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IMPORTANTE BIBLIOTHEQUE,  

LIVRES ANCIENS DU XVIE AU XXE SIECLE                   

PROVENANT D’UN ERUDIT NANCEIEN 
 

EXPERT : M. Philippe HENRY (06 87 32 55 92) 

 

EXPOSITION PUBLIQUE : 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE DE 14H à 18H 

JEUDI 22 SEPTEMBRE DE 10H à 12H 

 
Catalogue et lots visibles sur www.interencheres.com/54002 

Frais de vente : 20,4% TTC 

 

Vente diffusée en simultané sur le site www.interencheres-live.com 

(Frais supplémentaires : 3,6% TTC)  

 

 
Prochaines ventes : 

-  Jeudi 13 octobre : Collection de 269 pièces d’or des XVIIIème et XIXème siècles  

-  Samedi 29 octobre : Militaria, Armes, Souvenirs historiques   

 

Les défauts des ouvrages sont mentionnés dans la liste. Les mises à prix tiennent compte de l’état. 

 

MANNETTES 

1. MANNETTE - 33 livres d'art. Mise à prix 15 € 

2. MANNETTE - 32 livres d'art dont Malraux. Mise à prix 15 € 

3. MANNETTE - Livres de philosophie dont Gilson Thomisme, Esprit de la philosophie médiéval, Husson rationa-

lisme, Lenoble Merssenne. 

  Mise à prix 20 € 

4. MANNETTE - 32 livres d'histoire sur Richelieu et Sources de l'histoire de France par André. 

  Mise à prix 20 € 

5. MANNETTE - 65 livres de poche. Mise à prix 5 € 

6. MANNETTE - 70 livres de poche. Mise à prix 5 € 

7. MANNETTE - 46 livres d'histoire. Mise à prix 10 € 

8. MANNETTE - 34 livres d'histoire autour de Richelieu et 18ème siècle. Mise à prix 15 € 

9. MANNETTE - 36 livres de philosophie. Mise à prix 20 € 

10. MANNETTE - 33 livres d'histoire: Richelieu et 18ème siècle. Mise à prix 15 € 
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11. MANNETTE - 39 livres collection "Budé" et autres éditions. Mise à prix 15 € 

12. MANNETTE - 18 revue La vie à la Campagne, 37 N° de la revue l'Oeil et quelques livres d'art. 

  Mise à prix 15 € 

13. MANNETTE - 35 livres de littérature. Mise à prix 10 € 

14. MANNETTE - 34 livres de littérature. Mise à prix 10 € 

15. MANNETTE - 16 livres de littérature Jules Verne et divers. Mise à prix 20 € 

16. MANNETTE - 30 livres bandes dessinées. Mise à prix 20 € 

17. MANNETTE - 32 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

18. MANNETTE - 23 livres d'histoire autour de Richelieu. Mise à prix 20 € 

19. MANNETTE - 21 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

20. MANNETTE - Environ 80 livres sur la Lorraine, Pays lorrain et varia. Mise à prix 20 € 

21. MANNETTE - 32 numéros de L'Illustration, la plupart des numéro spéciaux-et varia. 

  Mise à prix 20 € 

22. MANNETTE - 34 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

23. MANNETTE - 58 livres de poche. Mise à prix 5 € 

24. MANNETTE - 86 livres de poche dont science fiction et fantastique. Mise à prix 5 € 

25. MANNETTE - 32 livres d'histoire et d'art. Mise à prix 20 € 

26. MANNETTE - 25 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

27. MANNETTE - 50 livres de littérature et varia. Mise à prix 5 € 

28. MANNETTE - 29 livres d'histoire dont journal de L'Estoile. Mise à prix 20 € 

29. MANNETTE - 69 livres de poche dont une majorité de Simenon. Mise à prix 5 € 

30. MANNETTE - 31 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

31. MANNETTE - 54 livres d'histoire. Mise à prix 10 € 

32. MANNETTE - 32 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

33. MANNETTE - 34 livres de philosophie. Mise à prix 20 € 

34. MANNETTE - 73 livres de poche dont Simenon et Jean Ray. Mise à prix 5 € 

35. MANNETTE - 61 livres de poche. Mise à prix 5 € 

36. MANNETTE - 75 livres de poche. Mise à prix 5 € 

37. MANNETTE - 26 livres d'histoire. Mise à prix 15 € 

38. MANNETTE - 30 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

39. MANNETTE - 36 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

40. MANNETTE - 45 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

41. MANNETTE - 33 livres d'art. Mise à prix 20 € 

42. MANNETTE - Bandes dessinées et livres pour enfants. Mise à prix 30 € 

43. MANNETTE - 73 livres d'art. Mise à prix 20 € 

44. MANNETTE - 75 livres d'histoire. Mise à prix 15 € 

45. MANNETTE - Environ 80 livres sur la Lorraine, nombreux Pays lorrain. Mise à prix 20 € 

46. MANNETTE - 38 livres de littérature. Mise à prix 15 € 

47. MANNETTE - 106 livres de poche. Mise à prix 10 € 

48. MANNETTE - 48 livres d'histoire. Mise à prix 15 € 

49. MANNETTE - 39 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

50. MANNETTE - 39 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

51. MANNETTE - 77 livres d'art dont revue L'Oeil. Mise à prix 20 € 

52. MANNETTE - 35 livres d'art. Mise à prix 30 € 

53. MANNETTE - 107 livres de poche. Mise à prix 10 € 

54. MANNETTE - 42 livres de littérature. Mise à prix 20 € 

55. MANNETTE - 25 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

56. MANNETTE - 64 livres d'histoire. Mise à prix 20 € 

57. MANNETTE - 60 livres de littérature. Mise à prix 20 € 
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58. MANNETTE - 46 livres d'histoire dont Brémond Sentiment religieux en France 11 volumes. 

  Mise à prix 20 € 

59. MANNETTE - 113 livres de poches nombreux "Que sais-je ?". Mise à prix 10 € 

60. MANNETTE - 45 livres d'ésotérisme. Mise à prix 30 € 

61. MANNETTE - 67 bandes dessinées. Mise à prix 50 € 

62. MANNETTE - 44 livres de littérature. Mise à prix 15 € 

63. MANNETTE - 28 livres d'histoire dont Furetière en réédition. Mise à prix 15 € 

64. MANNETTE - 40 livres droit et varia. Mise à prix 15 € 

65. MANNETTE - 5 volumes in folio incomplets ou délabrés, certains avec gravures : Chomel, Belleforest, Girard, 

Plutarque, Fontanon. 

  Mise à prix 100 € 

66. MANNETTE - 11 volumes in-4 incomplets dont Dethou. Mise à prix 100 € 

67. MANNETTE - 31 volumes in-8 incomplets ou en mauvais état. Mise à prix 80 € 

68. MANNETTE - 31 volumes in-8 incomplets ou en mauvais état. Mise à prix 50 € 

69. MANNETTE - 35 volumes in-12 incomplets ou en mauvais état. Mise à prix 50 € 

70. MANNETTE - 38 volumes in-12 incomplets ou en mauvais état. Mise à prix 50 € 

71. MANNETTE - 33 volumes in-12 incomplets ou en mauvais état. Mise à prix 50 € 

72. MANNETTE - 43 livres sur la Lorraine et quelques vieux papiers. Mise à prix 50 € 

73. MANNETTE - 16 livres grand format littérature fin 19ème, Erckmann-Chatrian, Verne, Hugo. 

  Mise à prix 50 € 

74. MANNETTE - 14 livres grand format histoire dont Weygand, Mémoires de Richelieu, Salluste, César, etc… 

  Mise à prix 50 € 

75. MANNETTE - 33 volumes de Pléïade tous sans jaquette, et emboîtage. Mise à prix 50 € 

76. MANNETTE - 34 volumes de Pléïade tous sans jaquette, et emboîtage. Mise à prix 50 € 

77. MANNETTE - 31 volumes de Pléïade tous sans jaquette, et emboîtage. Mise à prix 50 € 

78. MANNETTE - 53 volumes de livres dont Pléïade tous sans jaquette, et emboîtage, album Théatre, Gide, Zola, 

Saint-Simon, Stendhal et nombreux volumes reliés. 

  Mise à prix 60 € 

79. MANNETTE - 29 livres d'histoire reliés. Mise à prix 50 € 

80. MANNETTE - 26 livres d'histoire reliés. Mise à prix 50 € 

81. MANNETTE - Lot de 40 ouvrages dont Le Petit Parisien, Illustrations et revue Signal. 

  Mise à prix 30 € 

82. MANNETTE - 21 livres d'histoire bien reliés. Mise à prix 50 € 

83. MANNETTE - 22 livres de littérature format in-4 reliés. Mise à prix 50 € 

84. MANNETTE - 65 ouvrages dont Les Grands Illustrateurs, Mérian en réédition, Magasin d'éducation. 

  Mise à prix 30 € 

85. MANNETTE - 21 livres d'histoire format in-4 bien reliés. Mise à prix 50 € 

86. MANNETTE - 21 livres de littérature format in-4 et bien reliés. Mise à prix 50 € 

87. MANNETTE - 36 volumes de la revue "Le Tour du Monde" la plupart reliés. Mise à prix 50 € 

88. MANNETTE - 26 livres in-4 reliés dont Magasin pittoresque, Smith Richesses des nations. 

  Mise à prix 40 € 

89. MANNETTE - 27 livres bien reliés. Mise à prix 30 € 

90. MANNETTE - 19 livres de littérature bien reliés. Mise à prix 40 € 

91. MANNETTE - 21 livres reliés de littérature dont Magasin d'éducation et de récréation 1905 à 1907, Lamartine 

et Voltaire. 

  Mise à prix 50 € 

92. MANNETTE - 17 volumes de "Les grands écrivains de la France" dont 16 volumes de Saint-Simon et un de 

Blaise Pascal. 

  Mise à prix 30 € 

93. MANNETTE - 25 livres sur la Lorraine. Mise à prix 25 € 
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HISTOIRE 

94. BLARRU (Pierre de) - La Nancéide. Nancy, Imprimerie Berger-Levrault, 1978; in-4, 236 pp., cahiers libres, sous 

chemise à rabats, couverture et emboîtage. Pages choisies par J. Barbier, docteur ès-lettres, membre de l'Académie 

de Stanislas, professeur au Collège de La Malgrange, traduites sur le texte de 1518, imprimé par Pierre Jacobi, à 

Saint-Nicolas-de-Port, revisées par Jean Rousselet, professeur à l'Université de Nancy II. Illustration rassemblée 

par René Cuénot, conservateur de la Bibliothèque municipale de Nancy. Très bon état. 

  Mise à prix 50 € 

95. COLLECTIF - Larousse du XXème siècle. Paris, Larousse, 1947; in-folio, Reliure d'éditeur demi-chagrin rouge, 

dos lisse. 

  Mise à prix 10 € 

96. COLLECTIF REVUE L'ILLUSTRATION - L'album de la guerre 1914-1919. Paris, Revue l'Illustration, 1924; 

in-folio, 1304 pp. + une carte dépliante. Reliure d'éditeur demi-chagrin brun, dos lisse, plats imprimés.  Les 2 

volumes. Histoire photographique et documentaire reconstituée chronologiquement à l'aide de clichés et de des-

sins publiés par « L'Illustration de 1914 à 1921 ». 

  Mise à prix 40 € 

97. GRAND-CARTERET (John) - L'histoire - La vie - Les moeurs et la curiosité par l'image, le pamphlet et le do-

cument (1450-1900). Paris, Librairie de la Curiosité et des Beaux-Arts, 1927; in-folio, 470 + 470 + 474 + 474 + 

474 pp., volumes en feuilles sous quatre chemises demi-basane à coins, dos lisses.  Les 5 volumes. Ouvrage illustré 

de très nombreuses planches dont certaines couleurs et dépliantes. L'intérêt de cet ouvrage est dans sa documen-

tation, ce livre puise dans les images populaires, cartes à jouer, revues et caricatures diverses. Trés bon état. 

  Mise à prix 100 € 

98. GUIZOT (Francois) - L'histoire de la France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789 racontée à mes 

petits-enfants. Paris, Hachette & Cie, 1877; in-4, environ 3000 pp., reliure d'éditeur, demi-chagrin rouge, dos lisse 

orné, tranches dorées, plats imprimés d'un décor de fleurs de lys.  Les 5 volumes. François-Pierre-Guillaume 

Guizot fut un homme politique & un historien français de la première moitié du XIXe siècle. Il se fit remarquer 

par Châteaubriand en 1805 & fut nommé ministre de l'Intérieur en 1830 ; en 1832 ministre de l'Instruction pu-

blique, mais il s'opposa à Thiers. Partisan du suffrage censitaire, Guizot fut néanmoins l'inventeur de la lutte des 

classes. Il termina sa vie, exilé en Angleterre, à rédiger ses livres d'histoire. Nombreuses illustrations d'artistes de 

l'époque aussi bien en hors-texte qu'en vignettes dont 75 gravures sur bois par Alph. de Neuville. 

  Mise à prix 100 € 

99. HANOTAUX, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE (Gabriel) - Histoire de la Nation française. Paris, Société de 

l'Histoire Nationale - Libraire Plon-Nourrit & Cie, 1920; in-4 (250 x 305 mm.), 6-LXXX-496 pp., 6-656 pp., 6-

592 pp., 6-592 pp., 6-680 pp., 6-640 pp., 6-592 pp., 6-648 pp., 6-648 pp., 6-656 pp., 6-646 pp., 6-592 pp., 6-616 

pp., 6-620 pp., 6-642 pp., Relié demi-cuir brun à coins, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison (couverture 

conservée ; quelques épidermures, frottements). Tome I : Introduction générale ; géographie humaine de la 

France, par Jean Brunhes. Tome II : suite… ; Géographie politique et géographie du travail, par Jean Brunhes et 

Pierre Deffontaines. Tome III : Histoire politique (des origines à 1515), par P. Imbart de La Tour. Tome IV : 

Histoire politique (de 1515 à 1804), par Louis Madelin. Tome V : Histoire politique (de 1804 à 1926), par Gabriel 

Hanotaux. Tome VI : Histoire religieuse, par Georges Goyau. Tome VIi : Histoire militaire et navale : des origines 

aux croisades, par le général J. Colin, des croisades à la Révolution, par le colonel F. Reboul. Tome VIII : suite… 

de la Constituante au Directoire, par le général Mangin, du Directoire à la Guerre de 1914, par le maréchal 

Franchet d’Esperey, la Guerre de 1914-1918, par Gabriel Hanotaux. Tome IX : Histoire diplomatique (1515-

1928), René Pinon. Tome X : Histoire économique et financière, par Germain Martin. Tome XI : Histoire des Arts, 

par Louis Gillet. Tome XII : Histoire des Lettres (des origines à Ronsard), par Joseph Bédier, Alfred Jeanroy et 

F. Picavet. Tome XIII : suite… (de Ronsard à nos jours), par Fortunat Strowski. Tome XIV : Histoire des Sciences 

en France : Introduction générale, par Emile Picard ; Mathématiques, mécaniques, astronomie, physique et chi-

mie, par Henri Andoyer, Charles Fabry, Pierre Humbert, Albert Colson. Tome XV : suite… ; Histoire des Sciences 

biologiques, par Maurice Caullery ; Histoire de la Philosophie, par René Lote. Illustrations en noir d'Auguste 

Lepère, Georges Wybo, M. Méheut, J. Patissou, G.-L. Jaulmes, Mme Camille Hanotaux, Georges Jeanniot, Simon 

Bussy, Maurice Denis, Gabriel Hanotaux fils, Georges Ripart, René Piot, B. Mestchersky, etc… illustrations en 

couleurs de Mathurin Méheut, F. Hoffbauer, Maurice Lobre, G.-L. Jaulmes, Mme Camille Hanotaux, Georges 

Jeanniot, Gabriel Hanotaux fils, David Burnand, M. Lauras, Georges Ripart, Marcel Vicaire, Charles Sanlaville, 

Robert Féau. Bon état. 

  Mise à prix 50 € 

100. HANOTAUX, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE (Gabriel), MARTINEAU PROFESSEUR AU COLLÈGE 

DE FRANCE (Alfred) - Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. Paris, 

Société de l'Histoire Nationale - Libraire Plon-Nourrit & Cie, 1929; in-4 (250 x 305 mm.), envrion 4200 pp. Relié 
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demi-cuir brun à coins, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison (couverture conservée ; quelques épidermures, 

frottements).  Les 7 volumes. 

  Mise à prix 50 € 

101. HÉRÉ (Emmanuel) - Châteaux, jardins et dépendances en Lorraine. Paris, Leonce Laget, 1960; in-plano, environ 

80 planches, dans un chemise toilée d'éditeur à lacets. Réimpression du fameux livre d'architecture sur les cons-

tructions du roi Stanislas en Lorraine. 

  Mise à prix 80 € 

102. HITLER (Adolf) - Mein Kampf (Mon combat). Texte exacte de l'édition originale. Paris, Librairie critique, vers 

1935; in-8, 658 pp., reliure demi-percaline rouge, dos lisse, couverture conservée. Première édition française de 

l'intégralité du texte. 

  Mise à prix 50 € 

103. LALLEMAND (Charles) - Tunis et ses environs. Paris, Librairie-imprimeries réunies, 1892; in-folio, 245 pp., 

reliure toilée et imprimée d'éditeur, dos lisse, couverture conservée, tranches dorées. Texte et dessins de l'auteur. 

Etat moyen. 

  Mise à prix 40 € 

104. LIVRE DE PHOTOS DE FAMILLE - Livre contenant des photos de personnes prises vers 1880. Les photos 

étant rangées dans des petites fenêtres. Format in-12. Dans la couverture quelques photographies plus récentes 

dont quelques-unes de la maison de Jeanne d'Arc. s.l., s.e., s.d. Reliure plein maroquin rouge, dos lisse estampé, 

plats estampés, tranches dorées, deux fermoires, dentelles intérieures. 

  Mise à prix 25 € 

105. LOT DE DEUX LIVRES - ANONYME - Souvenirs de Fontainebleau. Vers 1840; in-12 oblong. Recueil de 

gravures, album Genévrier. Reliure dos cuir, dos lisse, plats en bois le premier plat imprimé et verni. Ouvrage 

chinois ancien vers 1880. Broché, dos cousu, papier plié à la chinoise. 

  Mise à prix 40 € 

106. LOT DE DEUX LIVRES - THEURIET (André) - La vie rustique. Illustrée par Léon Lhermitte. Launette, 1888; 

in-4. Reliure demi-veau vert à coins, dos à nerfs, couverture conservée. Le secret de Gertrude. Illustré par Emile 

Adam, Launette, 1890; in-4. Reliure demi-veau vert à coins, dos à nerfs, couverture conservée. 

  Mise à prix 30 € 

107. LOT DE DEUX LIVRES SUR L'AMÉRIQUE - CULLEN BRYANT - L'Amérique du nord pittoresque. Tra-

duction de Révoil. Paris, Quantin et Decaux, 1880; in-folio. Reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. 

COLLECTIF - Voyages en Virginie et en Floride. Paris, Ducartre et Van Buggenhoudt, 1927; in-4. Reliure demi-

vélin, dos lisse peint. 

  Mise à prix 40 € 

108. LOT DE DEUX LIVRES SUR LA REVOLUTION - PETIT - Histoire de la révolution de mil huit cent trente, 

orné de quarante lithographies. Paris, chez l'auteur, 1831; in-folio. Relié d'époque, mouillures sur la moitié de 

l'ouvrage. ANONYME - Journées illustrées de la révolution de 1848. Récit historique de tous les évènements. 

Paris, L'Illustration, vers 1850. relié d'époque. 

  Mise à prix 50 € 

109. LOT DE QUATRE LIVRES D'HISTOIRE - MALTE-BRUN - Atlas de la France illustrée par Dufour. Paris, 

Barba, vers 1850. Relié d'époque. BOITARD - Le jardin des plantes description et moeurs des mammifères de la 

ménagerie et du muséum d'histoire naturelle. Paris, Dubochet, 1842. Relié d'époque. GIBBON - Histoire de la 

décadence et de la chute de l'empire romain. Paris, Desrez, 1836. 2 volumes reliures modernes. 

  Mise à prix 40 € 

110. LOT DE SIX LIVRES SUR LA LORRAINE - PFISTER - Volumes II et III de l'Histoire de Nancy. ZEL-

LER - La réunion de Metz à la France. COLLOT - L'école doctrinale de droit public de Pont-à-Mousson. MU-

NIER-JOLAIN - L'ancien régime dans une bourgeoisie Lorraine. Etude historique. 

  Mise à prix 50 € 

111. LOT DE TROIS LIVRES LORRAINS - Pont-à-Mousson à cent ans. GAIN - Le conseil souverain de Nancy. 

BADEL - Terre de Lorraine. 

  Mise à prix 50 € 

112. LOT DE TROIS LIVRES SUR LES IMAGES D'EPINAL - DUMONT - La vie et l'oeuvre de Jean-Charles 

Pellerin. Les maîtres graveurs populaires 1800-1850. Epinal, Pellerin, 1965; in-folio. Exemplaires numérotés sur 

vergé Lana. Reliures d'éditeur. MISTLER/BLAUDEZ/JACQUEMIN - Epinal et l'imagerie populaire. Ha-

chette, 1961. 

  Mise à prix 50 € 
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113. LOT DE TROIS LIVRES SUR PARIS - BARRON (Louis) - Autour de Paris. 500 dessins de Gustave Fraipont. 

Maison Quantin, vers 1890 dans son beau cartonnage d'éditeur. HILLIARET (Jacques) - Dictionnaire histo-

rique des rues de Paris. Paris, Minuit, 1963; 2 volumes in-4. ANONYME - La ville lumière. anecdotes et docu-

ments. Paris, Direction et administration, 1909, reliure toilée d'éditeur. Les 3 volumes. 

  Mise à prix 100 € 

114. MALE (Émile) - L'art religieux en France. Paris, Colin, 1951; in-folio, environ 2000 pp., broché.  Les 4 volumes. 

  Mise à prix 50 € 

115. NICOLAS (P.) - Philosophie. s.l., Manuscrit, vers 1840; in-8, environ 500 pp., reliures demi-veau brun, dos lisse 

orné et portant en bas le nom P. Nicolas. Environ 90 rédactions de phislosophie rédigées au collège de Toul en 

1842 par P. Nicolas. 

  Mise à prix 30 € 

116. WIER (Jean) - Bibliothèque diabolique. Histoire disputes et discours des illusions et impostures des diables, des 

magiciens infâmes, sorciers et empoisonneurs…. Paris, Au Bureau du Progrès, 1885; in-8, 624, 608 pp., brochés.  

Les 2 volumes. Exemplaire qui a échappé à la numérotation sur Japon. 

  Mise à prix 50 € 

 

LITTERATURE 

117. ANONYME - Histoire des quatre fils Aymon. Très nobles et très vaillans Chevaliers. Paris, Launette, 1883; in-4, 

238 pp, cartonnage d'éditeur pleine percaline beige, dos lisse, tête dorées.  Illustrations de compositions en couleurs 

par Eugène Grasset, gravure et impression par Charles Gillot. Introduction et notes par Charles Marcilly. Très 

bel exemplaire, exemplaire sur papier courant. 

  Mise à prix 75 € 

118. BALZAC, LA BEDOLLIERE, LEROUX, KARR, ETC - Les français peints par eux-mêmes. Paris, Furne et 

Cie, 1853; in-4, 400 pp., reliure demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs orné, tranches dorées. Edition populaire sur 

deux colonnes avec de nombreuses gravures dans le texte de Gavarni, Traviès, Pauquet, Grandville. 

  Mise à prix 40 € 

119. BERANGER (Pierre-Jean) - Chansons. Paris, Perrotin, 1859; in-8, environ 1200 pp., Reliure d’époque demi-

veau rouge à coins, dos à nerfs, tranches jaspées.  Les 5 volumes. Pierre-Jean BERANGER est né en 1780 et meurt 

en 1857. Auteur de chansons à succès, il est également un pamphlétaire réputé. Il est régulièrement condamné à 

la prison et à des amendes, mais cela lui fait de la publicité. Il est chanté par les mendiants dans les rues. Il meurt 

pauvre, à 77 ans. Edition illustrée de lithographies de par Lemud, Wautier… 

  Mise à prix 30 € 

120. BRILLAT SAVARIN - La physiologie du goût ou méditations de gastronomie trascendante. Paris, Sautelet, 

1828; in-8, 412, 440 pp., reliure demi-chagrin brun, dos lisse, tranches jaspées.  Les 2 volumes. Seconde édition 

parut anonymement, très rare. 

  Mise à prix 40 € 

121. CARCO (Francis) - De Montmartre au quartier latin. Paris, Albin Michel, 1927; in-12, 247 pp., reliure pleine 

toile verte, dos lisse, emboîtage. Edition originale, exemplaire numéroté, grandes marges, un des 160 exemplaires, 

sur papier hollande. Francis CARCO, d'origine corse, de son vrai nom est François Carcopino-Tusoli, est né à 

Noumea, en 1886 et mort à Paris, en 1958. Il a également utilisé le pseudonyme de Jean d'Aiguières. Il a fréquenté 

Montmartre et a été ami de Roland Dorgelès et Pierre Mac Orlan. Envoi de l'auteur à Maurice Vanikoff. 

  Mise à prix 50 € 

122. CERVANTES - Don Quichotte. Paris, Dubochet et Cie, 1836; in-4, 744, 758 et une carte dépliante, reliure demi-

chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de caissons.  Les 2 volumes. Ouvrage abondamment illustré par Tony Johannot. 

Traduction de Louis Viardot. Très bon état. 

