnade" ayant pu inspirer Defoe. Il est considéré 
par certains bibliographes comme anti-daté et composé entre 1715 et 1718. 
Tyssot de Patot (1655-1727), protestant du pays de Gex, émigra en Hollande où il enseignait à l'école française 
de Deventer (il y aurait été accusé de "spinozisme"). Le voyage utopique se déroule dans l'hémisphère austral. 
"La république idéale y déploie son organisation géométrique sur un terrain rigoureusement plat qui fait penser 
aux polders de Hollande".  
Cf. Cat. Exposition l'Utopie [...] B.N.F, 2000, pp., 179 sqq.; Bibliotheca Aureliana, Bordeaux, XVIII° siècle, 
n°378. Cioranescu, n°62587. Hartig-Soboul, 1710. Gove, 217. A. Rosenberg, in : Australian Journal of french 
studies, VII/1970 distingue 4 éditions à la date de 1710 avec la fausse adresse de Bordeaux. 
Travail de vers marginal, sur qq. feuillets. 
 
184 - VAN DALE (Antonius). De Oraculis ethnicorum dissertationes duae : Quarum prior de 
ipsorum duratione ac defectu, posterior de eorundem Auctoribus. Amsterdam, Henri et Veuve 
Théodore Boom, 1683. In-8° de [16] ff. titre et frontispice compris, [508] pp. (chiff. 510, la 
pagination sautant, sans manque de texte, de 464 à 467), [8] ff. et 1 pl. dépl. hors texte. Rel. 
anc. plein maroquin vert, dos orné, encadrement doré sur les plats, dent. int., tr. dorées. 

1.200 € 
"Antonius Van Dale, né à Harlem en 1638, esprit très libre et ennemi de toute secte religieuse passait pour 
socinien. Professant un christianisme allégé de tous les dogmes, il intervint dans la querelle des oracles. Dans cet 
ouvrage, il s'efforce de démontrer que les oracles de l'Antiquité n'étaient pas rendus par les Démons, comme 
l'avaient entendu les premiers Chrétiens. Après avoir envisagé de traduire purement et simplement le livre de 
Van Dale, Fontenelle préféra le refondre et le publia anonymement sous le titre d'Histoire des Oracles, en 1686" 
(Cf. Marcel Bouchard, L'Histoire des Oracles de Fontenelle, pp. 92-93, et Fontenelle, Bibliothèque Nationale, 
Exposition 1957, n° 33 et 34 du catalogue). 
Frontispice et curieuse planche dépliante, gravés à l'eau forte dans le style de Romeyn de Hooghe. 
Bel exemplaire. 
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185 - [VARENNES de MONDASSE]. La découverte de l'Empire de Cantahar. Paris, Prault, 
1730. In-12, [3] ff., 373 [3] pp. Reliure de l'époque, veau brun, dos orné (rel. usagée, manq. 
au dos, mors fendus, coiffes manq.). 

2.800 € 
Une des utopies les plus rares, composée par un ancien "mestre de camp" d'infanterie, d'origine auvergnate. 
Première édition d'un voyage imaginaire dans un royaume gouverné par un prince absolu. Assez "conservateur", 
Varenne de Mondasse prône une société très hiérarchisée et organisée. La capitale Cantardie est un modèle 
d'urbanisme. 
Trousson, p. 133. Gove, pp. 121-22, 278. Jones, p.44. 
Ex. incomplet du feuillet de faux-titre. Taches à deux ff. 
 
186 - VENEGAS (Miguel). Noticia de la California, y de su conquista temporal, y espiritual, 
hasta el tiempo presente... Madrid, veuve de M. Fernandez, Supremo Consejo de la 
Inquisicion, 1757. 3 vol. in-4° de : T. I : [12] ff., 240 pp., [1] carte dépl. h. t. ; T. II : [4] ff., 
564 pp. ; T. III : [4] ff., 436 pp., [3] cartes dépl. h. t. Rel. XIX°, demi-chagrin rouge. 