  Mise à prix 40 € 

123. CIORANESCU (Alexandre) - Bibliographie de littérature française du dix-septième siècle. Paris, C.N.R.S., 

1965; in-folio, environ 1600 pp., reliure toilée d'éditeur, dos lisse.  Les 3 volumes. Véritable dictionnaire des 

éditions du 17ème siècle. Excellente bibliographie. 

  Mise à prix 80 € 

124. COLETTE - MITSOU. Paris, Henri Jonquières et cie, 1926; in-8, 183 pp., reliure signé Max Fonseque, demi-

maroquin rouge à coins, dos lisse mosaïqué, couverture conservée, tête dorée. Exemplaire numéroté. Illustrations 

de Jean Oberlé. 

  Mise à prix 45 € 
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125. COLLECTIF - Les joies du sport. Paris, Aux éditions d'art "Le Document", 1932; in-folio, environ 500 pp., 

broché, couverture rempliée et chemise emboîtage pleine toile. Un des 550 exemplaires numérotés sur vélin du 

Marais. Illustrations en couleurs de UZELAC. Rimet -présentation. Desgrange - Les sports. Prévost - La bicyclette. 

Bordeaux - L'alpinisme. Kistemaeckers - L'automobile. Ajalbert - L'aviation. Mille - La natation. Maran - 

LeRugby. Lichtenberger - Le tennis. Hirsch - L'escrime. Boullenger - Le cheval. Wolff - La boxe. D'Uzès - La 

chasse à courre. Jolignon - Le football. Prévost - Le lancer du poids. Pierre-Plessis - La pelotte basque. Hériot - 

Le yachting. Faroux - Le billard. Berger - Le basket-ball. Bernard - Le cyclisme sur piste. Aimé - Le tourisme en 

ballon sphérique. Derème - La marche. Dedet - Le jeu de paume. Manchon - L'aviron. Souchon - La gymnastique. 

Duvernois le golf. Charles de Saint-Cyr - La course à pied. T'Serstevens - Le jeu de boules. Fayard - Le ping-

pong. Baranger - Le cross-country. Divoire - Le hockey. Dacier - Le canoé. Rosny-Ainé - Les poids et haltères. 

Haraucout - le patinage. Ombriaux - La balle. Renaud - Le Jiu-Jitsu. Dieudonné - La chasse. Decoin - La water-

polo. Schoeller - La canot automobile. Dubech - La pêche sportive. Grégoire - La grande Chasse. Lauwick - Les 

sports d'hiver. Schayé - La motocyclette. Brach - Le polo. Montherlant - La tauromachie. Goddet - Le spectacle 

sportif. 

  Mise à prix 400 € 

126. CREUX (Léon) - Le voyage de l'Isabella. Paris, Librairie Ducrocq, Chulliat éditeur, 1922; in-4, 426 pp., carton-

nage d'éditeur pleine percaline imprimée, dos lisse orné. Illustrations de Paul Coze. Edition originale de ce voyage 

qui a pour but le centre de la terre, l'Isabella étant le vaisseau permettant de s’y rendre. 

  Mise à prix 30 € 

127. DANTE - L'enfer. Paris, Librairie Hachette, 1877; in-folio, 194 pp., cartonnage en percaline rouge d'éditeur, dos 

lisse. Traduction de Pier Angelo Fiorentino accompagnée du texte italien. Avec les célèbres illustrations de Gus-

tave Doré protégées par des serpentes imprimées. 

  Mise à prix 50 € 

128. GOETHE - Faust et le second Faust. Paris, Union Latine d'Editions, 1942; in-4, 201, 261 pp., reliure d'éditeur 

plein vélin, dos lisse, emboîtage.  Les 2 volumes. Exemplaire numéroté avec les illustrations d'Edy Legrand. 

  Mise à prix 40 € 

129. HOFFMANN - Contes fantastiques. Paris, Lavigne, 1843; in-8, XX, 522 pp., reliure demi-chagrin vert bouteille, 

dos à nerfs orné, tranches dorées. Illustré par Gavarni. Précédés de souvenirs intimes sur la vie de l'auteur par P. 

Christian. 

  Mise à prix 30 € 

130. JANIN (Jules) - L'été à Paris. Paris, Curmer, vers 1850; in-4, 280 pp., reliure demi-chagrin noir à coins, dos lisse, 

tanches jaspées. Illustrations d'Eugène Lami gravées sur acier. 

  Mise à prix 40 € 

131. JANIN (Jules) - Les aventures de Télémaque. Paris, Bourdin, vers 1850; in-4, 459 pp., reliure demi-chagrin bleu 

marine, dos lisse orné de décors romantique. Illustrations de Johannot, Signol, Séguin, Wattier, Markl, Français 

et Marville. Les hors-textes sont imprimés sur chine et marouflés sur un vélin. 

  Mise à prix 30 € 

132. JARRY (Alfred) - Geste et opinions du docteur Faustroll. Pataphysicien. Roman néo-scientifique. Suivi de Spé-

culations. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1911; in-12, 323 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos à nerfs, pièces 

de titre noirs. Edition originale sur papier courant d'édition. 

  Mise à prix 40 € 

133. LA FONTAINE (Jean de), RABIER (Benjamin) - Fables. Paris, Tallandier, vers 1910; in-folio, 167 pp., car-

tonnage pleine percaline d'éditeur, dos lisse, plat imprimé. Très bel état. 

  Mise à prix 50 € 

134. LAFORGUE (Jules) - Moralité légendaires. Paris, Editions littéraires de France, vers 1950; in-4, 199 pp., reliure 

demi-vélin à coins, dos lisse, emboîtage. Illustrations en couleurs d'André Michel. 

  Mise à prix 50 € 

135. LE SAGE - Le diable boiteux. Paris, Ernest Bourdin et cie, 1840; in-4, 380 pp., reliure plein maroquin vert bou-

teille, dos lisse, filets sur les plats, tranches jaspées. Illustrations de Tony Johannot. 

  Mise à prix 50 € 

136. LE TASSE - La Jerusalem délivrée. Paris, J. Mallet et Cie, 1841; in-4, XX, 527 pp., reliure demi-chagrin vert 

bouteille, dos à nerfs orné, tanches jaspées. Traduction nouvelle et en prose par M. V. Philipon de la Madelaine. 

Augmentée d'une description de Jérusalem par M. de Lamartine. Illustrée par Baron et Nanteuil, les hors-texte 

sont imprimés sur chine et marouflés sur un papier vélin. 

  Mise à prix 30 € 
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137. LOT BOUTET DE MONVEL - La civilité puérile et honnête. Chansons de France pour les petits français. Paris, 

Plon, vers 1900; in-4 oblong, environ 30 pages chacun, cartonnage pleine percaline d'éditeur, dos lisse, plats im-

primés. 

  Mise à prix 40 € 

138. LOT DE TROIS LIVRES - Le songe de Poliphile. Orné de compositions de Mantegna, gravées sur bois par 

Jean Cousin et Jean Goujon. Paris, Payot, vers 1920, broché et numéroté. ROMI - Histoire de l'insolite. Port 

Royal, 1964. BOUILLOT (Roger) - Gus Bofa l'incendiaire. Futuropolis, 1980. 

  Mise à prix 40 € 

139. LOT DE TROIS LIVRES ROMANTIQUES - SOULIE - Les mémoires du diable. Edition populaire en deux 

colonnes vers 1890. ANONYME - Lieder Rimes Malers mit Raudzrichnungen friner Freunde. Dusseldorf, Jules 

Buddeus, vers 1850. Belle reliure romantique. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE - Paul et Virginie. Paris, 

Curmer, 1838, incomplet de trois gravures. 

  Mise à prix 50 € 

140. LOT DE DEUX LIVRES DE PINCHON, JABOUNE ET PINCON - Frimousset hôtelier. Frimousset dans sa 

maison. Paris, Ferenczi, 1928; in-4 oblong, environ 40 pages chacun, cartonnage d'éditeur imprimée, dos lisse 

orné, plat imprimé. 

  Mise à prix 30 € 

141. LOT DEUX LIVRES EDITO-SERVICE DE GENEVE - Réédition de Mes voyages illustré par Fernand léger 

et du Rabelais Pantagruel illustré par Derain. 

  Mise à prix 50 € 

142. NERVAL (Gérard de) - Sylvie. Toulouse, Lion et fils, 1929; in-8, 95 pp., broché, emboîtage. Un des 260 exem-

plaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma. Illustré de lithographies de Marc Saint-Saëns. Numérotation signée 

par l'illustrateur. 

  Mise à prix 30 € 

143. PLINE - Histoire naturelle. Paris, Dubochet, Le Chevalier et Cie, 1848; in-4, 741, 708 pp., reliure demi-chagrin 

vert bouteille, dos lisse orné de décors romantiques, tranches jaspées.  Les 2 volumes. Avec la traduction en fran-

çais par M. Emile Littré. 

  Mise à prix 30 € 

144. RABELAIS - Oeuvres complètes. Paris, Garnier Frères, 1880; in-folio, LXVIII + 584 + 632 pp., reliures demi-

basane brune, dos à nerfs.  Les 2 volumes. Texte collationné sur les éditions originales avec une vie de l'auteur, 

des notes et un glossaire par Louis Moland. Avec les illustrations de Gustave Doré. 

  Mise à prix 30 € 

145. ROUSSEAU (Jean-Jacques) - Les confessions. Paris, Librairie Artistique, H. Launette et Cie, 1889; in-folio, 

XXIV + 273 pp + publicité de l'ouvrage + 383 pp, reliure demi-veau vert à coins, dos à nerfs, couvertures conser-

vées. Nouvelle édition illustrée de quatre-vingt seize compositions par Maurice Leloir gravées à l'eau forte par 

les premiers artistes, manque une illustration page 169 du volume second. 

  Mise à prix 20 € 

146. SAND - STAHL - BALZAC - GOZLAN - SOULIE - NODIER - BRIFFAUT - LAVALETTE - P. PAS - Le 

diable à Paris - Paris et les parisiens. Paris, Hetzel, 1868; in-4, environ 1000 pp., reliure demi-veau brun, dos 

lisse. Les 4 volumes. Illustrations de Gavarni, Granville, Bertall, Cham, Andrieux, Monnier, Lancelot, Fabrizius, 

etc. 

  Mise à prix 50 € 

147. SHAKESPEARE - Les tragédies de Shakespeare. Paris, Union Latine d'Editions, 1939; in-8 carré, 8-XXIV-294 

pp., 308 pp., 304 pp., 354 pp., 328 pp., Relié demi-cuir à coins, coloris terre de Sienne, dos à 4 nerfs, tête dorée, 

sous emboîtage à décor marbré (avant-dernier volume : emboîtage maintenu par des films d'adhésif, dernier vo-

lume : emboîtage à réparer). Exemplaire numéroté 5446/5900, sur papier vélin de chiffon. Traduction de Suzanne 

Bing et Jacques Copeau. 1er vol. : Titus Andronicus, Roméo et Juliette ; 2e vol. : Othello, Macbeth ; 3e vol. : 

Coriolan, Timon d'Athène ; 4e vol. : le Roi Lear, Antoine et Cléopâtre ; 5e vol. : Jules César, Hamlet. Nombreuses 

illustrations en N&B, par Edy Legrand. Bon état. 

  Mise à prix 50 € 

148. VERNE (Jules) - Voyages extraordinaires. De la terre à la lune et autour de la terre. Paris, Hetzel, s.d. ; in-4, 

cartonnage d'éditeur pleine percaline violet à décor de volcan et d'explorateurs signée Engel, dos lisse, tranches 

dorées. 41 dessins et une carte par de Montaut gravures par Pannemaker pour De la terre à la lune. 44 dessins 

par Bayard et de Neuville gravures par Hildibrand. Rare dans ce cartonnage. 

  Mise à prix 60 € 
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149. VERNE (Jules) - Clovis Dardentor. Paris, Hetzel, vers 1896; in-4, 244 pp. et catalogue d'éditeur de 1896 pp., 

cartonnage d'éditeur pleine percaline à décor de Steammer signée Magnier et fils, dos lisse. Illustrations de Bernett. 

Etat moyen. Envoi de Jules Verne à ses petits enfants, cette dédicace semble être un tampon. 

  Mise à prix 40 € 

150. VERNE (Jules) - Seconde patrie. Paris, Hetzel, vers 1900; in-4, 471 pp., cartonnage d'éditeur pleine percaline 

rouge à décor d'instruments scientifiques signée Engel, dos lisse orné d'un phare, tranches dorées. 68 illustrations 

de Georges Roux et deux cartes. Très bel état. 

  Mise à prix 60 € 

151. VERNE (Jules) - Voyages extraordinaires. La chasse au météore. Le pilote du Danube. Paris, Hetzel, vers 1910; 

in-4, 235 pp., cartonnage d'éditeur pleine percaline rouge à un éléphant signée Engel, dos lisse au phare, tranches 

dorées. Illustrations de George Roux avec des planches en chromotypie. Etat moyen. 

  Mise à prix 40 € 

 

LIVRES ANCIENS 

152. De confirmandis seu christmandis in fronte. De benedictione impositione primarii lapidis pro ecclesia edificana. 

De officio faciedo i feria quarta cineu. Lyon, Chez H. Lemet, vers 1520; in-folio, environ 500 pp., reliure pleine 

suédine jaune moderne, dos lisse, tranches jaspées. Texte religieux imprimé en deux couleurs avec des partitions 

et des gravures, ainsi que de nombreuses lettrines. Il manque la page de titre ainsi que quelques pages dans le 

texte. 

  Mise à prix 150 € 

153. Une boîte contenant des vieux papiers dont de nombreux actes notariaux, ventes, manuscrit sur vélin etc… Gé-

néalogie, courrier expédié de Constantine. s.l., s.e., vers 1600 à 1880, dans un cartons ancien. 

  Mise à prix 50 € 

154. La lettre deschiffrée. Paris, s.e., 1630; in-12, II, 55 pp., broché, papier dominoté d'époque. Ex-libris Gilbert Picot. 

A propos du cardinal de Richelieu. 

  Mise à prix 50 € 

155. Englisches memorial. s.l., s.e., vers 1650; in-4, 94 pp., reliure plein vélin, dos très abîmé. Texte en allemand sur 

l'histoire anglaise, manque la page de titre. Portrait de William Laud, Carolus Stuart, Thomas Fairfax, Olivier 

Cromwel. 

  Mise à prix 60 € 

156. La vie de mère Madeleine de S. Joseph, religieuse carmélite déchaussée, de la première règle selon la réforme de 

Sainte-Thérèse. Paris, Chez Pierre Le Petit, 1670; in-4, préface, avertissement, approbations, 756pp. et privilège, 

reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 80 € 

157. La religion des jésuites ou réflexions sur les inscriptions du père Ménestrier. La Haye, Chez Abraham Troyel, 

1691; in-12, avertissement, 242 pp., reliure plein veau, dos lisse, tranches peintes en rouge, état très moyen. Ex-

libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 10 € 

158. Le catéchisme du concile de Trente. Paris, Chez Desprez, 1698; in-12, 653, table incomplète, reliure plein veau 

d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Quatrième édition. 

  Mise à prix 25 € 

159. Lettres du cardinal de Richelieu où l'on voit la fine politique et le secret de ses plus grandes négociations. s.l., s.e., 

vers 1700; in-12, préface, 360 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, mors et 

coiffes abîmées. Ex-libris Gilbert Picot. Manque un portrait et la page de titre. Ex-libris ancien Nicholas Har-

dinge. 

  Mise à prix 30 € 

160. Notes sur le concile de Trente touchant les points les plus importants de la discipline ecclésiastique et le pouvoir 

des évêques, les décisions des SS. pères, des conciles et des papes et les résolutions des plus habiles avocats sur 

ces matières. Cologne, Chez Balthazar d'Egmont, 1706; in-8, un frontispice, VIII, 353 pp. et 41 pp. et table, reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris ancien et Gilbert Picot. Les auteurs sont en 

fait : Racicot, Bezons, Caumartin, Le Pelletier et Bignon, ils sont d'ailleurs représentés dans les médaillons du 

frontispice. 

  Mise à prix 50 € 
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161. Histoire abrégée de l'abbaye de Port-Royal depuis la fondation en 1204 jusqu'à l'enlèvement des religieuses en 

1709. Paris, s.e., 1710; in-12, avertissement et 76 pp, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 

jaspée. Ex-libris Gilbert Picot. Texte suivi de Prière ou effusion de coeur sur l'enlèvement des religieuses de Port-

Royal des champs. 

  Mise à prix 50 € 

162. Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal. Utrecht, Aux dépens de la compagnie, 1742; in-12, 

XX - 599 - table - 621 - 618 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes en rouge. Les 3 volumes. 

Et la vie de la révérende mère Marie Angélique de Sainte Magdeleine Arnauld réformatrice de ce monastère. 

  Mise à prix 80 € 

163. Les très humbles remontrances du parlement au Roi du 9 avril 1753, auquelles on a joint : … s.l., De Schismate 

Extinguendo, 1753; in-12, 380 pp. + 45 + 24 + 20 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 

peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Texte suivi de "Monumens précieux de la sagesse de nos rois", "Dispo-

sition des capitulaires sur le sacrement de l'Eucharistie", "Collection des différens arrêts…". 

  Mise à prix 60 € 

164. La pratique judiciaire de Lorraine selon l'ordonnance du duc Léopold de l'année 1707. Nancy, Chez J.-J. Haener, 

1771; in-12, épitre, 463 pp., table, épitre, reliure plein veau de l'époque, dos à cinq nerfs ornés, tranches peintes en 

rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Ouvrage très utile & nécessaire, aux juges, avocats, procureurs, greffiers, huissiers, 

& généralement, à tous ceux qui souhaitent de savoir parfaitement la pratique. 

  Mise à prix 50 € 

165. Recueil de toutes les pièces concernant les affaires du tems. s.l., s.e., 1771; in-8, 348 pp., reliure plein veau marbré 

de l'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Arrêtés et édits édictés par le 

Roi en 1771… 

  Mise à prix 80 € 

166. Ammien Marcellin ou les dix-huit livres de son histoire qui nous sont restés. Berlin, Chez Georges Jacques Decker, 

1775; in-8, XVIII, 449, table, 455, table, 449 pp., reliure d'époque, demi-veau brun, dos à cinq nerfs, non ébarbé.  

Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Frontispice de J.-C. Kruger. 

  Mise à prix 50 € 

167. Le nouveau secrétaire du cabinet contenant des lettres familières sur toutes sortes de sujets. Avec la manière de 

les bien dresser ; les compliments de la langue françoise. Paris, Chez les libraires associés, 1778; in-12, XII, 264 

pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en jaune (coiffe sup. abîmée). 

  Mise à prix 20 € 

168. Élémens de l'histoire ecclésiastique. Renfermant en abrégé ce qui s'est passé de plus intéressant dans l'église, 

depuis sa naissance jusqu'à l'année 1778. Caen, De l'imprimerie de G. Le Roy, 1782; in-12, 55A pp., reliure plein 

veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 40 € 

169. Procès-verbal de ce qui s'est passé à l'assemblée des notables tenue au Palais des Tuilleries, en l'année 1626, sous 

le règne de Louis XIII. Extrait du Mercure François de la même année. Suivi de la harangue du roi Henri IV à 

l'assemblée qu'il convoqua à Rouen en l'année 1596. Paris, A l'imprimerie Polytipe, 1787; in-8, 92 pp., broché, 

couvert de papier kraft. Ex-libris Gilbert Picot. Document suscité par la réunion de l'assemblée des notables de 

1787. 

  Mise à prix 25 € 

170. Histoire nationale ou annales de l'empire français, depuis Clovis jusqu'à nos jours avec figures. Paris, Chez 

Moithey et Bigot, 1791; in-12, 367, XXIV, 352, XII, 444 pp., reliure d'époque demi-veau brun, dos lisse, pièces 

de titre bleu marine, tranches jaspées.  Les 3 volumes. Nombreuses gravures dans le texte. 

  Mise à prix 50 € 

171. Recueil des lois composant le premier livres du code civile avec les discours, rapports, opinions, prononcés dans 

le cours de la discussion, tant au tribunal qu'au corps législatif. Nancy, Chez J. R. Vigneulle, an XI (1803) ; in-8, 

844 - 204 - 420 - 716 pp., reliure d'époque demi-veau, dos lisse, tranches peintes en jaune.  Les 3 volumes. Ex-

libris Gilbert Picot. Contient aussi le second livre et le troisième livre. Publié avant l'édition officielle. 

  Mise à prix 120 € 

172. [AMMIATO] - Discours politiques, et militaires sur Corneille Tacite, excellent historien, & grand homme d'estat. 

Contenans les fleurs des plus belles histoires du monde. Et des notables advertissemens concernans la conduite 

des armées. Lyon, Chez Antoine Chard, 1628; in-4, épitre, table, 916 pp. table des principales matières, diverses 

sentence, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs, tranches jaspée, filets sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. 
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Ouvrage utile et nécessaire au roys, princes, généraux d'armée, conseillers d'Estat, capitaines particuliers, gen-

tilhommes & tous magistrats ecclésiastiques & séculiers, ayans le maniement de la chose publique. Traduits, pa-

raphrasés et augmentés par Laurens Melliet. 

  Mise à prix 100 € 

173. ANONYME - Bible luthéririenne en allemand. s.l., s.e., vers 1650; f   in-folio, environ 600 pp., reliure d'époque 

en vélin estampé sur aies de bois, dos à six nerfs, tranches jaspées, incomplète des fermoires mais complète de ses 

cabochons, coins en métals et motifs central en métal sur les deux plats, coiffe inf. restaurée. Ex-libris Gilbert 

Picot. Manque la page de titre ainsi que le début du texte ainsi que les dernières pages. Nombreuses gravures et 

cartes dans le texte. 

  Mise à prix 80 € 

174. ANONYME - Traité de paix entre les couronnes de France et d'Espagne avec le contrat de mariage du roy très 

chrétien et de la sérénissime infante fille ainée du roy catholique. Paris, Imprimerie Royale, 1660; in-12, 207 pp., 

reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Il s'agit ni plus ni moins du traité des Pyrénées qui 

met fin à la guerre de trente ans en entérinant une grande partie des conquêtes de la France : Roussillon, Cer-

dagne, Artois et divers place en Flandres, Hainaut et Luxembourg. 

  Mise à prix 80 € 

175. ANONYME - Instruction chrétienne dédiée aux âmes dévotes. Contenant les exercices ordinaires du chrétien. 

Épinal, Chez Bugeard, 1800 ; petit in-12, 191 pp., cartonnage d'époque en état moyen. Livre religieux imprimé à 

Epinal en 1800. 

  Mise à prix 25 € 

176. ANONYME - Histoire des quatre fils Aymon. Très nobles très hardis et très vaillans Chevaliers. Epinal, Chez 

Pellerin, 1829; in-4, 102 pp., brochage d'attente. Ex-libris Gilbert Picot. Orné de 7 gravures sur bois en noir et 

blanc. La page de titre en annonce 8, il doit donc manquer la gravure de couverture… Un classique des ouvrages 

de colportage. 

  Mise à prix 50 € 

177. ANQUETIL - L'intrigue du cabinet sous henri IV et Louis XIII terminée par la Fronde. Paris, Chez H. Nicolle, 

1809; in-12, LXII, 300, 384, 366, 340 pp., reliure d'époque, demi-basane, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris 

Gilbert Picot. 

  Mise à prix 50 € 

178. ANQUETIL (Louis-Pierre) - L'esprit de la ligue. Paris, s.e., 1747; in-12, reliure plein veau, dos à cinq nerfs orné, 

pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge et pour les volumes deux et trois demi-veau d'époque. 

  Mise à prix 20 € 

179. APULEE - Les métamorphoses ou l'âne d'or d'Apulée. Paris, Chez JEan-François Bastien, 1787; in-8, LXVIII + 

648 + VIII + 484 pp, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné (le dos du premier volume à restaurer), 

tranches peintes en rouge.  Les 2 volumes. Un frontispice et 15 gravures. Texte érotique critique de la magie et 

des superstitions. 

  Mise à prix 100 € 

180. ARGENSON (M. le marquis de) - Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, comparé 

avec celui des autres états ; suivies d'un nouveau plan d'administration. Liège, Chez C. Plompteux, 1788; in-8, 

VIII, 330 pp., reliure demi-basane d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Un très bon 

essai sur les doctrines économique et politique de cette époque. 

  Mise à prix 40 € 

181. [ARNAULD (Agnès)] - Les constitutions du monastère de Port Royal du Saint Sacrement. Paris, Chez Desprez 

et Desessartz, 1721; in-12, préface et privilège, 479 pp., reliure plein veau, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. 

Ex-libris Gilbert Picot. Port Royal. Constitution rédigé par Agnès Arnauld, la soeur de Pascal. Seconde édition. 

  Mise à prix 50 € 

182. [ARNAULD (Antoine), NICOLE (Pierre)] - La logique ou l'art de penser contenant outre les régles communes, 

plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement. Paris, Chez Charles Savreux, 1664; in-12, errata, 

473 pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Texte 

jansénite. 

  Mise à prix 40 € 

183. [ARNAULD (Antoine)] - Apologie pour les catholiques contre les faussetés & les calomnies d'un livre intitulé: 

la politique du clergé de France. Fait premièrement en françois, traduit en flamend. Liège, Chez la Veuve Bron-

kart, 1681; in-12, table, 552 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. 

La page de titre indique première partie. Je doute que ce texte janséniste ait une deuxième partie (?). 
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  Mise à prix 80 € 

184. AURELII (Roberti) - Annaei Roberti Aurelii Jurisc. Clarissimi rerum judicatarum. Lyon, Chez Simon Rigaud, 

1620; in-8, préface – 886 pp. index, reliure plein vélin d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. 

Texte de droit du 17ème siècle. 

  Mise à prix 60 € 

185. AYMON - Tous les synodes nationaux des églises réformées de France auxquels on a joint des mandements 

roiaux et plusieurs lettres politiques. La Haye, Chez Charles Delo, 1710; in-4, portrait + page de titre + préface + 

464 + 813 + table aplphabétique des matières, reliure plein veau moucheté d'époque, dos à cinq nerfs, tranches 

peintes en rouge.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Ouvrage important de théologie réformée. Bel état. 

  Mise à prix 200 € 

186. AYRAULT (Pierre) - L'ordre, formalité et instruction judiciaire, dont les grecs et romains ont usé es accusations 

publiques. Lyon, Chez Jean Caffin & F. Plaignard, 1642; in-4, table, 562 pp., reliure plein veau d'époque, dos à 

cinq nerfs, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Impression sur deux colonnes. L'auteur est lieutenant criminel 

au siège présidial d'Anger. Rousseurs éparses. Bon étude d'histoire du droit. 

  Mise à prix 100 € 

187. BACON (Francis) - Les oeuvres morales et politiques. Paris, Chez Pierre Rocolet, François Targa, 1626; in-12, 

page de titre imprimée (restaurée), épitre, table, frontispice et 848 pp., reliure plein vélin de réemploi, dos lisse, 

pièce de titre en maroquin noir, tranches peintes. Cioranescu 10423. Ex-libris Gilbert PicotFrancis Bacon, né le 

22 janvier 1561 à Londres et mort à Highgate près de la même ville en 1626, baron de Verulam, vicomte de St 

Albans, Chancelier d’Angleterre, est un scientifique et philosophe anglais. Francis Bacon développe dans son 

œuvre le De dignitate et augmentis scientiarumn une théorie empiriste de la connaissance, et il précise les règles 

de la méthode expérimentale dans le Novum Organum, ce qui fait de lui l’un des pionniers de la pensée scientifique 

moderne. Francis Bacon est considéré par les franc-maçons comme un des premiers fondateurs de l'ordre. La 

page de titre et le frontispice sont communément donnés à Crispin de Pass. Manque les pages 487 à 490. 

  Mise à prix 50 € 

188. BACON (Francis) - De verulamio Henrici septimi angliae regis opus vere politicum. Amsterdam, Chez Franc. 

Hackium, 1642; in-12, page imprimée, 406 pp. et index, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, 

tranches peintes en rouge, (mors et coiffes fragiles). Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 50 € 

189. BACQUET (Jean) - Les oeuvres de maistre Jean Bacquet advocat du roy en la chambre du thrésor : contenans 

divers traitez sommairement énoncez en la page huitième ; enrichi de plusieurs arrests et décisions notables. Paris, 

Chez Jean Guignard, 1664; in-folio, table + 180 + table + 160 + table + 284 + table + 176 + table + traité de 

diverses questions decidées par les arrests 58 pp., reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs, tanches jaspées. Ex-

libris ancien Debrienne. Ex-libris Gilbert Picot. Bonne édition revue et corrigée. Traite du droit romain, du droit 

français, droit d'aubaine, de bâtardises, de déshérence, des francs fiefs, d'anoblissement, des nouveaux acquets, 

d'amortissement, de justice, traité des rentes, juridiction du trésor, baux des boutiques du Palais. Belle marque 

d'imprimeur représentant un bucher. 

  Mise à prix 150 € 

190. BACULARD D'ARNAUD - DORAT - COSTARD - Les amans heureux ou le comte de Comminge, suivi de 

Lettre du comte de Comminges à sa mère, suivi d'une lettre de Philomèle à Progné, suivi de Lettre de Barnevelt, 

dans sa prison, à Truman son ami, précédé d'une lettre de l'auteur suivi de Les dévirgineurs et Combabus, contes 

en vers, précédés par des réflexions sur le conte et suivi de Floricourt, histoire françoise, Suivi de Zelis au bain, 

suivi de Lettre de Caïn après son crime à Méhala son épouse. Paris et La Haye, Chez L'Esclapart, 1764; in-8, 

environ 500 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert 

Picot. Un frontispice et 4 gravures (dont deux de Eisen). Recueil de plusieurs textes libertins de l'époque. 

  Mise à prix 50 € 

191. BALDE (Henry) - Les grandes véritez du christianisme, qui donnent la méthode de bien vivre & de bien mourir. 

Nancy, Chez Nicolas Balthazar, 1729; in-12, table - 371 pp. - privilège, reliure plein veau d'époque, dos à quatre 

nerfs orné, tranches jaspées, coiffe sup. abîmées. Ex-libris Gilbert Picot. Théologie. 

  Mise à prix 30 € 

192. BALZAC (Jean-Louis Guez de) - Lettres choisies. Leide, Chez les Elzevier, 1652; in-12, page de titre imprimée 

(accident sur celle-ci), avertissement, table, 404 pp., reliure d'époque plein veau, dos à quatre nerfs orné, tranches 

jaspées (coiffes abîmées). Rahir 699, Tchemerzine 427. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 60 € 
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193. BALZAC (Jean-Louis Guez de) - Lettres de feu monsieur de Balzac à monsieur Conrart. Leide, Chez Jean 

Elzevier, 1659; in-12, 424 pp. et table, reliure d'époque plein veau, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. Brunet 

I-632. Ex-libris hollandais ancien et Gilbert Picot. Edition originale. 

  Mise à prix 60 € 

194. BARBEYRAC (Jean) - Les devoirs de l'homme et du citoyen, tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle. 

Amsterdam, Chez Pierre de Coup, 1715; in-12, un frontispice représentant Pufendorf gravé par Klocker Ehren-

strahl, préface, table, 424 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Ex-

libris Gilbert Picot. Texte traduit du latin par le baron Samuel Pufendorf et traduit en français par Jean Barbeyrac, 

professeur en droit à Lausanne et membre de l'académie des sciences de Berlin. Bel état. 

  Mise à prix 50 € 

195. BARCLAY (Guillaume) - Traicté de la puissance du pape. Sçavoir s'il a quelque droit, empire ou domination 

sur les rois & princes séculiers. Pont-à-Musson, Par Helie Huldric, 1611; in-8, épitre, 273 pages, reliure plein vélin 

d'époque, dos lisse, traces de lacets sur les plats. Beaupré page 36. Ex-libris Gilbert Picot. Rare ouvrage dans cette 

édition, Beaupré doute même de l'attribution à Pont-à-Mousson de cette ouvrage (orthographié sur le livre Pont 

à Musson, l'imprimeur est complètement inconnu parmi les imprimeurs de la ville. Pourtant l'auteur Guillaume 

Barclay (écossais d'origine) fut bien professeur à l'université de Pont-à-Mousson, on sait aussi qu'il étudia le droit 

à Bourges et enseigna plus tard le droit à Angers. Il fut opposé à la ligue et se consacra à la défense de la royauté. 

Dans ce texte l'auteur condamne le pouvoir papal qui n'a aucun pouvoir sur le temporel… L'auteur combat le 

principe même de la démocratie dans ce traité de droit. 

  Mise à prix 150 € 

196. BARCLAY (Jean) - Euphormionis lusini sive Joannis Barclaii Satyricon partes quinque cum clavi accessit 

conspiratio anglicana. s.l., s.e., vers 1630; in-12, préface, 573 pp., reliure plein vélin d'époque à rabats, dos lisse. 

Ex-libris Gilbert Picot. A priori une édition Elzevier, mais il manque les deux tiers inférieurs de la page de titre. 

  Mise à prix 30 € 

197. BARRUEL (Abbé) - Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Hambourg, Chez P. Fauche, 1803; in-8, 

304, 491, 435, 288 pp., reliure demi-basane d'époque, dos lisse, tranches peintes. Ex-libris Gilbert Picot. Mélange 

des éditions de 1803 pour le premier volume et 1798 pour les volumes 2 à 4. Complet du tableau dans le volume 

4 daté de 1799. Notre exemplaire possède le bon nombre de pages, manque-t'il un 5ème volume ? 

  Mise à prix 50 € 

198. BASSOMPIERRE - Mémoires du Mareschal de Bassompierre contenant l'histoire de sa vie et de ce qu'il a fait 

de plus remarquable à la cour de France pendant quelques années. Cologne, Chez Pierre Marteau, 1665; in-12, 

501 + 493 + 518 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, plat orné d'une étoile dans un cercle dans 

chaque coin du plat (un mors fendu).  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Célèbre mémoires du XVIIème siècle. 

  Mise à prix 60 € 

199. BAUDOIN (L.) - Les oeuvres de C. Corn. Tacitus chevalier romain ; de nouveau traduites en françois & illustrées 

d'annotations ; où il est traicté généralement de la religion ; des magistrats ; de la milice ; des monnoyes, & des 

batimens des anciens romains. Avec des discours politiques tirez des principales maximes de l'auteur. Paris, Chez 

Jean Richer, 1619; in-4, épitre et privilège, 952 – 94 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert 

Picot. Les oeuvres de Tacite dans la traduction de Baudoin. 

  Mise à prix 120 € 

200. BAYLE (Pierre) - Dictionnaire historique et critique par M. Pierre Bayle. Amsterdam, Par la Compagnie des 

Libraires, 1734; in-folio, épitre, préface, portrait de Bayle, vie de M. Bayle par M. Des Maizeaux, 

857 - 1004 - 904 - 985 – 888 pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs orné, tranches peintes en rouge 

(coiffes et mors fatigués mais exemplaire correct).  Les 5 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Cinquième édition de 

ce célèbre ouvrage. 

  Mise à prix 300 € 

201. BEGON (Scipionis Hieronymi) - Missale ad Usum cathedralis ecclesiae et dioecesis tullensis. Toul, Chez A. 

Leseure à Nancy, 1750; in-folio, 30, 681, CLII, privilège et index, reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs orné, 

tranches peintes en rouge, filets sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot et monastère de Flavigny. Gravures et des 

partitions de musique. Bel état. 

  Mise à prix 100 € 

202. BELLIERE SIEUR DE LA NIOLLE (M.C. de la) - La physionomie raisonnée ou secret curieux pour connoître 

les inclinations de châcun par les règles naturelles composée. Paris, Chez Edmé Vouterot, 1664; in-12, épitre, 

préface, 235 pp., tables, reliure d'époque plein veau, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 40 € 
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203. BENSSERADE - Les oeuvres de monsieur Bensserade. Paris, Chez Charles de Sercy, 1697; in-12, discours, table, 

424 pp., privilège, table - 438 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes.  Les 2 

volumes; Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale de ces ballets, poésies, sonnets et madrigaux. 

  Mise à prix 50 € 

204. BERNARDIN DE SAINT PIERRE - Voyage à l'isle de France, à l'isle de Bourbon, au cap de bonne espérance, 

&. Avec des observations nouvelles sur la nature et les hommes. Par un officier du roi. Amsterdam, Chez Merlin, 

1773; in-8, VI + 328 + 278 pp., reliure pelin veau moucheté d'époque, dos lisses, tranches peintes, filets sur les 

plats. Gay 3264, Cohen 934, Chadenat 689, Toussaint et Adolphe D1404.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. 

Edition originale par l'auteur de Paul et Virgine. Contenant 6 planches (la planche trois est une photocopie de 

belle qualité). Une des premières dénonciations de l'esclavage, le frontispice représente un esclave implorant et 

tenant dans ses mains le code noir. Bel état. 

  Mise à prix 200 € 

205. BIGNON (Jérome) - Marculfi monachi aliorumque auctorum formulae veteres. Accessit liber legis saliace. Paris, 

Chez Sébastien Cramoisy, 1666; in-4, portrait, éloge de Jérome Bignon, préface, 368 pp. index, 270 pp. privilège, 

reliure plein veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, (mors fragiles). Ex-libris Gilbert Picot et 

ex-libris ancien Debrou. Excellente édition du formulaire de Marculfe (moine français du VIIème siècle). Cet 

ouvrage recueil les actes les plus utilisé dans son temps. Divisé en deux volumes, 1 les chartes, 2 les actes des 

particuliers. Contient également des notes de l'auteur sur la loi Salique. 

  Mise à prix 80 € 

206. BOERIO (Nicolao) - Decisiones supremi senatus burdegalensis…. Francfort, Chez Joannis Baptistae Schonwet-

teri, 1665; in-folio, index + vie de Nicolas Boerio + 730 + index, reliure plein veau d'époque, dos orné à 6 nerfs 

(coiffe sup. manquante et quelques épidermures). Ex-libris Gilbert Picot. Décision concernant divers cas tant en 

droit canonique qu'en droit civil, féodal ou criminel. Bon état. 

  Mise à prix 100 € 

207. BOISSARD (Jean-Jacques) - De divinatione & magicis praestigiis quarum veritas ac vanitas solide exponitur 

per descriptionnem deorum fatidicorum qui olim responda dederunt corundemque prophetarum, sacerdotum, qui 

priscis temporum celebres oraculis exstiterunt. s.l., Oppenheim, (1615); in-folio, XX (dont un portrait en photo-

copie) + 358 + index, reliure plein veau d'époque, dos restauré à cinq nerfs. Ex-libris Gilbert Picot. Manque un 

portrait de Théodore de Bry (complété par une photocopie). Nombreuses gravures dans le texte. Rarissime ou-

vrage de ce Francomtois mort à Metz, mais dont les ouvrages contiennent des approximations et des impostures. 

  Mise à prix 250 € 

208. BOSSUET (Jacques-Benigne) - Défensio declarationis cleberrimae, quam de potestate ecclesiastica sanxit 

clerus galicanus. Luxembourg, André Chevalier, 1730; in-4, XXVI + 360 + 435 pp, reliure plein veau d'éditeur, 

dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale en latin. Il s'agit 

d'une impression de "Défense de la déclaration de L'assemblée du Clergé de France. Touchant La Puissance 

Ecclesiastique" édition luxembourgeoise en latin. Bel état. 

  Mise à prix 100 € 

209. BOSSUET (Jacques-Bénigne) - Histoire des variations des églises protestantes. Paris, Chez Guillaume Desprez 

et Jean Desessarts, 1740; in-12, reliure plein veau, dos à cinq nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches 

peintes.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Deux volumes réassortis, éditions différentes et dates différentes. 

  Mise à prix 30 € 

210. BOSSUET, ÉVÊQUE DE MEAUX (Jacques-Bénigne) - Discours sur l'histoire universelle. Pour expliquer la 

suite de la religion & les changemens des Empires. Londres, Chez David Mortier, 1707; in-12, 439 pp., table, 216 

pp, table, reliure d'époque plein cuir, dos orné à 5 nerfs, tranches mouchetées.  Les 2 volumes. Ex-libris ancien 

allemand et Gilbert Picot. Neuvième édition. Jacques-Bénigne Bossuet, auteur des célèbres Oraisons Funèbres, 

précepteur du dauphin Louis de France, fut surtout connu pour ses sermons, dont il ne reste d’ailleurs qu’à peu 

près un tiers aujourd’hui (200 sur environ 600). Ici, il est question de la défense des Jansénistes face au Quiétisme, 

doctrine que Bossuet aurait aimé voir condamnée. Un frontispice en début de volume conservé pour le second 

volume. Etat moyen, accidents dans les marges. 

  Mise à prix 30 € 

211. BOUGUIER (Jean sieur Descharcon) - Arrests de la cour decisifs de diverses questions, tant de droict, que de 

coustume, prononcez en robbes rouges, ou donnez sur procez partis, & autres. Paris, Chez Claude Cramoisy, 1629; 

in-4, préface + table + 445 + table alphabétique, reliure plein vélin, dos lisse, première page blanche couverte 

d'écriture ancienne. Ex-libris Gilbert Picot. L'auteur est avocat au Parlement. La première édition est anonyme 

d'après Dupin (1313). Bon état. 

  Mise à prix 80 € 
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212. BOULAINVILLIERS (M. le Comte de) - Etat de la France dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouverne-

ment ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, les manufactures, le nombre d'habitants, & 

en général tout ce qui peut faire connoître à fond cette monarchie…. Londres, Chez T. Wood & S. Palmer, 1727; 

in-folio, XXVII + 387 + table + 581 + table + 590 + 32 pleines pages de table, reliure plein veau d'époque, dos 

orné à 6 nerfs, tranches peintes en rouge (épidermures sur les plats). Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Com-

plet de la carte dépliante. Edition originale. 

  Mise à prix 250 € 

213. BOURGEANT - Histoire du traité de Westphalie ou des négociations qui se firent à Munster & à Osnabruck 

pour établir la paix entre toutes les puissances d'Europe. Paris, Chez Mariette, 1744; in-12, environ 3000 pp., 

reliure plein veau, dos à cinq nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge.  Les 6 vo-

lumes. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 120 € 

214. BOURGON (François) - Le droit commun de la France et la coutûme de Paris réduits en principes, tirés des 

loix, des ordonnances, des arrêts, des jurisconsultes & des auteurs, & mis dans l'ordre d'un commentaire complet 

& méthodique sur cette coutume : contenant, dans cet ordre, les usages du Châtelet sur les liquidations, les 

comptes, les partages, les substitutions, les dîmes, & toutes autres matières. Paris, Chez Grangé et Cellot, 1770; 

in-folio, préface, 1136, 864 pp., reliure plein veau marbré d'époque, dos à six nerfs orné, tranches peintes en rouge.  

Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Superbe état de conservation. 

  Mise à prix 250 € 

215. BOVET (Jacobo de) - Brevis accurata et perelegans in quatuor institutionum libros synopsis, veras definitiones, 

divisiones & juris principia continens. Etiam quaedam ad praxim condentia edocens. Valentiae, Apud Petrum 

Verdier, 1686; in-12, 156 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Droit ancien. 

  Mise à prix 20 € 

216. BRIANVILLE (Oronce de Abbé de Saint Benoît de Quinçay) - Histoire sacrée en tableaux pour monseigneur 

le Dauphin. Paris, Chez Charles de Sercy, 1693; in-12, frontispice, épitre, avertissement, privilège, approbation, 

229 pp., table, 208 pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  Les 2 volumes. 

Ex-libris prince A. De Broglie, Gilbert Picot. 3 vignettes et 107 figures de Sébastien Le Clerc. 

  Mise à prix 80 € 

217. BRIENNE - Mémoires du comte de Brienne, ministre & premier secrétaire d'état. Contenant les événemens les 

plus remarquables du règne de Louis XIII & de celui de Louis XIV jusqu'à la mort du cardinal Mazarin. Amster-

dam, Chez Jean Frédéric Bernard, 1719; in-12, préface, 284, 294, 290 pp. et errata, reliure plein veau d'époque, 

dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées (dos à restaurer). Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 50 € 

218. BRUEYS (M. de) - Histoire du fanatisme de nostre temps et de dessein que l'on avoit de soulever en France les 

mécontens des calvinistes. Paris, Chez François Muguet, 1692; in-12, frontispice + avertissement + 259 pp + 

privilège, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné. André 5403.  Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale, 

le frontispice représente Du Serre, le prophète du Vivarais, en train de prêcher. Les premiers remous dûs à la 

révocation de l'édit de Nantes et le début de la guerre des Camisards. 

  Mise à prix 50 € 

219. BRUNES (Johannis de) - Emblemata of Zinne-werck voorghesthelt, in beelden, ghedichten, en breeder wyt-leg-

ginghen tot uyt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheyden feylen onser eewe. Den tweeden druck met nieuwe 

plaeten en eenige Zedelspreucken vermeerdert. Amsterdam, Par Abraham Latham, vers 1620; in-4, 378 pp., reliure 

plein vélin d'époque, dos lisse, pièce de titre brune, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Livre d'emblèmes en 

flamand. Quelques textes accompagnant les emblèmes sont en latin et en français. 

  Mise à prix 120 € 

220. BRUTUS (Steph. Junius) - Vindiciae contra tyranos, sive de prinipis in populum populique in principem legitima 

potestate. Amsterdam, Chez Valckenier, 1660; in-12, préface, 326 et table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq 

nerfs orné d'héraldique, plats frappés d'armes et de filets, tranches jaspées. La page de titre donne le texte à Théo-

dore de Béze (ainsi que Voet), mais Brunet attribue bien le texte à Brutus. Edition originale de ce texte qui rend 

assez bien compte des idées politiques et de l'état d'esprit de cette époque frappée par la montée du protestan-

tisme… 

  Mise à prix 80 € 

221. BUFFON - Storia naturale. Milano, Dalla tipografia di giovanni Silvestri, 1822; in-12, 167 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. 12 planches en couleurs. 

  Mise à prix 30 € 
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222. BUGNYON (Philiberti) - Legum abrogatarum et inusitatarum in omnibus curiis, terris, jurisdictionibus & 

dominiis regni franciae tratatus. Editio tertia. Bruxellis, Chez Petrum de Dobbeleer, 1702; in-folio, 

préface - index - 969 - index, reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs orné, tranches jaspées. Traité des loix 

abrogées suivi du Commentaire sur les ordonnances faites par le roy Charles IX en sa ville de Moulins au mois 

de février, l'an mil cinq cent soixante six (81 pages plux table). 

  Mise à prix 100 € 

223. BURGUNDI (Bartholomaei Chassanaei) - Catalogus gloriae mundi d. Bartholomaei Chassanaei Burgundi apud 

aquas sextias in senatu decuriae praesidis, ac viri clarissimi…. Genevae, Chez Albert Balla-Gamba, 1617; in-

folio, index + 620 + index, reliure plein veau, dos à six nerfs ornés, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Sorte 

de catalogue des grands hommes aussi bien profanes que religieux. 

  Mise à prix 150 € 

224. CASSAN (Jacques de) - La recherche des droicts du roy et de la couronne de France, sur les royaumes, duchez, 

comtez, villes & pays occupez par les princes estrangers, appartenans aux rois très-chrétien, par conquestes, 

successions, achapts, donations & autres titres légitimes. Paris, Chez Nicolas Bessin, 1646; in-12, épitre, table, 

789 pp., reliure 19ème siècle demi-chagrin vert bouteille, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. 

  Mise à prix 50 € 

225. CAUSSIN (Nicolas) - La cour sainte du R. père Nicolas Caussin de la comagnie de Jésus. Paris, Chez Denys 

Bechet, 1657; in-folio, un portrait, table, 200, préface, 667 pp. table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs 

orné, tranches peintes (quelques manques sur les plats). Ex-libris Gilbert Picot. Texte sur deux colonnes. 

  Mise à prix 80 € 

226. CERVEAU (Abbé René) - L'esprit de M. Nicole ou instructions sur les vérités de la religion, tirées des ouvrages 

de ce grans théologien, tant sur les dogmes de la foi & ses mystères, que sur la morale; & distribuées selon l'ordre 

des matières de la doctrine chrétienne. Paris, Chez G. Desprez, 1765; in-12, frontispice, XVI, 648 pp., reliure plein 

veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 40 € 

227. CHANSIERGUES - Les avantures de Néoptoleme fils d'Achile, propres à former les moeurs d'un jeune prince. 

Paris, Chez Claude Robustel, 1719; in-12, épitre, préface, privilège et 248 pp., reliure plein veau d'époque, dos à 

cinq nerfs, tranches jaspées. Cioranescu 16833. Ex-libris Gilbert Picot. Un éloge et une imitation de Fénelon… 

  Mise à prix 40 € 

228. CHANUT (L'abbé ) - Le saint concile de Trente oeucuménique et général célébré sous Paul III, Jules III et Pie 

IV souverains pontifes. Paris, Chez Antoine Dezallier, 1690; in-12, table, bulle, 458 pp., table, reliure plein veau 

d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Portraits des trois papes. 

  Mise à prix 50 € 

229. CHAPELAIN (Jean) - La Pucelle ou la France délivrée, poème héroïque. Paris, Chez Augustin Courbe, 1656; 

in-folio, préface +522 + table, reliure 19ème plein veau, dos cinq à nerfs orné, tranches jaspées, filets sur les plats. 

Ex-libris Gilbert Picot. Jean Chapelain était membre de l'Académie française. A propos de ce livre La Pucelle, il 

fut ridiculisé par Nicolas Boileau. deux portraits en frontispice, page de titre et 12 gravures hors-texte. Les gra-

vures sont signées Champaigne gravées par Nanteuil (pour les portraits) et C. Vignon gravées par Abraham Bosse 

pour les gravures. Exemplaire en bel état. Rare en in-folio. 

  Mise à prix 250 € 

230. CHAPELLE - BACHAUMONT - Oeuvres de Chapelle et Bachaumont. La Haye, Chez Quillau, 1755; in-12, 

LXXVI + 320 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Mémoires 

et voyages rédigés en vers. Concerne le Languedoc. Très bon état. 

  Mise à prix 30 € 

231. CHAPPUYS (Gabriel) - Considérations civiles, sur plusieurs et divers histoires tant anciennes que modernes, & 

principallement sur celles de Guicciardin…. Paris, Chez Abel L'Angelier, 1585; in-8, épitre, table, 284 pages et 

table, reliure plein vélin d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. L'auteur est né à Am-

boise en 1546. Historiographe de France et traducteur du roi, il fut un grand introducteur des textes espagnols et 

italiens en France. 

  Mise à prix 80 € 

232. CHARONDAS LE CARON (Louys) - Somme rural ou le grand coustumier général de practique civil et canon 

composé par M. Jean Bouteiller conseiller du roy en sa cour de parlement. Paris, Chez Barthelemy Macé, 1603; 

in-4, préface, privilège, table, 904 et table générale, reliure plein vélin d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Ex-

libris Gilbert Picot. Manque au texte et à la table sur les 20 dernières pages. Sorte de traité pratique général du 

droit. 