10.000 € 
Edition originale de cette description géographique et historique de la Californie due au jésuite mexicain 
Venegas (1700-1764) et compilée par son confrère espagnol Burriel (1719-1762). Celui-ci a ajouté au texte de 
Venegas de nombreux autres récits, lesquels forment le troisième tome. Cet ouvrage repose sur des relations de 
missionnaires, et est donc fondamental. 
Brunet, V, 1119. Harmsworth, 9965. Leclerc, 1035. Palau y Dulcet, 358387. Sabin, 98848. Sommervogel, II, 
406 ; VIII, 558-559. 
Cachets sur titre (petite réparation au titre du t.I). Mouillure claire, petites déchirures aux pliures et une pliure 
renforcée à la quatrième carte. Réparation à la p.5 du tome II. 
 
187 - [VIGNIER (Nicolas)]. Légende dorée ou Sommaire de l'histiore (sic) des freres 
Mendians de l'Ordre de Dominique, & de François, comprenant briefvement & veritablement 
l'origine, le progrez, la doctrine & les combats d'iceux: tant contre l'Eglise Gallicane 
principalement, que contre les Papes & entr'eux mesmes depuis quatre cens ans. A Leyden 
[Paris ?] Pour Jean le Maire, 1608. In-8°, [1] f., 156 pp., [1] f. blanc. Reliure début XVIII°s., 
veau blond, dos orné, tr. rouges. 

700 € 
L'auteur, connu par l'anagramme de son nom que l'on trouve dans un quatrain au verso de la page de titre, était le 
fils du célèbre Nicolas Vignier, de Bar-sur-Aube, auteur de la Bibliothèque Historique. Ce petit ouvrage est un 
pamphlet contre les Dominicains et les Franciscains, accusés d'être les "messagers de l'Antéchrist". L'auteur a 
traité de l'opposition de Guillaume de Saint Amour et des théologiens de l'Université de Paris contre les 
Mendiants au XIII° siècle, et des disputes sur l'Immaculée Conception entre les deux ordres. 
Ex-libris manuscrit de J. Lucotte du Tillot, 1731, célèbre collectionneur bourguignon, qui a mis en tête une note 
bibliographique. (Cachet de collège sur le titre). 
 
188 - VITAE SANCTORUM PATRUM. [Strasbourg, imprimeur des Vitas Patrum], 7 mars 
1483. in-folio, 258 ff. sur 260 (manquent le premier et le dernier, blancs). Cartonnage XIX° 
demi-vélin, charnières et coiffes usagées. 

12.000 € 
Les Vitae Sanctorum Patrum sont un recueil de Vies des Pères du désert, vivant en Egypte et en Mésopotamie. 
Ce recueil a été attribué abusivement à Saint-Jérôme dans les manuscrits. Il a été traduit dans toutes les langues 
et Goff en a recensé 41 éditions incunables. L'imprimeur anonyme qui a donné cette édition, l'a lui-même 
réimprimée deux ans plus tard, le 7 juillet 1485. Cette collection de Vies de saints est une traduction médiévale 
d'un original grec qui remonte au VI° siècle. Avec la Légende dorée, ce fut le livre d'hagiographie le plus lu et 
utilisé au Moyen-Age. Le livre s'ouvre par un index alphabétique sur deux colonnes, qui s'étend sur 9 feuillets, et 
fait de cet ouvrage un livre de consultation courante. 
Une note manuscrite du BMC mentionne la possiblité que cette presse ait été établie à Bâle plutôt qu'à 
Strasbourg. Quoiqu'il en soit, c'est ce livre qui a donné son nom à cette presse comme le plus ancien imprimé 
connu et daté, dans ces caractères. 
H 8597, BMC I 98, Polain 3993, Ritter 232, Pellechet; Colmar 774. 
Exemplaire rubriqué entièrement. 
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189 - WELD (Isaac), junior. Voyage au Canada dans les années, 1795, 1796 et 1797, traduit 
de l'anglais... et enrichi d'une carte générale du pays et onze planches offrant les points de vue 
les plus remarquables, et notamment le fameux Saut de Niagara. Paris, Gérard, an XI [1803]. 
3 volumes in-8°. Brochés, papier d'attente. 

650 € 
Seconde édition française. "L'une des plus intéressantes relations de voyage au Canada" (Gagnon, 3701). Orné 
de 11 planches et d'une grande carte dépliante d'une Partie des Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale. 
(Cf. Sabin, 28, 102544.). 
Exemplaire non rogné. Qq. défauts au dos. Carte et qq. cahiers froissés au tome I. 
 
 
 
 
 
 
 