  Mise à prix 80 € 
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233. CHARRON (Pierre) - Les trois livres de la sagesse. s.l., s.e., s.d. ; in-8, 802 pp., table, reliure en vélin souple de 

l'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Manque la page de titre et le frontispice de cet ouvrage probablement 

édition de Paris, Louys Feuge en 1642. Texte suivi du "Traité de la sagesse" 84 pp. (complet de la page de titre). 

  Mise à prix 50 € 

234. CHENU (Jean) - Livre des offices de France, ou continuation du recueil d'édicts faits sur créations d'Estats & 

offices de judicature…. Paris, Chez Nicolas Buon, 1620; in-4, préface, portrait, table, 1226 pp., table des questions, 

442 pp., table des matières, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné. Ex-libris Gilbert Picot. Un grand 

classique du livre de droit. Reliure restaurée. 

  Mise à prix 100 € 

235. CHOISY (L'abbé François-Timoléon de) - Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV. Utrecht, Chez Van-

de-Water, 1727; in-12, 191, 177 et 199 pp., reliure plein veau, dos à cinq nerfs orné, pièce de titre en maroquin 

rouge, tranches peintes. Cioranescu 19404. Ex-libris manuscrit ancien M. de la Villette et de Viremont et Gilbert 

Picot. Trois volumes reliés en un. Cinquième édition. 

  Mise à prix 40 € 

236. CHOPPIN (René) - Trois livres du domaine de la couronne de France. Paris, Chez Michel Sonnius, 1613; in-

folio, XVI + 658 pp + table des matières, reliure plein veau d'époque, dos orné à 6 nerfs, filets sur les plats (un 

mors fendu, coiffes abîmées, coins émoussés). Dupin 1599. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale en français 

de ce texte publié pour la première fois en latin en 1574. L'oeuvre majeure de René Choppin, essentielle pour la 

connaissance du droit public de la couronne de France. 

  Mise à prix 150 € 

237. CLARKE (Docteur) - Coup d'oeil sur la force et l'opulence de la Grande-Bretagne ; où l'on voit les progrès de 

son commerce, son agriculture et sa population, avant et après l'avénement de la maison d'Hanovre. Paris, Chez 

Levrault, 1802; in-8, 343 pp., reliure demi-veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches peintes. Ex-libris Gilbert 

Picot. Traduit de l'anglais par J. Marchena. On y a joint une correspondance inédite du doyen Tucker et de David 

Hume, avec le lord Kaims, concernant le commerce. 

  Mise à prix 25 € 

238. CLAUDE - Les oeuvres posthumes de Mr. Claude. Amsterdam, Chez Pierre Savouret, 1688; in-8, épitre, préface, 

492 pp., reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Ne contient 

que le Traité de l'eucharistie et le Traité de la composition d'un Sermon. Jean Claude célèbre controvertiste pro-

testant né à la Sauvetat (Agénois), en 1619, mort à La Haye en 1687. Il se mesurat à Arnauld, Nicole et Bossuet. 

  Mise à prix 40 € 

239. CONDÉ - Mémoires de Condé ou recueil pour servir à l'histoire de France contenant ce qui s'est passé de plus 

mémorable dans ce royaume sous les règnes de François II et Charles IX. Londres, Chez Claude Du Bosse et J. 

Nillor, 1740; in-12, 929 - 430, table - 432, table - 408, table, 577 pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq 

nerfs orné, tranches peintes en rouge. Hauser III.  Les 6 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Ces mémoires n'ont pas 

été rédigées par Condé et sont dûes à des pièces diverses parues vers 1560. 

  Mise à prix 120 € 

240. CONDILLAC - Oeuvres philosophiques suivies de le Commerce et le gouvernement. s.l., s.e., vers 1800; in-12, 

environ 3000 pp., relié. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 30 € 

241. COQUILLE (Guy) - Institution au droit, suivi de Institutes coustumières ou manuel de plusieurs et diverses 

règles, sentences & proverbes, tant anciens que moderne, du droict coutumier & plus ordinaire de la France, suivi 

de Du Franc-Aleu et origine des droicts seigneuriaux. Paris, Chez Abel l'Angelier, 1611; in-4, table, 364, 86, 396 

pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à cinq nerfs, tranches jaspée. Ex-libris Gilbert Picot. Recueil de divers 

textes de droits. 

  Mise à prix 80 € 

242. COQUILLE (Guy) - Les oeuvres de maistre Guy Coquille sieur de Romenay, contenant plusieurs traitéz touchant 

les libertés de l'église Gallicane, l'histoire de France & le droit français. Bordeaux, Chez Claude Labottière, 1703; 

in-folio, préface + table + 569 + table + 388 + 38 + 336 + table, reliure plein veau, dos orné à 6 nerfs, tranches 

jaspées, (coiffes et coins émoussés). Dupin 1442.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. La meilleure édition des 

oeuvres de Coquille. L'auteur originaire du nivernais était ami de Bodin et Bacon, il consacra sa vie à la défense 

des libertés publiques et religieuses. 

  Mise à prix 200 € 

243. CORMIER (Thomas) - Le code du très chrestien et victorieux roy de France et de Navarre Henry III. Colligni, 

Par Paul Marceau, 1613; in-4, VIII + 1988 colonnes + indice des titres et chapitres contenues en ce code du droit 

des romains & de France, reliure plein vélin, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Comparaisons du droit français et 
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du droit des romains. Bon état malgré une page de titre restaurée et un trou sur la seconde (petit manque mots au 

milieu du texte). 

  Mise à prix 100 € 

244. [COTON] - Response apologétique à l'anticoton et à ceux de sa suite. Au Pont, Par Michel Gaillare, 1710; in-12, 

320 pp., brochage d'époque. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale imprimée à Pont-à-Mousson par Coton. 

Ouvrage présenté à la reine, régente de la France où il est monstré, que les auteurs anonymes de ces libelles 

diffamatoires sont atteints des crimes d'hérésie, lèse majesté, perfidie, sacrilège, & très énorme imposture. 

  Mise à prix 120 € 

245. COURTOIS (Député de l'Aube) - Rapport fait au nom des comités de salut public et de sûreté générale, sur les 

évènements du 9 thermidor, an II. Précédé d'une préface en réponse aux détracteurs de cette mémorable journée, 

prononcée le 8 thermidor an 3, la veille de l'anniversaire de la chute du tyran. Paris, Imprimerie Nationale, an IV 

(1796); in-8, 220 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, pièce de titre rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Imprimé 

sur ordre de la convention nationale. 

  Mise à prix 50 € 

246. CUIACCI (Jacobi) - Paratitla in libros IX codicis Justiniani Repetitae traelictionis. s.l., s.e., vers 1579; in-12, 

796 pp. et index, reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Manque la page de titre. 

  Mise à prix 40 € 

247. [D'HOLBACH] - Système social, ou principes naturels de la morale et de la politique de l'influence du gouver-

nement sur les moeurs. Paris, Chez Servière, 1795; in-8, 472, 400 pp. et table, reliure demi-veau brun, dos lisse 

orné. Ex-libris Gilbert Picot. Une des oeuvres majeures de D'Holbach, philosophe matérialiste du 18ème siècle. 

Ce texte prône pour une indépendance totale face à la religion qu'elle quelle soit… Ce livre fit scandale. L'édition 

de 1773 fut brûlée par la main du bourreau en 1773. Même la réédition de 1822 fut condamnée pour outrage et 

la religion et attaque contre la personne du Roi… 

  Mise à prix 80 € 

248. D'ORLEANS (Pierre-Joseph) - La vie du père Pierre Coton de la compagnie de Jésus, confesseurs des rois 

Henry IV et Louis XIII. Paris, Chez Estienne Michalet, 1688; in-4, avertissement et approbation + 361 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches jaspées. Ex-Libris Cournault. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 80 € 

249. DARGENTRE (Bertrand) - Redonensis provinciae praesidis. Commentarii in patrias britonum leges ; sev (ut 

vulgoloquntur) consuetudines ducatus britaniae. Paris, Chez Nicolas Buon, 1708; in-folio, préface, 2401 colonnes 

et index, ainsi que coutumes générales du pays de et duché de Bretagne 38 pp. (un trou en milieu de page à partir 

de la page 23), reliure plein veau, dos à six nerfs orné, tranches jaspées. Brunet II 367. Ex-libris Gilbert Picot. 

Edition latine des coutumes de Bretagne suivi d'un texte sur les coutumes bretonnes en français avec un portrait 

de l'auteur avant le texte. 

  Mise à prix 180 € 

250. [DAVITY (Pierre)] - Les Estats, Empires et principautez du monde représentez par la description des pays & 

moeurs des habitants, richesses, des provinces, les forces, le gouvernement, la religion & les princes qui ont gou-

verné chacun Estat. Avec l'origine de toutes les religions & de tous les chevaliers & ordres militaires. Par le sieur 

D.R.V.Y. gentil-homme de la chambre du roy augmenté d'un sommaire chronlogique de l'histoire des papes, em-

pereurs, & princes souverains. Paris, Chez Henault, La Vigne, Gaultier, La Coste, 1630; in-folio, page de titre 

imprimée, préface, 1048 pp., table générale, 204 pp., reliure d'époque plein veau, dos à six nerfs orné, tranches 

peintes en rouge, deux pages restaurées en fin de volume. Ex-libris Gilbert Picot, Ex-libris ancien de l'abbé de 

Bouzy grand chantre de la Primatiale de Nancy et de Georges Goury. Cet ouvrage est la description et l'histoire 

des états de l'ancien et du nouveau monde, il aborde également l'histoire de toutes les religions et celle des ordres 

chevaleresques. 

  Mise à prix 150 € 

251. DE LA CHAMBRE - Les caractères des Passions. Amsterdam, Chez Antoine Michel, 1658; petit in-12, page de 

titre gravée, préface, 599 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot en fin de volume, en 

début une gravure montrant une étape du chemin de croix. Deux volumes reliés en un avec une même 

numérotation. 

  Mise à prix 60 € 

252. DE LA SERRE (J. Puget) - Les délices de la mort. Rouen, Chez Jean Berthelin, 1737; in-12, page de titre impri-

mée, épitre, approbation, 283 pp., reliure d'époque plein veau, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris 

ancien. Ex-libris Gilbert Picot. 5 gravures gravées par Corneille Galle en tout. Rare texte écrit par l'auteur du 

célèbre "Bréviaire des courtisans". 

  Mise à prix 50 € 
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253. DELAMARE (Nicolas) - Traité de la police, où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les fonctions et les 

prérogatives de ses magistrats ; toutes les loix et tous les réglements qui la concernent. Paris, Chez Michel Brunet, 

1713; in-folio, préface - table - 1496 - 41 - 13 - table - 1088 - table - 794 - XXXIX, reliure plein veau d'époque, 

dos à six nerfs orné, tranches jaspées, quelques restaurations sur les trois premiers volumes. Le Clère 278.  Les 4 

volumes. Complet de deux plans de Lutèce et sept plans de Paris. Le quatrième volume est publié chez Hérissant 

en 1738 et sa reliure est légèrement différente (certainement l'écart entre l'année d'édition des trois premiers 

volumes). L'édition la plus complète de cette imposante somme magistrale, brassant clairement tous les aspects 

de l'urbanisme parisien au début du 18ème siècle. Le meilleur ouvrage sur la police de Paris sous l'ancien régime. 

  Mise à prix 500 € 

254. DELILLE (Jacques) - Les jardins ou l'art d'embellir les paysages, poème. Paris et Lausanne, Chez Lacombe, 

1782; in-12, 112 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge, beau papier dominoté 

en garde. Ex-libris Gilbert Picot. L’abbé Jacques Delille, né en Aigueperse en 1738, mort en 1813, fit ses études 

à Paris. Il se distingua en traduisant Les Géorgiques de Virgile & fut élu à l'Académie française & au Collège de 

France. Pendant la Révolution française, il « s'exila » à Saint-Dié puis partit ensuite pour la Suisse, l’Allemagne 

& l’Angleterre. Il rentra en France, en 1802. L'ouvrage Les Jardins fut un très grand succès dès sa parution. Bel 

état. 

  Mise à prix 50 € 

255. DESMAREST (L.) - Clovis ou la France chrestienne. Poème héroïque. Paris, Chez Théodore Girard, 1666; in-

12, épitre, avis, 347 pp., reliure plein veau d'époque, dos muet à cinq nerfs, tranches jaspées. Ex-libris E. Hayez et 

Gilbert Picot. 24 gravures en tête des 24 premiers livres. 

  Mise à prix 50 € 

256. DESMARETS (J.) - Les délices de l'esprit. Dialogue. Paris, Chez Claude Audinet, 1677; in-12, avis, 593 pp. et 

privilège, reliure plein veau, dos à cinq nerfs, état très moyen. Ex-libris Gilbert Picot. 13 gravures dépliantes 

certaines signées Chauveau. 

  Mise à prix 50 € 

257. DOMAT - Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et legum delectus. Paris, Chez Michel Brunet, 

1705; in-folio, XXIX + table + 522 + préface + 246 + 184 + table, reliure plein veau d'époque, dos à 6 nerfs orné, 

pièce de titre brune, tranches jaspées, plats frappés en or d'armes. Ex-libris Gilbert Picot. Deux volumes reliés en 

1 suivi du texte en latin Legum delectus. Ouvrage célèbre en son temps pour être un modèle de science du droit, 

avec des réflexions philosophiques. Ex-libris Gilbert Picot. Bon état. 

  Mise à prix 100 € 

258. DORLEANS (Louys) - Les ouvertures des parlements faictes par les roys de France, tenant leur lict de justice. 

Auquelles sont adioustées cinq remontrances autrefois faictes en icelles au parlement de Paris. Paris, Chez Guil-

laume des Rues, 1612; in-4, table, fronticpice, 695 pp., table et privilège, reliure plein veau d'époque, dos à quatre 

nerfs. Ex-libris Gilbert Picot. Mélange autour de la religion, des diverses traditions du monde et d'anecdotes 

historiques. 

  Mise à prix 150 € 

259. DORLEANS (Louys) - La plante humaine sur le trépas du roy Henry le Grand. Où il se traicte du rapport des 

hommes avec les plantes qui vivent & meurent de mesme façon : Et où se réfute ce qu'à escrit Turquet contre la 

réforme de la royne & le parlement, en son livre de la monarchie aristodémocratique. Paris, De l'imprimerie de 

François Huby, 1612; in-12, 399 pp., éloge de la reine et table coins de papier restaurés en fin de volume, reliure 

ancienne demi-veau à coins, dos lisse, tranches jaspées. 

  Mise à prix 40 € 

260. DREXEL (Jérome) - Orbis Phaethon hoc est de universalis vitiis linguae. Coloniae, Apud Egmond Cornel, 1634; 

petit in-12, préface, 1018 pp. et index, reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris ancien Marc Christophe 

Frauen Knecht. 

  Mise à prix 80 € 

261. [DU CHESNE (André)] - Les antiquitez et recherches de la grandeur et majesté des Roys de France. Divisé en 

trois livres, le premier de la religion, foy, vaillance, autorité, piété, justice, clémence & préséance des roys de 

France sur tous les roys de la terre. Le second des habillemens royaux, et cérémonies gardées de tout temps. Le 

troisième de la cour et suite royale. Paris, Chez Jean Petit-Pas, 1609; in-12, page de titre imprimée, épitre, préface, 

716 pp., table des matières, privilège, reliure plein vélin postérieure, dos lisse. saffroy I, 10288. Ex-libris Gilbert 

Picot. Edition originale. L'auteur est un historien tourangeau (1584-1640). Ce texte a pour but de légitimer le roi 

Henri IV en le plaçant dans la lignée de la prestigieuse monarchie française. La page de titre imprimé place Henri 

IV au centre avec Clovis, Charlemagne, Hugue Capet et Saint-Louis. Rare. 

  Mise à prix 100 € 
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262. DU MOULIN (Charles) - Franciae et Germaniae celebrimi jurisconsulti et in supremo parisiorum senatu antiqui 

advocati, omnia quae extant opera. Paris, Chez P. Rocolet, 1681; in-folio, préface et biographie de Charles Du 

Moulin en français, 934 pp., index, 1115 pp. 1192 pp., reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs orné, tranches 

jaspées.  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot, ex-libris ancien M. Serot. Malheureusement nous n'avons que les 

trois premiers volumes des oeuvres complètes de Charles Du Moulin. 

  Mise à prix 150 € 

263. DU TILLET (Jean) - Recueil des roys de France, leurs couronnes et maison. Ensemble le rang des grands de 

France… Plus une chronique abbrégée contenant tout ce qui est advenu, tant en fait de guerre qu'autrement entre 

les rois et princes, républiques et potentats estrangers…. Paris, Chez Jean Houzé, 1607; in-4, épitre, 388 pp., 

tables, reliure plein vélin, dos lisse orné, plat orné de médaillon à l'encre noire. Ex-libris Gilbert Picot ainsi qu'un 

ex-libris ancien. Nombreux médaillons dans le texte. Jean II du Tillet mort en 1570 fut secrétaire du cardinal de 

Lorraine, puis évêque de Saint-Brieuc et enfin évêque de Meaux. A la suite du même auteur un Mémoire sur l'église 

anglicane. 

  Mise à prix 120 € 

264. DUCROS - Histoire de Henri II, dernier duc de Montmorency, pair et maréchal de France, gouverneur & lieute-

nant pour le Roi en Languedoc. Paris, Chez Jean Guignard, 1699; in-12, épitres, éloge, table, 544 pp., privilège, 

reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, mors et coiffes abîmées. Ex-libris Gilbert 

Picot. L'auteur de cette biographie était premier consul de Lodève, et parent de Simon Ducros. Cette biographie 

est une des sources de Dom Vaissette, Levassor et Griffet. 

  Mise à prix 40 € 

265. [DUGUET (L'abbé)] - Institution d'un prince ou traité des qualitez des vertus et des devoirs d'un souverain. Soit 

par rapport au gouvernement temporel de ses estats, ou comme un chef d'une société chrétienne qui est nécessai-

rement lié avec la religion. Londres, Chez Jean Nourse, 1739; in-4, préface et table - 738 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge, (un mors fendu), filets sur les plats. Ined N° 1538. Ex-

libris Gilbert Picot. Ex-libris M. le Barin de Caix de Saint-Aymour. Imprimé sur deux colonnes. Ouvrage rédigé 

pour le Prince de Piémont. Conception très classique du rôle du prince. 

  Mise à prix 100 € 

266. DUMOURIEZ - Mémoires du général Dumouriez écrits par lui-même. Londres, s.e., 1794; in-8, 96, 128, 264 pp., 

brochage d'attente. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale pour les deux premiers volumes, le volume un s'arrête 

brutalement à la page 96, le deuxième est en état moyen pour la marge supérieure. Il est suivi de "Suite aux 

mémoires de Dumouriez" imprimé à Paris, chez Laran vers 1796. 

  Mise à prix 50 € 

267. DUPUY - Traité de la majorité de nos rois et des régences du royaume avec les preuves titrées tant du trésor des 

chartes du roy, que des registres du parlement & autres lieux. ensemble un traité des prééminences du parlement. 

Paris, Chez la veuve Mathurin du Puis et Edmé Martin, 1655; in-4, X + 586 pp., reliure plein vélin d'époque, dos 

lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Cadre juridique de la régence des rois de France. Bel état. 

  Mise à prix 100 € 

268. DUPUY - Commentaire de M. Dupuy sur le traité des libertez de l'église gallicane de M. Pierre Pithou, avocat en 

la cour de parlement avec trois autres traitez. Paris, Chez Jean Musier, 1715; in-4, préface, approbation, table, 

326, table alphabétique, 612 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris 

Gilbert Picot. Contient De l'origine & du progrès des interdits ecclésiastiques, Des informations de la vie & 

moeurs des nommés aux évêchés par le roy, L'histoire de l'origine de la pragmantique sanction du roy Charles 

VII & des concordats. 

  Mise à prix 80 € 

269. DUPUY (P.) - Traitez touchant les droits du roy très-chrétien sur plusieurs estats et seigneuries possédés par 

divers princes voisins… Et pour prouver qu'il tient à juste titre plusieurs provinces contestées par les princes 

estrangers. Recherchés pour montrer que plusieurs provinces & villes du royaume sont du domaine du roy. Usur-

pations faites sur les trois eveschez Mets, Toul & Verdun : & quelques autres traitez concernant des matères 

publiques. Le tout composé & recueilly du trésor des chartes du roy & autres mémoires. Rouen, Laurens Maurry, 

1670; in-folio, table + 675  pp., reliure plein veau, dos à six nerfs orné, tranches jaspées. Bourgeois et André N° 

2779. Ex-libris Gilbert Picot. Recueil de pièces et documents originaux publiés à l'instigation du cardinal Riche-

lieu. L'auteur vise particulièrement les états d'Italie, d'Espagne, la Flandre, l'Artois, Avignon, la Bourgogne, etc. 

  Mise à prix 150 € 

270. EDGEWORTH DE FIRMONT (Henri) - Mémoires de M. l'abbé Edgeworth de Firmont dernier confesseur de 

Louis XVI. Recueillis par C. Sneyd Edgeworth et traduits de l'anglais par le traducteur d'Edmond Burke. Paris, 

Gide, Fils, 1815; in-8, IV, 220 pp., brochage d'attente d'époque. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale de ces 
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mémoires, sources précieuses sur la captivité au temple de la famille royale de France. Le prêtre irlandais a 

assisté Louis XVI pour ses derniers instants. Il se réussit à quitter la France et rejoint Louis XVIII. 

  Mise à prix 30 € 

271. EDMUND-BURKE - Reflexions sur la révolution de France, et sur les procédés de certaines sociétés à Londres, 

relatifs à cet évènement. Paris, Chez Laurent, vers 1790; in-8, VIII, 536, 8,8, reliure plein veau de l'époque, dos 

lisse orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Ouvrage qui charge la Révolution Française. Seconde édition. 

  Mise à prix 50 € 

272. ERASME - Eloge de la folie. s.l., s.e., 1757; in-12, XXIV + 222  pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, 

tranches peintes en rouge (un mors fragile). Ex-libris Gilbert Picot. Traduction du latin par M. Gueudeville. Illustré 

de 14 gravures et trois vignettes de Eisen. 

  Mise à prix 80 € 

273. ESTREE (François Annibal) - Mémoires d'estat ; contenans les choses les plus remarquables arrivées sous la 

régence de la reyne Marie de Médicis & du règne de Louys XIII. Paris, Chez Claude Babin, 1666; in-12, préface 

+ 350 + privilège, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées, (un mors fendu). Ex-libris 

Gilbert Picot. Mémoires du frère de Gabrielle d'Estrée, grand commis de l'état. Une des sources les plus précieuses 

pour l'histoire des régences de Marie de Médicis et Anne d'Autriche. 

  Mise à prix 60 € 

274. FABRE (Antoine) - Codex Fabrianus definitionum forensium, et rerum in sacro sabaudiae senatu tractatarum 

ad ordinem titulorum codicis justinianei. Lyon, Chez Pierre Borde et Jean et Pierre Arnaud, 1681; in-folio, épitre, 

table, index, 1124 pp., index général, reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs orné, tranches jaspées, nombreuses 

épidermures et coiffes sup. manquante. Ex-libris Gilbert Picot. En fait il s'agit plus d'un recueil des décisions du 

Sénat de Chambéry plutôt qu'un traité inspiré du droit romain et du code Justinien. 

  Mise à prix 150 € 

275. FABRI (Joannis) - Commen in quatuor lib. insti. Egregii ac pro fundissimae scientiae viri D. Lyon, Chez Jacob 

Giunte, 1549; in-folio, 138 pages et répertoire des institutions , reliure plein veau 19ème, dos à quatre nerfs, trace 

de mouillures en bas de l'ouvrage. Ex-libris Gilbert Picot. Edition revue et complétée par Dominique de Rebaci. 

Texte de commentaire sur le code Justinien? 

  Mise à prix 250 € 

276. [FANCAN] - Recueil de pièces les plus curieuses qui ont été faites pendant le règne du connétable M. de Luyne. 

Comme se voit par la table suivante. Et le seigneur a dit, pour ce qu'ils ont délaissé ma Loy que je leur ay donnée, 

& n'ont pas escouté ma voix, & n'ont pas cheminé en icelle, &c…. s.l., s.e., 1632; in-8, préface, 602 pp., reliure 

plein vélin d'époque, dos lisse, petits manques sur les plats. Brunet IV 1165 Bourgeois et André 2736.  Ex-libris 

Gilbert Picot. Recueil de 75 pièces pamphlétaires à l'encontre de M. de Luynes. On y retrouve Comtadin provençal 

de J. d'Apchon de Chanteloube, des pièces de la façon du cardinal de Richelieu et surtout 9 pièces de Fancan (La 

France mourante, L'horoscope, Le mot à l'oreille… 

  Mise à prix 80 € 

277. FARINACII (Prosper) - Jurisconsulti romani, praxis et theoricae criminalis. Lyon, Chez Horatii Cardon, 1614; 

in-folio, index + 354 + index + 378 + index + index 550 + index + 591 + index + 146 + index + 214  pp., reliure 

plein vélin, dos orné à cinq nerfs, plats estampés à froid et décorés à l'encre noire. Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert 

Picot. Texte en latin imprimé sur deux colonnes. Traité de pratique et théorie de droit criminel divisé en quatre 

parties, suivies de questions variées et de fragments divers. Belle reliure inhabituelle. 

  Mise à prix 250 € 

278. FAUCHET (Claude) - Origines des dignitez et magistrats de France. Suivi de Origines des chevaliers armoiries 

et héraux. Paris, Chez Jérémie Perier, 1600; in-12, épitre, table, 80 pp. errata, 60 pp. errata, reliure plein veau 

d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris ancien en fin de volume, ex-libris Gilbert Picot. 

Editions originales. 

  Mise à prix 60 € 

279. FAYDIT (Abbé) - Remarques sur Virgile et sur Homère et sur le style poétique de l'écriture sainte. Paris, Chez 

Jean & Pierre Cot, 1705; in-12, préface, 606 pp. table, approbation et privilège, reliure plein veau de l'époque, dos 

à cinq nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Où l'on réfute les 

inductions pernicieuses que Spinoza, Grotius & M. le Clerc en ont tirées. Et quelques opinions particulières du 

père Mallebranche, du sieur l'Elevel, & de monsieur Simon. 

  Mise à prix 30 € 
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280. FERRIERE (Claude de) - Nouveau commentaire sur la coutume de la prevosté et vicomté de la ville de Paris. 

Avec de nouveaux sommaires sur les articles. Paris, Chez Jean Cochart, 1679; in-12, épitre, préface, 279 pp., table 

des matières, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris ancien et Gilbert Picot. 

  Mise à prix 40 € 

281. FERRIERE (Claude Joseph de) - Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l'explication des termes de 

droit, d'ordonnances, de coutumes & de pratique. Avec les jurisdictions de France. Paris, Au Palais, chez Saugrin, 

1740; in-4, préface, privilèges, 1040 et 1072 pp., reliure plein veau marbré de l'époque, dos orné à cinq nerfs, 

tranches jaspées, éraflures sur les plats. Dupin Bibliothèque de Droit, 1777.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. 

Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. 

  Mise à prix 100 € 

282. FERRIERE (Jacques) - Decisiones guidonis papae I. V. consultissimi, consiliarii regii in senatu grationop. 

Antonii Rambaudi. fr. Pisardi…. Lyon, Sumpt. I de Gabiano, 1610; in-folio, préface et privilège, 573 pp. index et 

74 pp., reliure plein suédine jaune d'époque, dos à cinq nerfs, tranches jaspées. Suivi de commentaires par Joannis 

Cruce intitulé "Decisiones guidonis papae, jurisconsulti grationopolitani"… Edition inconnue à Dupin (1377). 

Jacques Ferrière était avocat au parlement de Toulouse. Texte sur deux colonnes. 

  Mise à prix 150 € 

283. FEUQUIERES (Marquis de) - Mémoires. Londres et Paris, Chez Pierre Dunoyer et Rollin, 1750; in-12, CCVIII, 

226, 402, 387, 444 pp., reliure plein veau marbré d'époque, dos à cinq nerfs, pièces de titre maroquin rouge, 

tranches peintes en rouge.  Les 4 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Bien complet des 13 plans de batailles ou cartes. 

  Mise à prix 100 € 

284. FEVRET (Charles) - Traité de l'abus et du vray sujet des appellations qualifiées de ce nom d'abus. Lyon, Chez 

Jean-Baptiste De-Ville, 1689; in-folio, table + 432 + table + 410 pp., reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs, 

tanches jaspées. Dupin 2771. Ex-libris Gilbert Picot. Charles Fevret (1583-1661) natif de Semur en Auxois, il fut 

pendant 30 ans membre du conseil de ville, conseil ordinaire du prince de Condé, de Gaston d'Orléans puis du 

Palatin Frédéric-Casimir. L'abus est une forme d'appel, voie de recours par laquelle les particuliers demandaient 

au Parlement d'annuler une décision judiciaire de l'autorité ecclésiastique contraire aux lois temporelles. La pre-

mière édition date de 1653 Fevret utilise cette institution pour défendre l'église gallicane. Bon état. 

  Mise à prix 150 € 

285. FILANGIERI (Chevalier Gaetano) - La science de la législation. Paris, Chez Dufart, an VII (1799) ; in-8, envi-

ron 1750 pp., reliure plein veau marbré d'époque, dos lisse, tranches peintes en rouge. Quérard III, 122.  Les 7 

volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Ouvrage traduit de l'italien par J.-Antoine Gauvain Gallois. Ouvrage rédigé 

dans l'esprit du rationalisme anti-historique des Lumières. L'auteur évoque les classes moyennes et réclame une 

distribution équitable des richesses. Benjamin Franklin fit l'éloge des propositions de cet ouvrage. 

  Mise à prix 120 € 

286. FLECHIER (Esprit) - Recueil des oraisons funèbres prononcées par messire Esprit Flechier évêque de Nisme. 

Paris, Chez Desaint & Saillant, 1754; in-12, XX + 480  pp., reliure d'époque plein veau moucheté, dos à cinq nerfs 

orné, tranches peintes en rouge. Oraisons de Mme la duchesse de Montausier, d'Aiguillon, Monsieur de Turennes, 

Le président Lamoignon, Marie-Thérèse d'Autriche, Michel Le Tellier, Madame la Dauphine, M. le duc de Mon-

tausier, Bossuet. 

  Mise à prix 20 € 

287. FORTIN (Sieur de la Hoguette) - Testament ou conseils fidèles d'un bon père à ses enfants. Rouen, Chez Antoine 

Ferrand, 1662; in-12, 280 pp., table + 59 pp., reliure en vélin souple de l'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. 

Dans la même reliure du même auteur "Catéchisme royal". 

  Mise à prix 50 € 

288. FRANÇOIS (René) - Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices. Pièces très-necessaire, à tous 

ceux qui font profession d'éloquence. Rouen, Chez Charles Osmont, 1644; in-12, épitre, 630 pp. et privilège, reliure 

plein vélin, dos lisse, état moyen. Ex-libris Gilbert Picot. En fait cet ouvrage est paru sous pseudonyme, son véri-

table auteur est Etienne Binet (1596-1639), jésuite. Cet ouvrage a des figures dans le texte, il traite de mathéma-

tique, architecture, héraldique, philosophie, littérature, histoire, art militaire. Bref il traite de toutes les connais-

sances qu'un homme de lettres pouvait avoir entre 1620 et 1650… 

  Mise à prix 60 € 

289. FURETIERE (Antoine) - Le roman bourgeois. Nancy, Cusson, 1713; in-12, préface + 317 pp. Reliure plein veau 

moucheté d'époque, dos lisse orné de fleurs de pavot, tranches peintes en rouge, filets sur les plats. Ex-libris 

Laprévote et Gilbert Picot. Antoine Furetière, né le 28 décembre 1619 à Paris où il est mort le 14 mai 1688, est 

un homme d'Église, poète, fabuliste, romancier et lexicographe français. Il est surtout l'auteur d'un dictionnaire, 

dont la publication l'a brouillé avec tous ses collègues de l'Académie Française. Le Roman bourgeois est son 
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roman le plus célèbre. Ex-libris du 18ème siècle Jacques Vieillard. Un frontispice et 5 gravures dans le texte. Très 

bel état de cette édition nancéienne du Roman bourgeois. 

  Mise à prix 60 € 

290. [GILFAUT (Louis)] - Le trésor des harangues et remontrances faites aux ouvertures du parlement et aux entrées 

des roys, reynes, princes, princesses, et autres personnes de condition. Divisé en deux tomes. Paris, Chez Michel 

Bobin, 1660; in-4, préface et privilège, 320 et 164 et table, 218 et 246 pp., reliure plein veau de l'époque, dos à 

cinq nerfs orné, tranches peintes, (mors fragiles). Ex-libris Gilbert Picot. On y relève une remontrance sur le sujet 

de la misère du peuple. 

  Mise à prix 80 € 

291. GIN (P.-L.-CI.) - Les vrais principes du gouvernement français démontrés par la raison et les faits, par un fran-

çois. Genève, Chez tous les libraires, 1780; in-8, un frontispice de Martinet, XXIV - 427  pp., reliure plein veau 

d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées, plat aux armes de Maurepas (mors abîmés). Ined, 2037. Ex-libris 

Gilbert Picot. Edition revue et corrigée de ce traité de sociologie politique inspiré de Montesquieu et de Mably. 

Traite des impôts, de la monarchie, de la richesse, de l'impôt territoriale. 

  Mise à prix 80 € 

292. GIRARD (Bernard de) - De l'estat et succez des affaires de France. Paris, Chez Pierre l'Huillier & Jamet Met-

tayer, 1595; in-12, épitre, préface, 349 pp., table, reliure plein veau marbré du 18ème siècle, dos lisse, tranches 

dorées. Brunet II, 1611. Ex-libris Gilbert Picot. Histoire des institutions politiques de la France. Page de titre 

restaurée. 

  Mise à prix 50 € 

293. GODEAU (Antoine) - Lettres de M. Antoine Godeau evesque de Vence sur divers sujets. Paris, Chez Etienne 

Ganeau et Jacques Estienne, 1713; in-12, avertissement, approbation, 444 pp., table, reliure plein veau d'époque, 

dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Page de titre complétée au feutre noir. 

  Mise à prix 30 € 

294. [GOTHOFREDI (Dionysii)] - Corpus juris civilis. Lyon, Chez Jean Vignon, 1608; in-folio, index, 1974, 880 et 

700 colonnes, reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs orné, tranches jaspées, filets sur les plats. Les 2 volumes. 

Ex-libris ancien Le Roy (Rouen) et Gilbert Picot. Contient Indices omnium juris titulorum, Institutionum libri IIII, 

Digestorum seu pandectarum libri L, Quae reliquis partibus includantur, quinta docebit pagina. Belle marque 

d'imprimeur. 

  Mise à prix 150 € 

295. GOTHOFREDI (Dionysii) - Commentarii in parisienses totius galiae supremi parlamenti consuetudines autore 

D. Carolo Molinaeo doct et in eodem supremo senatu causarum patrono praxeas peritissimo adnouam confuetu 

dinem nunc recens relati & restituti. Berne, Chez Le Preux, 1603; in-folio, index + 179  pp., reliure plein veau 

d'époque, dos à six nerfs orné, tranches jaspées. Etude sur les lois du parlement de Paris. Texte latin. 

  Mise à prix 100 € 

296. GOURVILLE - Mémoires de monsieur de Gourville, concernant les affaires auxquelles il a été employé par la 

cour, depuis 1642, jusqu'en 1698. Paris, Chez Estienne Ganeau, 1724; in-12, 333, 338 pp. et approbation, reliure 

plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes. Première édition des ces mémoires très informés sur la si-

tuation de la noblesse frondeuse. Saint-Simon et madame de Sévigné tracent de l’auteur un portrait flatteur. 

  Mise à prix 60 € 

297. GRACIAN (Baltasar) - L'Homme de cour. Paris, Chez Edmé Couterot, 1693; in-12, frontispice, préface, 373 pp., 

table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Préface et traduction Amelot de la 

Houssaye. Baltasar Gracian (1601-1658), jésuite et spadassin des lettres, trace dans cet ouvrage, le portrait de 

l'homme parfait en tout et souverain par rapport à tous. Bon état. 

  Mise à prix 80 € 

298. GRACIAN (Baltasar) - L'Homme universel. Rotterdam, Chez Jean de Hofhout, 1729; in-12, préface, table, 258 

pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné. Préface et traduction de Joseph de Courbeville. Baltasar 

Gracian (1601-1658), jésuite et spadassin des lettres, trace dans cet ouvrage, le portrait de l'homme parfait en 

tout et souverain par rapport à tous. Bon état. 

  Mise à prix 80 € 

299. GRIFFET (Henri) - Histoire du règne de Louis XIII roi de France et de Navarre. Paris, Chez les libraires associés, 

1758; in-4, XII, 691, 820, 770 et errata, reliure plein veau marbré d'époque, dos à nerfs, tranches jaspées, bel état 

malgré les défauts d'usage.  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Première édition de cet ouvrage, l'auteur est 

jésuite et grand défenseur de la Compagnie de Jésus. 

  Mise à prix 150 € 
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300. GROTIUS (Hugues) - De la vérité de la religion chrétienne. Paris, Chez Pierre le Petit, 1659; in-12, épistre et 

table, 356 pp., reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Traduit 

du latin par le sieur de Beauvoir. 

  Mise à prix 40 € 

301. GROTIUS (Hugues) - De jure belli ac pacis. Amsterdam, Jean Blaeu, 1667; in-8, XVIII + 620 + index + De mari 

libero texte du même auteur de 28 pp, reliure plein vélin, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Texte latin, traité de 

droit de la guerre et de la paix divisé en trois livres. Le texte est séparé de sa reliure mais bon état. 

  Mise à prix 120 € 

302. GROTIUS (Hugues) - Le droit de la guerre et de la paix. Leide, Aux dépens de lacompagnie, 1754; in-4, fron-

tispice + XLI + table + 987 + table, reliure 19ème siècle, demi-chagrin noire, dos à quatre nerfs. Ex-libris Gilbert 

Picot. Traduction de Jean Barbeyrac professeur en droit à Groningue & membre de la Société Royale des Sciences 

de Berlin. Exemplaire abondament commenté et augmenté par le traducteur. 

  Mise à prix 60 € 

303. GUARINI (Battista) - Il pastor fido. Le berger fidelle. Paris, Chez Claude Barbin, 1672; petit in-12, une page de 

titre imprimée, épitres et préface - 574 pp., reliure plein maroquin rouge, dos lisse orné, filets sur les plats, toutes 

tranches dorées. Ex-libris Gilbert Picot. Edition franco-italienne. Giovani Battista Guarini était un poète et diplo-

mate italien de la fin du XVIème et début du XVIIème siècle. Il est originaire de Ferrare et Il pastor fido est son 

oeuvre la plus célèbre. Un frontispice et quatre gravures. Traduit en français par l'abbé Torche. 

  Mise à prix 50 € 

304. GUISE (Henri II de Lorraine) - Les mémoires de feu monsieur le duc de Guise. Cologne, Chez Pierre de la Place, 

1668; in-12, éloge + 458 + 283 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Bourgeois et André N° 785. Ex-libris 

Gilbert Picot. Mémoires publiées par Saint-Yon, son secrétaire et rédigées probablement par Philippe Goibaud. 

  Mise à prix 80 € 

305. HARRINGTON (J.) - Aphorisme politiques. Paris, Chez Didot, an III (1795); in-12, un frontispice, 262 pp., re-

liure plein veau d'époque, dos lisse, pièce de titre rouge, tranches peintes en jaune. Ex-libris Gilbert Picot. Traduc-

tion et notice de P. F. Aubin. Harrington fut l'un des plus grands écrivains politique du XVIIème siècle. 

  Mise à prix 30 € 

306. HAY DU CHATELET (P. H.) - Traité de la politique de France suvi de Réflexions sur le II & III chapitres de 

la politique de France. Où il censure le Clergé de Rome, & les huguenots. Cologne, Chez Pierre du Marteau, 1669; 

in-12, 264 et 164pp, reliure 19ème siècle, demi-chagrin noir, dos lisse. Barbier (IV, 765).              Ex-libris Gilbert 

Picot. Petits recueil d'avis politique sur l'état de la France. Barbier signale que pour le premier texte l'auteur 

demeura 15 jours à la Bastille pour avoir déplu à Louis XIV. 

  Mise à prix 50 € 

307. HEINECCII (Gottlieb), PUFENDORFFII (Samuel) - De officio hominis et civis libros duo. Neapoli (Naples), 

Chez Baptiste Pasquali, 1766; in-8, 384 pp., cartonnage d'époque d'attente, dos lisse. Texte en latin sur les philo-

sophes latins et grecques. 

  Mise à prix 50 € 

308. HELVETIUS (Claude-Adrien) - Oeuvres. Paris, Chez Briand, 1793; in-8, un portrait VIII + 405 + VIII + 392 + 

351 + XVI + 310 + 352 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes, filets sur les plats.  Les 5 

volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Bonne édition des oeuvres d'Helvétius. 

  Mise à prix 80 € 

309. [HENAULT (Charles-Jean-François)] - Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les 

événements de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV., les guerres, les batailles, les sièges, &..., 

nos lois, nos moeurs, nos usages. Paris, Prault, Desaint et Saillant, 1769; in-4, VIII, 636, table des matières, reliure 

plein veau d'époque, dos à nerfs, tranches peintes, (coiffes et mors abîmés). Ex-libris Gilbert Picot. Troisième 

édition revue, corrigée, augmentée de vignettes et fleurons en taille-douce. 

  Mise à prix 50 € 

310. HERICOURT (Louis de) - Les loix ecclésiastique de France dans leur ordre naturel et une analyse des livres du 

droit canonique conferez avec les usages de l'église gallicane. Paris, Chez Denys Mariette, 1730 ; in-folio, XXVII 

+ 400 + 290 + table + 160 + table, reliure plein veau d'époque, dos à 6 nerfs orné, pièce de titre rouge, un mors 

entièrement fendu, coiffe sup. manquante, tranches rouges (quelques épidermures). Dupin, 2765. Ex-libris Gilbert 

Picot. La meilleure synthèse sur le droit canonique gallican, par un excellent spécialiste du droit canonique de 

son époque, qui était également avocat au parlement. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Bon état. 

  Mise à prix 100 € 
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311. HOBBES (Thomas) - Leviathan sive de materia, forma, & potestate civitatis, ecclesiasticae et civillis. Amster-

dam, Chez Jonnem Blaeu, 1670; in-4, II, 365 pp. index, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs, tranches 

peintes en rouge. Ex-libris ancien et Gilbert Picot. 

  Mise à prix 50 € 

312. HOBBES (Thomas) - Oeuvres philosophiques et politiques de Thomas Hobbes. Neuchatel, De l'imprimerie de la 

société Typographique, 1787; in-8, XLVIII, 452, avertissement, table, IV, 292 pp., reliure d'époque plein veau 

brun, dos lisse, pièce de titre et de tomaison vert bouteille, tranches peintes en jaune.  Les 2 volumes. Ex-libris 

Gilbert Picot. Un frontispice. Bonne édition de Hobbes. 

  Mise à prix 80 € 

313. HOMERE - Opera (Odyssée et Hymne). s.l., s.e., 1606; in-12, 821 pp. + index, reliure plein vélin d'époque, dos 

lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Bonne édition latine des oeuvres gréco-latine d'Homère. Malheureusement sans page 

de titre. 

  Mise à prix 50 € 

314. HOUSSAIE (Amelot de la) - Mémoires historiques, politiques, critiques et littéraires. La Haye, Chez Pierre de 

Hondt, 1737; in-12, 432, 443 et 456 pp., reliure d'époque plein veau moucheté, dos à cinq nerfs orné, tranches 

peintes en rouge.  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 80 € 

315. HUARTE (Jean) - L'examen des esprits pour les sciences où se montrent les différences des esprits qui se trouvent 

parmy les hommes, & à quel genre de science un chacun est propre en particulier. Amsterdam, Chez Jean de 

Ravestein, 1672; in-12, une page de titre gravée + préface + 629 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq orné, 

tranches jaspées. brunet III, 357, Gaillet II 5288, Garison et Morton 4964. Ex-libris Gilbert Picot. Traduction de 

Savinien d'Alquié. Un des pères fondateurs de la psychiatrie moderne. L'auteur lie la variété des esprits à une 

physiologie des humeurs qui est proche du matérialisme. Edition que l'on place dans l'entourage des Elzevier. 

  Mise à prix 80 € 

316. IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE - Suite de la procédure criminelle instruite au 

Chatelet de Paris, sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la journée du 6 octobre 1789. Paris, Chez 

Baudouin, 1790; in-8, 221, 79 pp., brochage d'attente. Dorbon III-1266 répertoire des livres d'histoire, Tourneux 

1443. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale. Texte sur les émeutes d'octobre 1789 à Versailles. Contient des 

dépositions des témoins de l'époque. Un véritable réquisitoire contre d'Orléans et Mirabaud pour les désigner 

comme véritables instigateurs de cette révolution. Troisième partie seule mais qui manque souvent. 

  Mise à prix 50 € 

317. JAMBLICHUS - De mysteriis aegyptiorum, chaldaeorum, assyriotorum. Proclus, Porphyrius, Psellus, Mercurii. 

Lyon, Chez Joan Tornaesium, typographie Regium, 1570; in-12, 543  pp., reliure plein maroquin rouge, dos à trois 

nerfs, filets sur les plats avec au centre un petit aigle surmonté d'une couronne, tranches dorées. Manque la page 

de titre (remplacée par une photocopie). 

  Mise à prix 50 € 

318. JEANNIN (P.) - Les négociations de monsieur le président Jeannin. Jouxte la copie de Paris, Chez P. Le Petit, 

1659; in-12, éloge, table, 944 et 713 pp., table, reliure plein veau marbré d'époque, dos à cinq nerfs, pièces de titre 

en maroquin rouge, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Edition attribuée par Brunet à J. de Jonge. 

L'auteur fut président du parlement de Bourgogne et prit une part importante aux affaires de 1581 à 1622 et dans 

la préparation de l'édit de Nantes. Très bon état. 

  Mise à prix 150 € 

319. JOLY - Mémoires de M. Joly conseiller du roy au Chatelet de Paris, pour servir d'éclaircissement & de suite aux 

mémoires de M. le C. de Retz. Amsterdam, Chez les héritiers de Leers, 1718; in-12, préface, 267, 254 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Guy Joly était un proche du 

Cardinal de Retz. Philippe d'Orléans fit éditer ces mémoires dans l'espoir de servir de contrepoids à ceux du 

cardinal de Retz… Deux volumes reliés en un. 

  Mise à prix 50 € 

320. JOSEPH (Flavius) - Histoire des juifs. Amsterdam, Chez Pierre Mortier, 1700; in-folio, table + 758 pp. + table 

des matières, reliure plein veau moucheté d'époque, dos à 6 nerfs orné, tranches dorées. Ex-libris Gilbert Picot. 

Une planche dépliante, une carte dépliante ainsi que de nombreuses vignettes dans le texte. Traduction en français 

par Arnauld D'Andilly. Très bel état. 

  Mise à prix 250 € 
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321. [JOUSSE (Daniel)] - Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du mois d'avril 1667. Paris, Chez Debure 

l'aîné, 1753; in-12, préface, table, approbation, 610 pp., reliure d'époque plein cuir, dos orné à 5 nerfs, tranches 

mouchetées. Dupin 1137. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 40 € 

322. LA MARINIERE - Les privilèges anciens et nouveaux des officiers et nouveaux & commenceaux de la maison 

du roy, de la reine régente de monseigneur le duc d'Orléans, de mademoiselle, de monseigneur le prince de Condé 

& autres. Paris, Par Pierre Rocolet, 1645; in-8, 524 pp. et table, cartonnage en papier ancien, dos lisse, tranches 

peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Une première page de titre restaurée suivi d'une seconde après la préface. 

  Mise à prix 50 € 

323. LA PORTE (M. de) - Mémoires de M. de la Porte premier valet de Chambre de Louis XIV contenant plusieurs 

particularités des règnes de Louis XIII & de Louis XIV. Genève, s.e., 1756; in-12, 324 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse orné (coiffe inf. abîmée). Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 40 € 

324. LA ROCHE FLAVIN (Bernard de) - Treize livres des parlements de Paris de France. Esquels est amplement 

traicté de leur origine et institution, et des présidens, conseillers, gens du roy, greffiers, secrétaires, huissiers & 

autres officiers, & de leur charge, devoir, & juridiction ; ensemble de leurs rangs, séances, gages, privilèges, 

réglements, & mercurialles. Bordeaux, Par Simon Millanges, 1617; in-folio, préface, table, 928 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos à six nerfs orné, tranches jaspées, filets sur les plats. Bernard de la Roche Flavin est né à Saint-

Cernin dans le Rouergue en 1552, il fut conseiller d'état par Henri III. Son ouvrage renferme une foule de détails 

curieux, histoire cérémoniale, prérogatives interdits, alchimie, astrologie judiciaire, moeurs, coutumes, costumes, 

un chapitres entier sur les obsèques des rois de France. L'ouvrage lui valut de nombreux ennemis et l'auteur fut 

contraint à entendre des remontrances publiques, son livre fut condamné à être rompu et déchiré sur place pu-

blique. Livre rare. 

  Mise à prix 150 € 

325. LA ROQUE (G.A. de) - Traité de la noblesse, de ses différentes espèces, de son origine, du gentilhomme de nom 

et d'armes…. Paris, Chez Estienne Michalet, 1678; in-4, épitre et table + 400 + Errata et privilège, reliure plein 

veau d'époque, dos à quatre nerfs, tranches jaspées. Saffroy 8705. Ex-libris Gilbert Picot. Edition parue la même 

année que l'originale. Traité exhaustif sur les origines, preuves et sources d'anoblissement. 

  Mise à prix 100 € 

326. LABOUREUR (Jean le) - Histoire du mareschal de Guebriant contenant le récit de ce qui s'est passé en Alle-

magne dans les guerres des couronnes de France & de Suéde, & des estats alliés contre la maison d'Autriche. 

Avec l'histoire généalogique de la maison du même mareschal & de plusieurs autres des principales de Bretagne, 

qui y sont alliées, ou qui en sont descendues, Justifié par titres, histoires, & autres preuves authentiques. Paris, 

Chez Pierre Lamy, 1657; in-folio, titre gravé, épitres, frontispice par Chauveau et 730 pp., une gravure, 125 pp. 

(nombreux écussons héraldiques dans le texte), 28 pp. d'oraison funèbre prononcée dans l'église Nostre-Dame de 

Paris par Nicolas Grillie, reliure plein veau, dos à six nerfs orné, tranches jaspées, un mors fendu. Il s'agit de la 

biographie du Maréchal Jean-Baptiste Budes de Guébriant (1602-1643). Il s'est illustré sur les champs de bataille 

en Allemagne et mourut en 1630 lors de l'assaut de la place de Rotweil. 

  Mise à prix 150 € 

327. [LAET (Jean de)] - Gallia sive de francorum regis dominiis et opibus commentarius. Amsterdam, Ex. officina 

Elzeviriana, 1629; petit in-12, page de titre gravée, 461 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris ancien 

Libro Liber. 

  Mise à prix 80 € 

328. LAMBERT (Abbé) - Histoire littéraire du règne de Louis XIV. Paris, Chez Prault, Guillyn, Quillau, 1751; in-4, 

VIII – 588 pp., table, 502 pp., table 452 pp., table, reliure plein veau marbré d'époque, dos à cinq nerfs, tranches 

peintes en rouge, filets sur les plats.  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Fontispice gravé. Vaste panorama 

des hommes illustres du grand siècle, avec biographies. 

  Mise à prix 120 € 

329. [LAMOIGNON] - Arrestez de M. le P.P. de L. Arrestez ou loix projettées dans les conférences de M. le P. P. de 

L. pour le pays coutûmier de France, & pour les provinces qui s'y régissent par le droit écrit. s.l., s.e., 1702; in-4, 

préface et table - 512 - 384 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gil-

bert Picot. Edition originale en bel état. 

  Mise à prix 150 € 

330. LANCRE (P. de) - Le livre des princes contenant plusieurs notables discours pour l'instruction des roys, empe-

reurs & monarques. Paris, Chez Nicolas Buon, 1617; in-4, épitre + 807 + table, reliure plein vélin d'époque, dos 
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lisse, traces de lacets. Ex-libris Gilbert Picot. L'auteur est conseiller du roy en la cour et parlement de Bordeaux. 

Une belle marque d'imprimeur. 

  Mise à prix 100 € 

331. LANNEL (Jean de) - Recueil de plusieurs harangues, remontrances, discours et advis d'affaire d'état. De 

quelques officiers de la couronne, & d'autres grands personnages. Paris, Chez Abraham Pacard, 1672; in-12, 

préface, 846 pp., reliure plein veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. 

L'auteur est escuyer seigneur du Chaintreau & du Chambort. 

  Mise à prix 50 € 

332. LE BRET (C.) - Les oeuvres de messire C. Le Bret conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'estat et privé. 

Paris, Chez la veuve Toussaint du Bray, 1643; in-folio, XII + 1160 + table des matières, reliure plein veau d'époque, 

dos orné à 6 nerfs, filets sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. Droit public du domaine royal, donation, succession, 

finance, impôts. 

  Mise à prix 120 € 

333. LE BRUN (Denis) - Traité des successions divisé en quatre livres. I de ceux a qui l'on succède et de ceux qui 

succèdent. II des choses ausquelles on succède. III des manières de succéder. IV des charges des successions. 

Paris, Chez Le Gras, 1743; in-folio, épitre, préface, table, 679 pp. privilège et 140 pp d'additions de François-

Bernard Espiard De Saux, reliure d'époque plein marbré veau, dos à six nerfs orné, tranches peintes en rouge. 

Cinquième édition. Superbe état. 

  Mise à prix 150 € 

334. LE CLERC (Jean) - La vie d'Armand-Jean cardinal-duc de Richelieu principal ministre d'état, sous Louis XIII, 

roi de France et de Navarre. Cologne, Chez ***, 1694; in-12, environ 1500 pp., reliure plein veau d'époque, dos 

à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Le troisième volume est d'une autre 

édition. 

  Mise à prix 30 € 

335. LE LONG (Jacques) - Bibliothèque historique de la France. Contenant le catalogue de tous les ouvrages tant 

imprimez que manuscrit qui traictent de l'histoire de ce roiaume ou qui y ont rapport. Avec des notes critiques & 

historiques. Paris, Chez Gabriel Martin, 1719; in-folio, préface et table, 1100 pp. et privilège royal, reliure plein 

veau d'époque, dos à six nerfs orné, tranches jaspées, mors fragiles et coiffes abîmées, coins émoussés. Ex-libris 

Gilbert Picot. Un chapitre consacré aux livres généraux de l'histoire de France, le suivant à l'histoire ecclésias-

tique, politique, des provinces de la France… Peut-être une des premières bibliographies de l'histoire de        

France. 

  Mise à prix 150 € 

336. LE MAIRE DES BELGES (Jean) - Les illustrations de Gaule et singularitez de Troye, avec la couronne Mar-

garitique, & plusieurs autres oeuvres de Luy, non jamais encore imprimées. Le tout reuvue & fidelement restitué 

par maistre Antoine de Moulin Masconnois, valet de chambre de la Royne de Navarre. Lyon, Par Jean de Tournes, 

1549; in-folio, 14, 423, 9, 72 pp., reliure plein vélin d'époque, dos à six nerfs orné et restauré, tranches jaspées, 

médaillons sur les plats. Cioranescu 13306, Cartier 145. Ex-libris Picot. Page de titre manquante et remplacée par 

une page manuscrite copie de la page originale. Recueil des principales oeuvres de Jean Le Maire. 

  Mise à prix 100 € 

337. LE MAISTRE DE SACI - La sainte bible contenant l'ancien et le nouveau testament. Traduite en françois sur 

la vulgate. Brusselles, Chez Eugène-Henry Frick, 1704; in-folio, XII – 854 pp. et 248 pp., reliure plein veau, dos 

à six nerfs orné (coiffes et coins abîmés). Ex-libris Gilbert Picot. Traduit par Le Maistre de Saci d'après la vulgate, 

avec de courtes notes pour l'intelligence de la lettre. Le travail de traduction s'est échelonné sur une vingtaine 

d'années et il a débuté à la Bastille suite à l'incarcération de l'auteur… 

  Mise à prix 120 € 

338. LE MAISTRE DE SACY - Les nombres. Bruxelles, Chez Eugène Henry Fricx, 1725; in-12, préface, privilège, 

437 pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Traduits 

en français avec une explication du sens littéral & du sens spirituel, tirée des saints pères & des auteurs ecclé-

siastiques. 

  Mise à prix 50 € 

339. LE MOYNE (Pierre) - Saint Louys ou la sainte couronne reconquise. Poème héroïque. Paris, Chez Augustin 

Courbe, 1658; in-12, frontispice + traité du poème + 579 + errata, reliure fin 19ème siècle, demi-veau brun à coins, 

dos à cinq nerfs, tranches peintes. Ex-libris Gilbert Picot. Un frontispice et 18 gravures pleines pages. 

  Mise à prix 50 € 
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340. LE NAIN (Dom Pierre) - La vie de Dom Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, abbé & réformateur de l'abbaye 

de la maison dieu-notre-dame de la Trappe. Paris, Chez Florentin Delaune, 1719; in-12, préface, abrégé, appro-

bation et privilège, 736 pp. et table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches jaspées, filets sur les 

plats. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 60 € 

341. LE TASSE - L'aminte du Tasse pastorale traduite en vers libre. Paris, Chez Claude Barbin, 1676; in-12, une page 

de titre gravée, épitre, 185 pp. et privilège, reliure plein veau de l'époque, dos à 5 nerfs orné, tranches jaspées. Ex-

libris Gilbert Picot. Traduction de Torche, page de titre gravée et cinq gravures par Cossin. 

  Mise à prix 50 € 

342. LE VASSOR (Michel) - Histoire de Louis XIII roi de France et de Navarre, contenant les choses les plus remar-

quables arrivées en France & en Europe, depuis la minorité de ce prince, jusqu'à la mort de Villeroy, ancien 

secrétaire d'état. Amsterdam, Aux dépens des associés, 1757; in-4, XVIII, 755, 800, 677, 812, 756, 1043, errata à 

la fin de chaque volume, reliure plein veau marbré d'époque, dos à nerfs, tranches peintes en rouge, plats frottés.  

Les 6 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Michel Le Vassor (1648-1718), après avoir appartenu à l'oratoir, devint 

prêtre anglican, et mourut à Londres. Très consciencieuse dans la citation de ses sources (en marge), cette histoire 

est souvent estimée pour l'intelligence de son auteur et sa vision critique sur l'importance considérable que la 

France avait acquise. 

  Mise à prix 300 € 

343. LIGER (Louis) - La nouvelle maison rustique ou économie rurale, pratique et générale de tous les biens de 

campagne. Paris, Chez Onfroy, 1790; in-4, XVI, 847 et 856 pp. et table des matières, reliure plein veau d'époque, 

dos à cinq nerfs, tranches jaspées.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Très nombreuses gravures. Traité d'éco-

nomie domestique traitant de toutes les manières et recettes de faire fructifier la vie à la campagne, jardinage, 

miel, entretien des animaux, arboriculture, etc… 

  Mise à prix 100 € 

344. LIPSE (Juste) - Politicorum sive civilis doctrinae. Suivi de Politicorum breves notae. Paris, Chez Leodegarium 

Delas, 1694; in-12, 144 pages, 66 pages et index, reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. 

Cet ouvrage aurait échappé à une condamnation imminente, l'auteur ayant consenti à supprimer des passages 

favorables à Machiavel. 

  Mise à prix 50 € 

345. [LISOLA] - Le politique du temps avec les remarques nécessaires à sa parfaite intelligence. Et une dissertation 

historique et politique sur l'estat présent de la chrétienté. s.l., s.e., 1674; in-12, 505 pp., table, 64 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Rousseurs, état moyen. 

  Mise à prix 30 € 

346. LOCKE - Essai philosophique concernant l'entendement humain, où l'on montre quelle est l'étendue de nos con-

noissances certaines, et la manières dont nous y parvenons. Amsterdam, Chez Pierre Mortier, 1735; in-4, XLII, 

601 pp. et table, reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en jaune, traces de mouillures. Ex-

libris Gilbert Picot. Traduit de l'anglais par M. Coste. Par cet ouvrage Locke marqua la profondément la philo-

sophie de son temps en fondant le sensualisme empirique. Un des grands textes de l'époque. 

  Mise à prix 80 € 

347. LOMBARDO (Petro) - Magistri sententiarum libri quatuor. Petro Lombardo episcopo parisiensi authore : la-

bore joannis Aleaume, parisiensis. Lyon ?, s.e., vers 1530; in-8, index - 458 pages, reliure demi-vélin d'époque, 

dos lisse à quatre nerf, tranches dorées. Ex-libris Gilbert Picot. Les plats de la reliure ont été recouverts de papier 

de garde, la coiffe inf. est manquante. La page de titre n'est pas complète. Restaurations anciennes. Théologie. 

  Mise à prix 50 € 

348. [LORRAIN] - DOM CALMET (Antoine) - Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine qui comprend ce qui 

s’est passé de plus mémorables dans l’Évêché de Trèves & dans les Évêchés de Metz, Toul & Verdun, depuis 

l’entrée de Jules Cesar dans les Gaules, jusqu’à la mort de Charles V, duc de Lorraine et de Bar. Nancy, Jean-

Baptiste Cusson, 1728; in-folio, Préface + CCXL colonnes + 1268 colonnes + 580 colonnes de preuves+ table et 

errata du premier volume + 1466 colonnes + DCLXXX colonnes de preuves + table + errata du tome second + 

explication des monnaies lorraines + 4 planches de monnaies + XL + 580 + table + 480 + table + 496 + table, 

reliures différentes et très abîmées.  Les 3 volumes. Antoine Calmet, Dom Augustin en religion, naquit le 26 février 

1672 à Ménil-la-Horgne près de Commercy, en Lorraine, au sein d’une famille modeste (son père était maréchal-

ferrant). Passionné très jeune par les études, il fut un exégète & érudit lorrain du 18e siècle, connu sous le nom 

de Dom Calmet, bénédictin de la Congrégation de Saint-Vanne & Saint-Hydulphe. En 1728, Dom Calmet fut 

appelé comme abbé de Senones, la capitale de la principauté de Salm. C’est dans la grande abbaye vosgienne 

qu’il travailla & vécut la dernière partie de son existence, entretenant une correspondance avec de nombreux 

savants. Il y mourut le 25 octobre 1757. Dom Calmet a laissé une œuvre immense. L’ouvrage le plus connu est son 
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Histoire de Lorraine dont la deuxième édition fut écrite à Senones. C’est aussi à Senones qu’il rédigea une œuvre 

à présent oubliée, une Histoire universelle en 17 volumes, à laquelle Voltaire collabora quelques jours en 1753; 

une Bible en latin et en français, avec un Commentaire littéral & critique sur tous les livres de l’Ancien & Nouveau 

Testament (Paris (1707-1716 ; 26 vol. in-4°). Le Commentaire, œuvre majeure de l’abbé de Senones, qui revenait 

sans cesse opérer des corrections, ou vérifier des traductions, a été reproduit à part sous le titre de Trésor d’an-

tiquités sacrées & profanes, à partir de 1722, en 9 volumes. La réimpression de cette Histoire ecclésiastique & 

civile de la Lorraine, Nancy, 1728, en 1745-1757, mettra Dom Calmet aux prises avec la censure. Exemplaire 

incomplet des planches (sauf le volume 3). Preuves en fin de chaque volume. 

  Mise à prix 300 € 

349. LOT DE LIVRES ANCIENS - Lot comprenant : Visites au très saint sacrement. Imitation de Jésus-Christ. 

Réponse de M. L'Archevêque de Cambray à l'écrit de M. L'évêque de Meaux, intitulée relations sur le quiétisme. 

Discours sur l'histoire ecclésiastique par l'abbé Fleury. Moeurs des israélites par l'abbé Fleury. Oeuvres de Ca-

mille Desmoulins. s.l., s.e., s.d. ; in-12, tous reliés d'époque.  Les 6 volumes. 

  Mise à prix 30 € 

350. LOT DE LIVRES ANCIENS - Comprenant : Lettres de S. François de Sales. Lettres de monsieur Arnaud d'An-

dilly. La vie de la Bienheureuse mère Jeanne-Françoise Fremiot de Chantal. Histoire de Vauban. Fables de Fé-

nelon. Le Berquin anglais. s.l., s.e., s.d. ; in-12, tous reliés d'époque.  Les 9 volumes. 

  Mise à prix 30 € 

351. LOT DE LIVRES ANCIENS - Comprenant : La dévotion au Sacré-Coeur par Croiset. Introduction à la vie 

dévote de Saint-François de Sales par Brignon. La vie de soeur Marguerite du Saint-Sacrement par Amelotte sans 

la page de titre. De l'immortalité de l'âme par Silhon. s.l., s.e., s.d. ; in-12, tous reliés d'époque.  Les 5 volumes. 

  Mise à prix 25 € 

352. LOT DE LIVRES ANCIENS - Comprenant : La cour sainte ou institution chrétienne des grands par Causin. 

Traité de la prière par Nicole. Oeuvres Chrétiennes de M. Arnauld d'Andilly. Les Saint désirs de la mort par 

Lallemant. Discours de la pureté d'intention et des moyens pour y arriver. s.l., s.e., s.d. ; in-12, tous reliés d'époque.  

Les 6 volumes. 

  Mise à prix 30 € 

353. LOT DE LIVRES ANCIENS - Comprenant : L'hermite de la chausée d'Antin. L'hermite de la Guiane. L'hermite 

de Londres. s.l., s.e., s.d. ; in-12, tous reliés d'époque.  Les 11 volumes. 

  Mise à prix 50 € 

354. LOT DE LIVRES ANCIENS - Comprenant : Mémorial sur la Révolution. Gloire de la France. Duprez. Révo-

lutions de Suède par Vertot. L'hermite en province. Les hermites en prison. Le franc-parleur. s.l., s.e., s.d. ; in-12, 

tous reliés d'époque.  Les 12 volumes. 

  Mise à prix 50 € 

355. LOT DE QUATRE LIVRES - CAMUS - Lettres sur la profession d'avocat et bibliothèque choisie des livres de 

droit qu'il est le plus utile d'acquérir et de connaître. Paris, Warée, 1818. Reliure d'époque. PHELIPPES DE 

TRONJOLLY - Essais historiques et philosophiques sur l'éloquence judiciaire. Paris, Béchet, 1829. Reliure 

plein veau d'époque. CAMPION - Mémoires. Paris, Treuttel et Würtz, 1807. Reliure d'époque. FRO-

MENT - Histoire de Vidocq, d'après lui-même. Paris, Lerosey, 1829; relié d'époque. 

  Mise à prix 30 € 

356. LOUIS XVI - Correspondance politique et confidentielle inédite de Louis XVI avec ses frères, et plusieurs per-

sonnes célèbres pendant les dernières années de son règne et jusqu'à sa mort. Paris, Chez Debray, 1803; in-8, 

XXVIII, 544, 308 pp., reliure demi-veau à coins de l'époque, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. 

Avec des observations par Hélène-Maria Williams. 

  Mise à prix 50 € 

357. LOVET (Georges) - Recueil d'aucuns notables arrest donnez en la cour de parlement de Paris. Paris, Chez la 

Veuve Abel L'Angelier, 1620; in-4, préface, table, privilège et 1262 pp. et table des matières, reliure plein vélin 

d'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Annotations anciennes, quelques pages rongées en fin de volume (sans 

manque de texte). 

  Mise à prix 100 € 

358. LOYSEAU (Charles) - Les oeuvres de maistre Charles Loyseau advocat en parlement contenant les cinq livres 

du droict des offices, avec autres livres, tant des seigneuries, des ordres, du déguerpissement & délaissement par 

hypothèque, que de la garantie des rentes, & des abus des justices de village. Paris, Chez P. Rocolet, 1660; in-

folio, épitre, table et privilège, environ 900 pp., reliure plein veau, dos à six nerfs orné, tranche jaspées, coins 

émoussés. Ex-libris Gilbert Picot. un des classiques du droit en livre ancien. 

  Mise à prix 150 € 
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359. LUCRECE - Titi Lucretii Cari De rerum natura. Libri sex. Les six livres de Lucrece de la nature des choses. 

Paris, Chez Guillaume de Luyne, 1659; in-8, épitre, préface, 536 pp., table, reliure plein veau, dos à cinq nerfs 

orné, tranches jaspées (mors fendu). Ex-libris Gilbert Picot. Traduction de Michel de Marolles. Seconde édition. 

  Mise à prix 50 € 

360. LUCRECE - Titi Lucretii Cari De rerum natura. Libri sex. Paris, Chez Joseph Barbou, 1754; in-12, XXXVI, 288 

pp., reliure d'époque plein veau, dos lisse orné, tranches dorées, filets sur les plats. Cohen 277-278. Ex-libris Gil-

bert Picot. Edition latine. Un frontispice et 6 gravures pleines pages de Van Mieris gravées par Duflos. Edition 

établie par D. Lamblin. Imprimée par Joseph Barbou. 

  Mise à prix 60 € 

361. MABLY - Supplément à la manière d'écrire l'histoire. Paris ?, Manque la page de titre, vers 1780; in-12, 216 pp., 

brochage d'attente d'époque. Peut-être l'édition de 1783. 

  Mise à prix 20 € 

362. MABLY (Gabriel Bonnot abbé de) - De la législation ou principes des loix. Amsterdam, s.e., 1776; in-12, 

VI - 264 - 122 (erreur de l'imprimeur 264) pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes. 

Lichtenberger P. 221-246. Maffey P. 219. Coquelin II-114. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale. L'ouvrage 

le plus radical de Mably où il propose des principes égalitaires et la communauté des biens et des terres, ainsi 

qu'un strict contrôle des finances, l'abolition du commerce, un impôt unique et direct sur les terres et enfin l'inter-

vention de l'état pour assurer la subsistance de tous les citoyens. Bel état. 

  Mise à prix 120 € 

363. MABLY (Gabriel Bonnot abbé de) - Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique. Am-

sterdam, s.e., 1788; in-12, XL - 248 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge. Ex-

libris Gilbert Picot. Traduit du grec par Nicolès avec des remarques de Mably. Mably affirme dans cet ouvrage 

que les passions sont le moteur du monde et que grâce à elles les hommes s'élèvent à un haut degrès de grandeur 

et puissance. 

  Mise à prix 80 € 

364. MABLY (Gabriel Bonnot abbé de) - Des droits et des devoirs du citoyen. Paris, s.e., 1789; in-12, 367 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches jaspées, plats armoriés. Maffey p. 220. Ex-libris Gilbert Picot. 

Même date que l'édition originale. Ouvrage rédigé par Mably en 1758. Critique acerbes sur le gouvernement de 

la France. 

  Mise à prix 150 € 

365. MABLY (L'abbé de) - Observations sur l'histoire de France. Kehll, s.e., 1788; in-12, environ 2400 pp., reliure 

demi-veau brun d'époque, dos lisse orné, tranches peintes.  Les 6 volumes. Nouvelle édition continuée jusqu'au 

règne de Louis XIV et précédée de l'éloge historique de l'auteur par Brizard. 

  Mise à prix 80 € 

366. MABLY (L'abbé de) - Observations sur l'histoire de France. Kehl, s.e., 1788; in-12, 383, 383, 370 pp., reliure 

d'époque plein veau, dos lisse orné, tranches peintes.  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Nouvelle édition, 

continuée jusqu'au règne de Louis XIV et précédée de l'éloge historique de l'auteur par M. l'abbé Brizard. 

  Mise à prix 60 € 

367. MABLY (M. l'abbé de) - Le droit public de l'Europe fondé sur les traités. Genève, Par la compagnie des libraires, 

1768; in-12, X, 444, 476 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Ex-

libris Gilbert Picot. Bel exemplaire. 

  Mise à prix 50 € 

368. MALEBRANCHE (Nicolas Prêtre de l'oratoire de Jésus) - De la recherche de la vérité, où l'on traite de la 

nature de l'esprit de l'homme, & de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les sciences. Paris, Chez 

Christophe David, 1721; in-12, préface, table, approbation, 552, 615, 555, 654 pp., reliure plein veau d'époque, 

dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.  Les 4 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Septième édition de ce 

premier texte écrit par Malebranche, il aurait entrepris la rédaction de cet texte alors qu'il venait de découvrir 

Descartes. 

  Mise à prix 50 € 

369. MALEBRANCHE (P.) - Conversations chrétiennes dans lesquelles on justifie la vérité de la religion et de la 

morale de Jésus-Christ. Rouen, Chez la veuve Berthout et Chez Guillaume Béhourt, 1695; in-12, table - 276 pp. 

et approbation et privilège, reliure plein veau moucheté d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. 

Ex-libris Gilbert Picot. Ouvrage de théologie sous forme de dialogue. 

  Mise à prix 40 € 
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370. MANDEVILLE (B.) - La fable des abeilles ou les fripons devenus honnête gens. Londres, Aux dépens de la 

compagnie, 1740; in-12, XXII - 333 - 267 pp., reliure demi veau d'époque à coins, dos lisse orné, tranches peintes 

en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Traduction de J. Bertrand. Ouvrage condamné aux flammes parce que renfer-

mant beaucoup de principes pernicieux… Deux volumes reliés en un. 

  Mise à prix 80 € 

371. MANUSCRIT - Histoire de Louis Le Grand 14ème du nom. s.l., s.e., vers 1750; in-4, environ 500 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Quelques notes 

manuscrites anciennes rajoutées dans l'ouvrage, Dans les marges des indications de dates. Bel état, écriture très 

lisible. 

  Mise à prix 120 € 

372. MARCA (Pierre de) - Dissertationum de concordia sacerdotii et imperiii seu de libertatitus ecclesiae gallicanae. 

Paris, Chez Petrum Auboüyn, 1704; in-folio, préface + 66 + 1382 colonnes + index et privilèges, reliure d'époque, 

plein maroquin brun, dos orné à six nerfs, tranches peintes, filets et ornements sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. 

Complet du portrait de Pierre de Marca par Van Loo gravé par Van Schuppen. Edition la plus complète de ce 

texte de religieux par l'archevêque de Paris. 

  Mise à prix 200 € 

373. MARCASSUS (Pierre de) - Le sage en cour de Mattéo Peregrini. Paris, Chez Pierre Rocolet, 1639; in-4, préface 

et table + 365 pp. + privilège, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches jaspées, (coiffe sup. abîmée, 

un mors fendu, coins émoussés), filets sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. Ouvrage dédié à Pierre Séguier chan-

celier de France. 

  Mise à prix 80 € 

374. MARIE DE LA VERGNE COMTESSE DE LA FAYETTE - Histoire de madame Henriette d'Angleterre. Pre-

mière femme de Philippe de France Duc d'Orléans. Amsterdam, Chez Michel Le Cene, 1720; in-12, préface, 223 

pp. et catalogue d'éditeur, reliure plein veau marbré d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge. Tchémer-

zine, III 842. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale. 

  Mise à prix 40 € 

375. MARMONTEL - Belisaire, suivi de Code de la nature ou le véritable esprit de ses loix, de tout tems négligé ou 

méconnu. Lausanne, Chez François Grasset, 1771; in-12, 276, 211 pp., reliure plein veau de l'époque, dos à cinq 

nerfs orné, tranches peintes en rouge, reliure en état très moyen. Jean-François Marmontel fut un écrivain du 18e 

siècle. Il publia des romans, des essais historiques, des poésies, des pièces de théâtre, il collabora même à l'Ency-

clopédie & était très proche de Voltaire. Pendant la Révolution, il se rapprocha de Necker & fut souvent suspecté 

par les révolutionnaires d'être un sympathisant des royalistes. Le Bélisaire, roman prônant la liberté religieuse, 

lui valut la colère des religieux & des censeurs. Pourtant, la censure ne fit qu’œuvrer à la publicité & au succès 

de l’ouvrage. Le second texte est imprimé Par-tout, Chez le Vrai Sage. Etat moyen. 

  Mise à prix 25 € 

376. MAROLLES (Michel de) - Tableaux du temple des muses tirez du cabinet de feu M. Favereau avec les descrip-

tions remarques & annotations. Paris, Chez Nicolas Langlois, 1655; in-folio, Une page de titre et un portrait + 

préface et éloge + 477 + table et privilèges, reliure d'époque, plein veau, dos orné à cinq nerfs, tranches jaspées, 

(mors fragile à restaurer). Ex-libris Gilbert Picot. Edition illustrée de 60 jolies gravures pleine page par 

Bloëmaert… Les beaux exemplaires sont rares… 

  Mise à prix 200 € 

377. MAROT (Jean) - Les oeuvres de Jean Marot. Paris, Chez Antoine Urbain Coustelier, 1723; in-12, 261 pp + table, 

reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. La fin du volume est 

en début de l'ouvrage. Ouvrage qui contient également les Poésies de Michel et Jean. 

  Mise à prix 40 € 

378. MARTINEAU (R.P.) - Recueil des vertus de Louis de France duc de Bourgogne et ensuite Dauphin. Paris, Chez 

Jean Mariette, 1712; in-12, frontispice de Verdier, privilège, 295 pp., approbation, reliure plein veau d'époque, dos 

à cinq nerfs, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 50 € 

379. MASENIUS - Sarcotis. Carmen. suivi de La Sarcothée. Londres, Chez J. Barbou, 1757; in-12, 108 et 192 pp., 

reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Textes latin 

de Masenius. La Scarothée a servi de modèle pour Milton et son paradis perdu, ce texte est traduit en français 

dans ce volume, même éditeur. Le texte Carmen n'est pas traduit, il s'agit d'un poème héroïque. L'abbé Dinouart 

a encadré l'édition en latin et en français. Bel exemplaire. 

  Mise à prix 80 € 
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380. MASSELIN (Jehan) - Journal des états généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII 

rédigé en latin. Paris, Imprimerie royale, 1835; in-folio, XIX - 747 pp., cartonnage bleu marine d'époque, dos lisse 

orné, filets sur les plats. SHF, V, Molinier N° 5484. Ex-libris Gilbert Picot. Publié en latin et traduit pour la 

première fois sur les manuscrits inédits de la bibliothèque du roi par A. Barnier. Important journal tenu par un 

chanoine de Rouen qui fut député du bailliage de Rouen aux états généraux en 1484. Edition bilingue, quelques 

annexes publiées par l'éditeur et l'auteur sur les questions réponses disputées pendant ces états généraux. Dans 

la collection "Documents inédits sur l'histoire de France". 

  Mise à prix 60 € 

381. MAURY (L'abbé) - Esprit, pensées et maximes de M. l'abbé Maury député à l'assemblée national. Paris, Chez 

Cuchet, 1791; in-8, 384 pp., broché d'époque, recouvert d'un papier 19ème siècle. Ex-libris Gilbert Picot. Edition 

originale des pensées de ce député royaliste. Abîmé avec un très petit manque de texte sur les deux dernières 

pages. 

  Mise à prix 30 € 

382. MAYOL (Joseph) - Summa moralis doctrinae thommisticae circa decem pracepta decalogi. Avignon, Chez Fran-

çois Sébastien Offray, 1704; in-4, index, 366 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 

jaspées. Les deux dernières pages sont très abîmées et incomplètes. Théologie religieuse. 

  Mise à prix 20 € 

383. MEJAN (Etienne) - Collection complète des travaux de M. Mirabeau l'ainé à l'assemblée nationale. Paris, De 

l'imprimerie de la veuve Lejay, 1791; in-8, 396, 514, 436, 362, 538 pp., reliure demi-veau à coins de l'époque, dos 

lisse, pièce de titre orange et bordeau, tranches jaspées.  Les 5 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Première édition 

de ce recueil. Rare. 

  Mise à prix 120 € 

384. MENAGE - Menagiana, ou bons mots, rencontres agréable, pensées judicieuses et observations curieuse de M. 

Ménage. Paris, Chez Pierre Delaulne, 1694; in-12, un frontispice, 430, 449 pp., reliure demi-veau 19ème siècle, 

dos à nerfs, tranches jaspées.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 30 € 

385. MENIPEE - Satyre Menippée de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des états de Paris, à laquelle est 

ajouté un discours sur l'interprétation du mot de Higuiero del Inferno, & qui en est l'auteur. Ratisbonne (Rouen), 

Chez les héritiers de Mathias Kerner, 1711 ; in-8, XXXVI, 464, table, 522, table, 585 pp. et table, reliure plein 

veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Brunet, V, 145.  Les 3 volumes. La plus complète des 

éditions parues de ce chef d'oeuvre anonyme de polémique. Etablie par Le Duchat avec de nombreuses remarques 

par Godefroy. Complète de ses 6 planches dont certaines dépliantes, le frontispice est répété dans chaque volume. 

  Mise à prix 80 € 

386. MENTET DE SALMONTET (Robert) - Histoire des troubles de la Grande-Bretagne contenant ce qui s'est 

passé depuis l'année mille six cent trente trois, jusqu'à l'année mille six cent quarante six. Suivi de Relation des 

véritables causes et des conjonctures favorables qui ont contribué au restablissement du roy de la Grande-Bre-

tagne. Paris, Chez Augustin Courbe, 1661; in-folio, portrait + préface + 348 + 370 + table + 46 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos orné à 6 nerfs, plats estampés et ornés du symbole des jésuites, tranches dorées. Ex-libris 

Gilbert Picot. Bonne histoire de la première révolution d'Angleterre dont le personnage principal est Olivier 

Cromwell. 

  Mise à prix 80 € 

387. MERCIER (Louis-Sébastien) - L'an deux mille quatre cent quarante. rêve s'il en fût jamais. Londres, s.e., 1775; 

in-12, V III – 472 pp. et table, reliure plein veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné de fleurs, tranches peintes en 

rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Louis-Sébastien Mercier est un des écrivains les plus féconds du dix-huitième siècle. 

Son père est originaire de Metz. L'an deux mille quatre cent quarante est son livre le plus connu avec le tableau 

de Paris. 

  Mise à prix 60 € 

388. MEURISSE (R. P.) - Histoire de la naissance du progrès et de la décadence de l'hérésie dans la ville de Metz & 

dans le pays messin. Metz, Chez Jean Antoine, 1642; in-4, epitre + 574 pp. + table (deux dernières pages restaurées, 

reliure moderne plein vélin, dos lisse). Ex-libris Gilbert Picot. Bon ouvrage d’apologétique et de théologie afin 

d'éradiquer les idées du protestantisme… Imprimé à Metz, avec une belle marque d'imprimerie représentant une 

sainte. 

  Mise à prix 250 € 

389. MEY (Claude) - Maximes du droit public françois. tirées des capitulaires, des ordonnances du Royaume, & des 

autres monumens de l'histoire de France. Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1775; in-4, 2 volumes reliés en 1, 

378 - tables, 451 - table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes. Peignot I, 314. Barbier 
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III-92. Ex-libris Gilbert Picot. Seconde édition, considérablement augmentée. Ouvrage donné à l'abbé Claude 

Mey, mais en fait il s'agit d'un collectif de jurisconsultes : Maultrot, Aubry, Blonde et autres… D'ailleurs il semble 

que cette seconde édition est imputable à M. Maultrot. Encyclopédie des droits, qui a été proscrit. Cet ouvrage 

établi que les rois sont pour les peuples et non les peuples pour les rois, on y prouve que le despotisme est contraire 

au droit divin, on y démontre que la France est une monarchie et pas un état despotique, enfin ce qui a le plus 

soulevé de question les lettres de cachets sont contraires au but de toutes société donc personne n'est obligé d'y 

obéir… Bel état. 

  Mise à prix 150 € 

390. MEZERAY (François-Eudes de) - Histoire de la mère et du fils. C'est à dire de Marie de Medicis, femme du 

grand Henry, & mère de Louis XIII. Roy de France et de Navarre. Contenant l'Etat des affaires politiques & 

ecclésiastiques arrivées en France depuis & compris l'an 1616 juques à la fin de 1619. Amsterdam, Chez Michel 

Le Cene, 1730; in-4, avertissement et 253 pp. et table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné de lions 

et de damiers, tranches peintes, armoiries des plats arrachées. Ex-libris ancien A. Dufour et ex-libris Gilbert Picot. 

L'auteur prend le parti de Marie de Medicis contre les protestants. Edition originale, texte sur deux colonnes. 

  Mise à prix 120 € 

391. MINUCIUS (Félix) - L'octavius. Paris, Chez Claude Barbin, 1662; in-12, préface, 129 pp., table, reliure plein 

veau d'époque, dos à quatre nerfs, tranches jaspées, (coiffes abîmées).  Ex-libris Gilbert Picot. Traduction de Per-

rot d'Ablancourt. 

  Mise à prix 50 € 

392. MIRABEAU (Victor Riqueti marquis de), QUESNAY (François) - L'ami des hommes ou traité de la popula-

tion. Avignon, s.e., 1756; in-12, frontispice gravé par Mellay, 431 - table - 578 - table - 577 - table - 282 - 454 pp., 

reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné de soleils, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Bel 

exemplaire. Ouvrage le plus important de Mirabeau. Cet ouvrage capital remarquable par l'expression d'un vif 

désir de voir triompher les idées de justice et les moyens propres à augmenter l'aisance et le bonheur. 

  Mise à prix 120 € 

393. MONTCHAL (Charles de) - Mémoires, contenant des particularitéz de la vie et du ministère du Cardinal de 

Richelieu. Rotterdam, Chez Gaspar Fritsch, 1718; in-12, 750 pp., reliure d'époque plein veau, dos à cinq nerfs orné, 

tranches jaspées, premier plat frappé "Ours Camps". SHF, XVIIème 726. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale 

de ces mémoires anti-absolutistes qui courent de 1624 à 1641. Ces mémoires sont très opposées à la politique 

menée par Richelieu. Deux volumes reliés en un. 

  Mise à prix 50 € 

394. MONTLYARD (L. de), BAUDOUIN (L) - Mythologie ou explication des fables oeuvre d'éminente doctrine & 

d'agréable lecture. Cy devant traduite par I. de Montlyard. Paris, Chez Pierre Chevalier et Samuel Thiboust, 1627; 

in-folio, une page de titre gravée, épitre et préface, 1093 pp. -53 pp. - privilège et table générale, reliure plein 

maroquin rouge, dos lisse, filets sur le dos et les plats, tranches dorées. Ex-libris Gilbert Picot. Edition revue en 

cette dernière édition & augmentée d'un traité des muses, de plusieurs remarques fort curieuses, de diverses mo-

ralités touchant les principaux dieux et d'un abrégé de leurs images. Suivi de Recherches touchant la mythologie 

divisées en IIII traités recueillis des anciens auteurs par L. Baudouin. Ouvrage illustré de 10 gravures pleines 

pages (deux sont signées David). Bon état. 

  Mise à prix 350 € 

395. MONTPENSIER - Mémoires de mademoiselle de Montpensier, fille de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, 

roi de France. Amsterdam, Chez J. Westein & G. Smith, 1746; in-12, environ 1200 pp., reliure plein veau d'époque, 

dos à cinq nerfs orné de fleurs, tranches peintes en rouge. Les 4 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Les quatre 

premiers volumes seulement. 

  Mise à prix 40 € 

396. MORE (Thomas) - L'utopie. Leide, Chez Pierre van der Aa, 1715; in-12, frontispice + dédicasse + préface et 

lettres + 372 + catalogue, reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert 

Picot. Traduction de M. Gueudeville. Illustré de 16 gravures très fines. 

  Mise à prix 60 € 

397. MOREAU (Jacob Nicolas) - Les devoirs du prince réduits à un seul principe ou discours sur la justice. Versailles, 

De l'imprimerie de Monsieur, 1782; in-8, 454 pp., reliure plein veau blond d'époque, dos lisse orné, pièce de titre 

en maroquin rouge, tranches peintes en rouge, filets sur les plats. Ined 3274. Conseils donnés au roi pour faire 

régner la justice et gouverner son royaume, concernant l'administration, les impôts, la législation, etc…. 

  Mise à prix 100 € 

398. MORERI (Louis) - Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane qui 

contient, en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux & des héros de l'antiquité payenne… Suivi de Supplément au 

grand dictionnaire historique généalogique, géographique, etc… De M. Louis Moréri pour servir à la dernière 
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édition de l'an 1732 & aux précédentes. Basle, Chez Jean Brandmuller, 1733; in-folio, environ 6500 pp., reliure 

plein veau marbré, dos à six nerfs orné, tranches jaspées.  Les 8 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Nouvelle et 

seconde édition de ce dictionnaire, grand classique du 18ème siècle avec son supplément imprimé à Paris Chez 

Vincent, Coignard, Lemercier, Herissant en 1635. 

  Mise à prix 300 € 

399. MORGUES (Matthieu) - Diverses pièces pour la défence de la Royne mère du roy très chrestien Louys XIII. s.l., 

s.e., 1643; in-12, épitre, table, 705 pp., reliure plein vélin, dos lisse. Ex-libris ancien et Gilbert Picot. Réponse au 

"Recueil de diverses pièces pour servir à l'histoire" de Hay du Chastelet (publié sous l'initiative de Richelieu). Ce 

texte pamphlétaire recueil 13 textes anti-cardinalistes. Certains textes publiés isolement furent brulés avec leurs 

auteurs en éffigie. L'un des textes est une pièce à charge contre Guez de Balzac. 

  Mise à prix 80 € 

400. MOULIN (Pierre du) - Bouclier de la foy ou défence de la confession de foy des églises réformées du royaume 

de France. Genève, Chez Pierre Aubert, 1635; in-8, préface et table, 849 pp., reliure en vélin souple de l'époque, 

dos lisse. Haag La France protestante XXVII, 425, Desgraves, 3981. Ex-libris Gilbert Picot. Troisième édition de 

ce texte de théologie protestante. 

  Mise à prix 60 € 

401. MUNIER (Hubert) - La véritable politique du prince chrestien à la confusion des sages du monde & pour la 

condamnation des politiques du siècle. Paris, Chez Sébastien Piquet, 1647; in-4, épitre, préface, approbation, pri-

vilège, 474 pp. et table, reliure plein vélin d'époque, dos lisse, pièce de titre en cuir brun. Ex-libris Gilbert Picot, 

ainsi que Caffarelli et Château des Espas. Traité de la morale très chrétienne du souverain… 

  Mise à prix 100 € 

402. NAUDE, PATIN - Naudaeana et Patiniana ou singularitez remarquables prises des conversations de messieurs, 

Naudé et Patin. Paris, Chez Florentin et Pierre Delaulne, 1701; in-12, 12, 118, approbation, table, reliure plein 

veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, mors et coiffes abîmés. Ex-libris Gilbert Picot. Publié par 

Piganiol, Bayle, première édition. 

  Mise à prix 40 € 

403. NAUDE (G.) - Apologie pour les grands hommes soupçonnez de magie. Amsterdam, Chez Jean Frédéric Bernard, 

1712; in-12, frontispice + préface + 470 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné. Ex-libris ancien 

André Le Breton. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 60 € 

404. NAUDE (Gabriel) - Considérations politiques sur les coups d'estat. s.l., s.e. (marque d'imprimeur à la sphère 

peut-être Pierre Marteau à Cologne), 1679; in-12, 358 pp. et table, reliure plein veau d'époque, dos à trois nerfs 

orné, tranches jaspées, plats estampés d'un motif héraldique. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 60 € 

405. NECKER - Compte rendu au roi. Suivi de Mémoire de monsieur Necker au roi sur l'établissement des adminis-

trations provinciales. Suivi de Lettre de M. le marquis de Carraccioli à M. D'Alembert. Suivi de Discours au roi. 

Suivi de Les comments. Paris, Imprimerie Royale, 1781; in-4, table, 114, 52 pp., reliure demi- veau d'époque, dos 

à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Kress B360, Cioranescu XVIII°, 47907. Ex-libris Gilbert Picot. Ou-

vrage où Necker se justifie à l'opinion publique afin de redorer son blason. Il y blâme la monarchie sur le secret 

des finances royales. Il trace un tableau de ses réformes et conclut ses prévisions pour l'année 1781 sur un excédent 

de recette de 10 millions de livres (alors qu'il est directeur général des finances depuis 1777). Cet ouvrage fit 

beaucoup de bruit et fut même traduit dans plusieurs langues et il provoqua la chute de Necker. Edition originale. 

Complet d'un portrait de Neckers en frontispice, tableau des recettes, tableau du compte de résultat, carte en 

couleurs des Gabelles, carte en couleurs des traites. 

  Mise à prix 250 € 

406. NERON (Pierre), GIRARD (Estienne) - Les edicts et ordonnances des très-chrétien roys François I, Henry II, 

Henry III, Henry IV, Louis XIII et Louis XIV. Paris, Chez Alliot, Bertault et Guignard, 1647; in-4, table, 664, table 

des matières, 627 pp., table des matères, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, 

quelques épidermures et coiffes sup. légèrement abimées, filets sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. Recueil d'édits 

importants, contient notamment ceux accordés aux protestants pour pacifier les troubles… 

  Mise à prix 100 € 

407. NOLLET (J.-A.) - Lettres sur l'électricité. Dans lesquelles on examine les dernières découvertes qui ont été faites 

sur cette manière, et les conséquences que l'on peut en tirer. Paris, Chez H.-L. Guérin, 1753; in-12, XII, 264, 284, 

295 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Edition 

originale sauf pour le troisième volume qui a un dos et un éditeur différent. Oeuvre principale du physicien Nollet 
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titulaire de la chaire de physique au collège de Navarre. Ces lettres sur l'électricité lui valurent une grande re-

nommée. Nollet a une façon claire et personnelle d'exprimer ses idées et l'art de toujours assujettir son raisonne-

ment à l'expérimentation. 

  Mise à prix 60 € 

408. NOLLET (L'abbé) - Essai sur l'électricité des corps. Paris, Chez les frères Guérin, 1753; in-12, XXVI, 276 pp., 

reliure plein veau marbré d'époque, dos à cinq nerfs orné de fleurs, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert 

Picot. Seconde édition. Frontispice et 4 planches dépliantes. Très célèbre ouvrage scientifique sur l'électricité 

statique, mouillures dans les marges. 

  Mise à prix 80 € 

409. OVIDE - Les métamorphoses. Rouen, Chez Manassez de Préaulx, 1623; in-12, sommaire + 648 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos orné à cinq nerfs, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Reimpression de l'édition 

de 1590 donnée par Loyselet et Haillant. Contrefaçon rouennaise de la suite de vignettes de Salmon. 

  Mise à prix 60 € 

410. OVIDE - Métamorphoses d'Ovide en rondeaux. Paris, Imprimerie Royale, 1676; in-4, préface, 463 pp., table, 

reliure demi-veau rouge 20ème siècle, dos à deux nerfs orné. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale de la tra-

duction d'Isaac Benserade. Complet de la page de titre de Sébastien Leclerc d'après Le Brun et des 226 vignettes 

de Sébastien Le Clerc, Chauveau et Le Paultre. Un des beaux livres illustrés du 17ème siècle. 

  Mise à prix 120 € 

411. OVIDE - Les métamorphoses. Paris, Chez Nyon, Didot, Huart, Quillau, Nyon, 1738; in-4, 403, 495 pp. + table, 

reliure plein veau d'époque, dos orné à cinq nerfs, tranches peintes en rouge.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert 

Picot. Traduites en français, avec des remarques et des explications historiques par M. l'abbé Banier. Edition 

enrichie de figures en taille-douce. Belle édition illustrée. 

  Mise à prix 150 € 

412. PAILLIET (J.-B.-J.) - Manuel de droit français. Paris, Chez Mme Vve Th. Desoer et Cie, 1824; in-4, LVI - 1074 

pp., reliure demi-percaline brique à coin, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. 6 ème édition. Histoire des institutions 

nationales. La charte et ses lois. Les sept codes. Législation et jurisprudences sur les cours d'eau, usines et mou-

lins, le port d'armes, la chasse, etc. Tableau dépliant. 

  Mise à prix 25 € 

413. PALISSOT - Oeuvres. Paris, De L'imprimerie de Monsieur, 1788; in-8, préface, 517, 528, 537, 525 pp., reliure 

d'époque plein veau blond, dos à cinq nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, filets sur les plats (épidermures 

sur les plats), tranches dorées. Ex-libris Gilbert Picot. En frontispice un portrait de l'auteur gravé par Monnet. 

Palissot est né à Nancy en 1730. Il fut lecteur du Duc d'Orléans. 

  Mise à prix 150 € 

414. PAPON (Jean) - Recueil d'arrestz notables des courts souveraines de France. Ordonnez par titres, en vingt-

quatre livres. Lyon, Par Jean de Tournes, 1559; in-folio, 592 pp. et table, errata et privilège royal, reliure plein 

vélin d'époque, dos à six nerfs orné et restauré, tranches jaspées, médaillons sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. 

Page de titre manquante. Recueil qui fut publié pour la première fois en 1514. Ce texte fut critiqué par Cujas, mais 

il connut un grand succès. L'auteur Jean Papon fut juge royal, puis lieutenant du bailliage de Montbrison et enfin 

maistre des requêtes de Catherine de Médicis. 

  Mise à prix 80 € 

415. [PAR UN DOCTEUR DE LA SOBONNE] - Essai sur la nature de l'autorité souveraine. Lyon, Chez Rusand, 

1816; in-8, XVI, 270, table et errata, reliure d'époque, demi-vélin blanc, dos lisse, pièce de titre vert bouteille. Ex-

libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 30 € 

416. [PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES] - Résumé général, ou extrait des cahiers de pouvoirs, instruc-

tions, demandes & doléances, remis par les divers bailliages, sénéchaussées & pays d'Estats du royaume, à leurs 

députés à l'assemblée des Etats Généraux, ouvert à Versailles le 4 mai 1789. Avec une table raisonnée des ma-

tières. s.l., s.e., 1789; in-8, XCII, 363, 418, 596 pp., reliure 19ème siècle, demi-chagrin brun, dos à quatre nerfs, 

tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. A la place de l'imprimeur une étiquette : Se vend à Metz Chez Devilly. 

Premier volume, clergé, second volume, noblesse, troisième tiers-état. Ouvrage connu pour son exactitude con-

cernant l'état d'esprit des différents ordres au début de la Révolution Française. Il fut jugé séditieux lors de sa 

parution et fut saisi par la police. 

  Mise à prix 100 € 

417. PASQUIER (Estienne) - Les recherches de la France d'Estienne Pasquier conseiller et advocat général du roy 

en la chambre des comptes de Paris. Paris, Chez Charles de Sercy, 1665; in-folio, table – 910 pp. et tables des 
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matières, reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs orné, tranches jaspées (prévoir restaurations, mors très fra-

giles). Lelong B.H.F. III, 79. Bonne édition de l'oeuvre maitresse d'Etienne Pasquier. Une mine de renseignements 

sur les règnes des premiers rois français ainsi que sur les institutions de l'époque et les grandes invasions. 

  Mise à prix 150 € 

418. [PASQUIER (Nicolas)] - Remontrance très-humble à la royne mère régente en France Pour la conservation de 

l'estat, pendant la minorité du Roy son fils. Paris, Chez Jean Petit-Pas, 1610; in-12, 61 pp. et privilège, brochage 

moderne (papier kraft). Ex-libris Gilbert Picot. Texte réimprimé en 1650 sur la Régence… 

  Mise à prix 25 € 

419. PATIN (Charles) - Relations historiques et curieuses de voyages en Allemagne, Angleterre, Hollande, Bohème, 

Suisse, &c…. Amsterdam, Chez Pierre Mortier, 1695; in-12, page imprimée, table, frontispice, carte dépliante, 272 

pp. , cartonnage d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. 5 gravures dont deux dépliantes. 

  Mise à prix 60 € 

420. PATIN (Guy) - Lettres choisies de feu Guy Patin. Cologne, Chez Pierre du Laurens, 1792; in-12, frontispice, 

préface, avis au lecteur, 308, 374, 342, 280 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  

Les 4 volumes. Ex-libris Gilbert Picot en fin de volume. Document qui donne une vision de l'époque tant du point 

de vue des moeurs et du social que du point de vue de l'histoire littéraire. Ouvrage de différentes éditions réassor-

ties. 

  Mise à prix 40 € 

421. PELISSERI - Histoire de l'origine de la royauté et du premier établissement de la grandeur royale. Paris, Charles 

de Sercy, 1684; in-12, une page de titre gravée + épitre + 580  pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à cinq 

nerfs, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Complet des très nombreuses vignettes dans le texte. 

  Mise à prix 60 € 

422. [PELLETIER (Pierre)] - Remontrance très-humble à messieurs de la cour de parlement en recommandation du 

bon droict que poursuivent les pères jésuites, sur leur rétablissement en l'université de Paris, nonobstant les ca-

lomnies qu'on sème aujourd'hui contre eux. Quis innocens esse poterit si accusasse sufficiet. Paris, s.e., 1610; in-

12, 32 pp., reliure du 19ème siècle demi-percaline verte, dos lisse. Beaujean IV page 213. Ex-libris Gilbert Picot. 

Attribué à Pierre Pelletier, apologie des Jésuites. 

  Mise à prix 25 € 

423. PELLISSON, BEAUMELLE - Histoire de l'académie françoise suivie de Lettres secrettes de M. de Voltaire. 

Amsterdam, Chez Jean Frédéric Bernard, 1717; in-12, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 

peintes en rouge, état moyen mors fendus. Ex-libris Gilbert Picot. Rousseurs. 

  Mise à prix 20 € 

424. PÉRAU (Abbé) - Vie de Jérôme Bignon avocat général et conseiller d'état. Paris, Chez Jean-Thomas Herrissant, 

1758; in-12, XX, 162 pp., approbation, privilège, catalogue de l'éditeur, reliure d'époque plein veau, dos à cinq 

nerfs orné, tranches peintes, filets sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. Bel état. 

  Mise à prix 40 € 

425. PEREZ (Anton) - Jus publicum. Amsterdam, Chez Ludovic et Daniel Elzevir, 1657; in-12, page de titre imprimée, 

avertissement, index, 338 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Picot. 

Bonne édition Elzévirienne. 

  Mise à prix 50 € 

426. PERRON (Par monseigneur le cardinal du) - Harangue faicte de la part de la chambre ecclésiastique. En celle 

du tiers Estat, sur l'article du serment. Paris, Par Antoine Estienne, 1615; in-12, avis, 144 pp., privilège, cartonnage 

du 19ème siècle, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Célèbre discours prononcé 

aux Etats généraux le 2 janvier 1615, dans lequel l'auteur estimait que ni le tiers-état ni le roi n'avaient le droit 

de légiférer sur les matières relevant de l'Eglise. 

  Mise à prix 60 € 

427. PHILOSTRATE (FL.) - Les images ou tableaux de platte peinture des deux philostrates sophistes grecs et les 

statues de Callistrate. Paris, Chez Claude Cramoisy, 1629; in-folio, préface - 921 pp. - privilège et table, reliure 

d'époque plein veau, dos à six nerfs orné, tranches jaspées (un mors fagile et une mouillure en marge sur les 50 

premières pages). Chatelain livres d'emblèmes N° 66 P. 140 1993. Ex-libris Gilbert Picot. Un très beau titre gravé 

et de belles gravures emblématiques gravées par Gaultier, Caron, Leu, Isaac et Charon. Très bel illustré du 17 

ème siècle. Texte mis en français par Blaise de Vigenère bourbonnois enrichi d'arguments et annotations. Revue 

et corrigé sur l'original par un docte personnage de ce temps en la langue grecque et représenté en taille douce 

en cette nouvelle édition avec les épigrammes sur chacun dieux par Artus Thomas sieur d'Embry. Ce livre s'appa-

rente aux livres d'emblèmes. 

  Mise à prix 200 € 
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428. PIGANIOL DE LA FORCE - Nouvelle description de la France: dans laquelle on voit le gouvernement général 

de ce royaume, celui de chaque province en particulier. Amsterdam, Chez Du Villard & Changuion, 1719; in-12, 

environ 1800 pp., cartonnage d'attente d'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Nombreuses gravures dé-

pliantes. 

  Mise à prix 100 € 

429. PLUTARQUE - Les vies des hommes illustres grecs et romains comparées l'une avec l'autre par Plutarque de 

Chaeronee. Genève, Chez Jacob Stoer, 1635; in-folio, épitres, préfaces, chronologie et sommaire, 802 pages et 

index, reliure d'époque plein veau, dos à six nerfs orné, filets sur les plats. Édition translatée par Jacques Amyot 

conseiller du roy &tc, par luy relue & corrigée en infinis passages. Avec les vies d'Annibal & de Scipion l'africain, 

traduites en français par Charles de L'Ecluse. Très bel état et de la reliure et pour le papier. 

  Mise à prix 250 € 

430. PONTIS - Mémoires du sieur de Pontis, qui a servi dans les armées cinquante-six ans, sous les rois Henri IV, 

Louis XIII & Louis XIV. Paris, Chez les libraires associés, 1766; in-12, XXXVI, 516, 544 pp., reliure plein veau 

de l'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.  Les 2 volumes. Ex-libris ancien et Gilbert Picot. 

Contenant plusieurs circonstances remarquables des guerres, de la cour, & du gouvernement de ces princes. Mé-

moires concernant l'histoire de Richelieu. Pontis est un gentilhomme provençal. 

  Mise à prix 60 € 

431. POTHIER (Robert-Joseph) - Oeuvres complètes. Paris, Didot l'ainé, 1821; in-8, environ 8000 pp., reliure demi-

veau brun, dos lisse, plats papier marbré brun (traces de mouillures, quelques rousseurs).  Les 17 volumes. Nouvelle 

édition. Robert-Joseph POTHIER est un juriste dont l'ecclectisme et la plume ont donné une bonne réputation. Il 

est originaire d'Orléans où il est né en 1699 et mort en 1772. Il était réputé pour sa probité et son austérité. Il est 

contre la torture (« Question ») ce qui est plutôt rare pour son époque. Son oeuvre de grand réformateur du droit 

a inspiré le Code civil des Français. Il a sa statue au Capitole à Washington. Très bonne édition des oeuvres 

complètes de Pothier, trois volumes sont consacrés aux coutumes d'Orléans. Bon état. 

  Mise à prix 120 € 

432. PRIMAUDAYE (Pierre de la) - Suite de l'académie françoise. Paris, Chez Guillaume Chaudière, 1588; in-8, 

table, un portrait de l'auteur 357 pages et table, reliure en vélin souple de l'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert 

Picot. Cette partie traite plus particulièrement de la physiologie humaine et une grande partie analyse l'âme de 

l'homme. 

  Mise à prix 60 € 

433. PRIMAUDAYE (Pierre de la) - L'académie françoise divisée en quatre livres. De la philosophie humaine & 

morale, & de la naturelle & divine. I livre de la cognoissance de l'homme. Genève, Par Pierre & Jacques Choüet, 

1617; in-8, préface, 345 pages, reliure en vélin souple de l'époque, dos lisse. Haag VI-328. Ex-libris Gilbert Picot. 

Savant ouvrage de compilation nous permettant de mesurer l'état des connaissances philosophiques et physiolo-

giques à la fin du XVIème siècle. 

  Mise à prix 60 € 

434. PRIORATO (Galeazzo Gualdo) - Histoire du ministère du cardinal Jules Mazarin, premier ministre de la cou-

ronne de France. Lyon, Chez André Ollyer, 1673; in-12, frontispice + avis + portrait + 249 + table + 181 + table 

+ 257 + table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, un mors fendu. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 60 € 

435. PROYART (L'abbé) - Vie du dauphin père de Louis XVI, écrite sur les mémoires de la cour, présentée au roi et 

à la famille royale. Suivi d'éloge du dauphin, père de Louis XVI. Lyon, Chez Pierre Bruyset-Ponthus, 1788; in-12, 

396 et 64 pp., reliure plein veau, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 20 € 

436. PUFENDORF (Le baron de) - Le droit de la nature et des gens, ou système général des principes les plus im-

portants de la morale, de la jurisprudence et de la politique. Basle, Chez Emmanuel Thourneisen, 1750; in-4, Un 

frontispice XVI, 716, 613 pp. et table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches jaspées, (prévoir une 

restauration les plats se détâchent).  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Traduit du latin par J. Barbeyrac 

professeur de droit à l'université de Groningue. Ce texte fonde la tradition du droit moderne avec ceux de Grotius. 

  Mise à prix 50 € 

437. PUGET DE LA SERRE (Jean) - Les sainctes affections de Joseph et les amours sacrées de la vierge. Lyon, 

Chez Jean-Aymé Candy, 1632; in-8, épitre, préface, 288 pp., reliure plein vélin de l'époque, dos lisse. Ex-libris 

Gilbert Picot et ex-libris ancien Ludovici de Courten. Un portrait et quatre gravures. 

  Mise à prix 40 € 

438. [QUERBEUF] - Principes de messieurs Bossuet et Fénelon, sur la souveraineté, tirés du 5ème avertissement sur 

les lettres de M. Jurieu, et d'un essai sur le gouvernement civil. Paris, Chez Laillet, Dufresne, Pichard, Lallemant, 
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1791; in-8, XX, 338 pp., table, reliure début 19ème siècle, demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris 

Gilbert Picot. Essai sur la loi naturelle et les différentes formes de gouvernements possibles…. 

  Mise à prix 60 € 

439. QUINTE-CURCE - De la vie et des actions d'Alexandre le grand. Lyon, Chez Claude Chize, 1692; in-12, un 

frontispice, préface, 584 pp., table, relié plein-veau d'epoque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Quinte-Curce 

(Quintus Curtius Rufus) historien latin, vécut au 1er siècle après J.-C., probablement sous l'empereur Claude. 

Cette Histoire d'Alexandre Ier, personnage haï à cette époque, traduit par Vaugelas, est certainement la seule 

œuvre de Quinte-Curce qui nous soit parvenue. 

  Mise à prix 40 € 

440. RAGUEAU (François) - Indice des droicts roiaux et seigneuriaux, des plus notables dictons, termes et phrases 

de l'estat, de la justice, des finances, & practique de France. Paris, Chez Pierre Chevalier, 1609; in-4, préface et 

privilège, 595 pp., reliure pleine suédine jaune, dos à quatre nerfs, tranches jaspées (épidermures). Ex-libris Gilbert 

Picot. Troisième édition. L'auteur est lieutenant du bailliage de Berri au siège de Mehun et docteur régent en 

droict en l'université de Bourges. 

  Mise à prix 100 € 

441. RAYNAL (Guillaume Thomas) - Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce dans 

les deux Indes. Genève, Chez Jean-Léonard Pellet, 1780; in-8 et in-4 (atlas), environ 5000 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin rouge, tranches peintes, l'atlas a une reliure légèrement 

différente (ce qui est très fréquent).  Les 11 volumes. Bel exemplaire, bien complet des 10 frontispices gravés par 

de Launay par Moreau le jeune. L'atlas est complet (bien que la carte 39 soit après la 40) et des 23 tableaux dont 

certains dépliants. Nouvelle édition. Un des livres les plus importants du XVIIIème siècle. 

  Mise à prix 300 € 

442. RAYNAL (L'abbé) - Histoire du parlement d'Angleterre. Londres, Vivaux, 1748; in-12, VIII - 378 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Bon état. 

  Mise à prix 60 € 

443. REYRAC (L'abbé de) - Hymne au soleil suivi de plusieurs morceaux du même genre. Amsterdam, Aux dépens 

de la compagnie, 1781; petit in-12, un frontispice, XL, 140 pp., reliure plein veau, dos lisse orné, filets sur les 

plats, tranches dorées. 

  Mise à prix 20 € 

444. RIBIER (Jacques) - Discours sur le gouvernement des monarchies et principautez souveraines. Suivi de Mé-

moires et advis concernants les charges de M. les chanceliers & gardes des sceaux de France, et autres discours, 

&c. Paris, Chez Sébastien Cramoisy, 1630; in-4, privilège + 54 pp. + 90  pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse. 

Ex-libris Gilbert Picot. L'auteur est conseiller du roy en son conseil d'estat, etc… Finance et sur le garde des 

sceaux et la noblesse. 

  Mise à prix 80 € 

445. RICARD (Jean-Marie) - Traité des donations entre-vifs et testamentaires. Avec la coutume d'Amiens commentée. 

suivi d'un traité de la révocation des donations par M***. Et les nouvelles additions aux oeuvres ou traités de 

Jean-Marie Ricard par Michel du Chemin. Paris, Chez David, 1754; in-folio, épitre et table + 856 + 114 + table + 

table + 625 + 222 + table + 250 pp., reliure plein veau moucheté d'époque, dos orné de fleurs de pavot à six nerfs, 

tranches peintes en rouge.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. En plus de la coutume d'Amiens la coutume de 

Senlis est observée en tout cas dans le second volume. Très bel état malgrè un léger accroc sur le plat du volume 

I. 

  Mise à prix 120 € 

446. RICCIUM (Bartholomaeu) - Triomphus Jesu Christi crucifixi. Anvers, Apud Joannem Moretum, 1608; in-8, 

préface, 70 pp., index, reliure plein vélin d'époque, dos lisse, tranches peintes, traces de lacets. Ex-libris Gilbert 

Picot. Un frontipice, une page de titre imprimée et soixante dix gravures de Adrien Collaert. Livre jésuite sur le 

martyr par crucifixion dans la religion catholique. 

  Mise à prix 80 € 

447. RICHELIEU (Armand Du Plessis Cardinal de) - Testament polique d'Armand Duplessis cardinal duc de Ri-

chelieu. Amsterdam, Chez Henri Desborde, 1688; in-12, avertissement et table + 282 + 192 pp., reliure plein vélin 

d'époque, dos lisse. Bourgeois et André 702. Ex-libris Gilbert Picot. Texte à l'authenticité tant débattue à la suite 

du débat entre Voltaire et Foncemagne. 

  Mise à prix 60 € 

448. RICHELIEU (Armand-Duplessis cardinal de) - Journal de monsieur le cardinal duc de Richelieu. Qu'il a fait 

durant le grand orage de la cour és années 1630 & 1631. Tiré des mémoires écrits de sa mains. Avec diverses 

autres pièces remarquables, concernant les affaires arrivées de son temps. Troyes, Chez Leger Charbenner, 1652; 
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in-12, 111, 155, 264 pp., reliure demi-veau d'époque à coins, dos lisse, pièces de titre maroquin rouge et de tomai-

son vert bouteille, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Les journaux de Richelieu ne sont parus que partiel-

lement à l'époque, il a fallut attendre le 20ème siècle pour cela. Ces pièces contiennent notamment les pièces 

concernant le procès et la mort de Cinq Mars et de Thou. Manque la page de titre du volume II. 

  Mise à prix 60 € 

449. RICHELIEU (Cardinal de) - Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus asseurée pour convertir ceux 

qui se sont séparez de l'église. Paris, Chez Sebastien Cramoisy, 1657; in-4, avertissement + table + 743 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches peintes en rouge, (coiffe sup. abîmée, un mors fendu, coins émous-

sés). Brunet IV, 1292. Ex-libris Gilbert Picot. Un portrait du cardinal en photocopie ajouté en début de volume. 

Important ouvrage d'apologétique du Cardinal de Richelieu. Ouvrage destiné à convaincre les protestants de re-

couvrer la foi catholique et signalant les différences entre les deux fois. Richelieu nommé d'abord à Luçon s'y est 

fait une réputation de redoutable rhétoricien et de théologien remarquable, ce texte montre à quel point…. 

  Mise à prix 150 € 

450. RICHEOME (Louys) - Advis et notes données sur quelques plaidoyez de maistre Louys Servin advocat du Roy…. 

Caen, Chez Georges de la Marinière, 1615; in-8, épitres et préface - 344 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse, 

tranches jaspées, traces de lacets. De Backer I 634. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale. Louis Richeome fut 

surnommé de son temps le Cicéron français. Il est natif de Digne en Provence en 1544 et mort à Bordeaux en 

1625. Bel exemplaire malgré des annotations anciennes à la plume. 

  Mise à prix 60 € 

451. RIPA (C.) - Iconologie ou les principales choses qui peuvent tomber dans la pensée, touchant les vices et vertus, 

sont représentées sous diverses figures gravées en cuivre par Jacques de Bie et moralement expliquées par Jacques 

Baudoin. Paris, s.e., 1643; in-folio, préface + 204 + 196 pp., reliure d'époque plein veau, dos à 6 nerfs orné (dos 

restauré, coins abîmés), au centre des plats un médaillon estampé à froid et doré. Ex-libris Gilbert Picot. Nom-

breuses gravures dans le texte (521 figures). Page de titre du second volume restaurée. 

  Mise à prix 100 € 

452. ROHAN (Duc de) - De l'interest des princes et estats de la chrestienté. Paris, Chez Baptiste Loyson, 1650; in-12, 

162 pp., reliure en vélin souple de l'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 50 € 

453. ROHAN (Henri duc de) - Mémoires du duc de Rohan, sur les choses advenues en France depuis la mort de Henry 

le grand, jusques à la paix faite avec les réformes au mois de juin 1629. Seconde édition. Suivi de Discours poli-

tique du duc de Rohan. Suivi de Véritable discours de ce qui s'est passé en l'assemblée politique des églises réfor-

mées de France, tenue à Saumur par la permission du Roy, l'an 1611. s.l., S.e. (marque d'imprimeur à la sphère, 

Pierre Marteau à Cologne? ou Elzevier à Amsterdam), 1646; in-12, préface, 496, 146, 135 pp., reliure d'époque 

plein veau, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées, filets sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. Rare édition. Henri 

duc de Rohan a obtenu sous Louis XIII le rétablissement de l'édit de Nantes, par la paix d'Alès. 

  Mise à prix 100 € 

454. [ROHAN (Henri duc de)] - Intérêts et maximes des princes et des états souverains. Cologne, s.e., 1684; in-12, 

préface, table, 240 pp., préface, 222 pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches dorées, 

(coiffes et mors abîmés). Sauvy livres saisis N° 218 mis à l'index en 1705. Willems : Elzevier 1371. Ex-libris 

Gilbert Picot. Deux volumes reliés en un. Henri duc de Rohan était un des chefs reconnus du parti protestant. Ce 

livre analyse la politique européenne de l'époque en fonction des intérêts religieux des états. 

  Mise à prix 80 € 

455. ROHAN (Henri duc de) - Le parfait capitaine ou abrégé des guerres des commentaires de César. Paris, Chez 

Humblot, 1757; in-12, CLX + 330 pp., relié plein veau moucheté, dos lisse orné, tranches peintes. Ex-libris Gilbert 

Picot. La dernière et meilleure édition, avec la préface de Silhon et les notes par d'Autheville. 

  Mise à prix 80 € 

456. ROHAN (Henri duc de) - Mémoires et lettres de Henri duc de Rohan sur la guerre de la Valteline. Paris, Chez 

Vincent, 1758; in-12, C, 424, table, 536, table, 460 pp., reliure d'époque plein veau marbré, dos à cinq nerfs orné 

de fleurs de pavot, tranches peintes en rouge.  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Publiés pour la première 

fois, & accompagnés de notes géographiques, historiques & généalogiques, par M. le Baron de Zur-Lauben. Avec 

un frontispice représentant le duc de Rohan. La guerre Vateline a eu une importance considérable pendant la 

guerre de trente ans. Pas commun. 

  Mise à prix 100 € 

457. ROUSSEAU (Jean-Jacques) - Du contrat social, ou principes du droit politique. Londres, s.e., 1782; in-12, 266 

pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, filets sur les plats, tranches dorées. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 30 € 
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458. ROUSSEAU DE LA COMBE (Guy) - Recueil de jurisprudence civile du pays de droit écrit et coutumier par 

ordre alphabétique. Paris, Chez Ganeau, 1753; in-4, avertissement + tableau des abréviations + 405 + approbation, 

reliure plein veau moucheté d'époque, dos orné à cinq nerfs, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. 

Troisième édition considérablement augmentée de ce recueil de jurisprudence. Bel état. 

  Mise à prix 80 € 

459. [ROUSSEL (P.J.A.)] - Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les règnes de Louis XV et de Louis 

XVI ; Contenant des pièces authentiques sur la correspondance secrète du Cte de Broglie ; Un ouvrage sur la 

situation de toutes les puissances de l'Europe, dirigé par lui et exécuté par M. Favier ; Les doutes sur le Traité de 

1756, par le même ; Plusieurs mémoires du Cte de Vergennes, de M. Turgot, etc. Manuscrits trouvés dans le 

cabinet de Louis XVI. Paris, Chez Buisson, 1793; in-8, 490, 479 pp., reliure d'époque plein veau brun, dos lisse, 

pièce de titre rouge et de tomaison vert bouteille, tranches peintes en jaune.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 60 € 

460. ROYAUMONT (Sieur de) - L'histoire du vieux et du nouveau testament. Amsterdam, Chez la veuve Schippers, 

1686; in-12, épitre, avertissement, 656 pp. et table, reliure plein vélin, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Incomplet 

il manque des pages, restaurations anciennes. Nombreuses figures dans le texte. 

  Mise à prix 30 € 

461. SAAVEDRA FAJARDO (Diego de) - Idea de un principe christiano-politici. Amsterdam, Chez Jean Blaeu, 

1660; in-12, 599 pp. approbation et table, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. 

Ex-libris Gilbert Picot. Un des plus remarquables livres d'emblèmes politiques en latin. L'auteur y fait preuve d'un 

cynisme proche de Machiavel sur des sujets comme les impôts, l'argent, les arts, le commerce, etc… L'auteur fut 

un des conseillés de Philippe IV. Le principe de l'ouvrage est simple la reproduction d’un emblème que l'on ex-

plique ensuite… 

  Mise à prix 80 € 

462. SAINT-EVREMONT - Les véritables oeuvres de monsieur de Saint-Evremont. Londres, Chez Jacob Tonson, 

1707; in-12, préface, 392, 430, 470 pp. table, reliure plein veau d'époque à coins, dos à cinq nerfs, pièces de titre 

et de tomaison maroquin rouge, tranches peintes en rouge.  Les 3 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Publié sur les 

manuscrits de l'auteur. Troisième édition revue et corrigée avec en frontispice un portrait de l'auteur. 

  Mise à prix 50 € 

463. SALIGNAC DE LA MOTTE FENELON (François de) - Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Amster-

dam, Au dépens de la compagnie, 1767; in-12, approbation + XXXVIII + 488 pp., reliure plein veau moucheté de 

l'époque, dos orné à cinq nerfs, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Un frontispice et 12 gravures 

par Fridrich. 

  Mise à prix 60 € 

464. SALISBURY (Jean de) - Les vanitez de la cour. Paris, Chez Toussaint Qunet, 1640; in-4, préface, biographie de 

Jean de Salisbury, 659 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Traduction du Policra-

ticus par Mézerai. Quelques mouillures. Jean de Salisbury est un véritable Machiavel avant la lettre. Il critique la 

cour et les courtisans, ainsi que la royauté absolue. Il tente aussi de donner la suprématie au pape et au pouvoir 

temporel… 

  Mise à prix 80 € 

465. SALLE (De la) - Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne. Nancy, Chez Henry Haener, 1776; in-12, 

307 pp., reliure en vélin souple de l'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Imprimé à Nancy dans des caractères 

proches de l'écriture manuscrite. 

  Mise à prix 50 € 

466. SANDRAS DE COURTILZ - Recueil des testaments politiques contenant le testament de messire Jean-Baptiste 

Colbert, ministre & secrétaire d'état. Amsterdam, Chez Zacharie Chatelain, 1749; in-12, épitre, 484, table, reliure 

plein veau marbré de l'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Ex-libris Gilbert Picot. Remar-

quable mémoire sur le règne de Louis Le Grand. 

  Mise à prix 50 € 

467. SARPI (Fra-Paolo) - Histoire du concile de Trente. Amsterdam, Chez Westein et Smith, 1751; in-4, environ 1500 

pp., reliure plein veau marbré d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes en rouge (le bas de l'ouvrage est abîmé 

par une mouillure ancienne qui n'affecte pas le texte mais le cuir et le papier de l'ouvrage). Les 3 volumes. Ex-

libris ancien et Gilbert Picot. Nouvelle édition. L'auteur fut le théologien attitré de Venise. Ces ouvrages furent 

frappés d'interdit parce qu'il s'appliquait à démontrer la nullité des mesures pontificales. Cette histoire du concile 

de Trente fut également mise à l'index. 

  Mise à prix 80 € 
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468. SAVARY (Jacques) - Le parfait négociant ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce des mar-

chandises en France et des pays etrangers…. Paris, Chez la veuve Estienne, 1736; in-4, portrait + table + 364 + 

488 + 204 + table + 759 + table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, pièce de titre rouge, tranches peintes 

en rouge.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Complet du portrait par Coypel. Avec également quelques gra-

vures hors et dans le texte ainsi que des vignettes. Un grand classique sur l'économie et le commerce. 

  Mise à prix 120 € 

469. SCUDERY - Alaric ou Rome vaincue. Poème héroïque dédié à la serenissime Reyne de Suède. La Haye, Chez 

Jacob van Ellinckhuysen, 1685; in-12, page de titre imprimée, épitre, préface, 340 pp., table, reliure plein vélin 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Epopée romanesque de 11000 vers en l'honneur de 

Christine de Suède. Un frontispice et 10 gravures qu'une écriture manuscrite dans l'ouvrage attribue à Schonbeck 

élève de Hooghe. 

  Mise à prix 50 € 

470. SCUDERY (Monsieur de) - Discours politiques des rois. Paris, Chez Gabriel Quinet, 1663; in-12, frontispice, 

651 pp., reliure en vélin souple de l'époque, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 60 € 

471. SENAULT - De l'usage des passions. Paris, Chez Jérémie Bouillerot, 1652; in-8, épitre, 688 pp. et table, broché 

d'époque, dos lisse. Caillet 10127 et Esoterica 4541. Ex-libris Gilbert Picot. Curieux et rare ouvrage qui donne 

beaucoup d'exemples à l'aide de l'antiquité romaine… 

  Mise à prix 50 € 

472. SENAULT (Jean-François) - Le monarque ou les devoirs du souverain. Paris, Chez Pierre le Petit, 1662; in-12, 

épitre, table, 459 pp. permission et privilège, cartonnage moderne dans l'esprit du 18ème siècle, dos lisse, tranches 

jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Complet du frontispice d'Audran. 

  Mise à prix 40 € 

473. SERRE - Les amours du roy et de la reine sous le nom de Jupiter & de Junon, avec les magnificences de leurs 

nopces ou l'histoire morale de France, soubs le règne de Louys le Juste & Anne d'Autriche. Paris, Chez Nicolas 

Bessin et Denis de Cay, 1725; in-4, épitre et préface, 441 pp., reliure plein veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné, 

tranche peinte en rouge, filets sur les plats et dentelles intérieures. Ex-libris Gilbert Picot. Ouvrage dont la moitié 

des gravures (manquantes) ont été remplacées par des photocopies. 10 gravures anciennes. 

  Mise à prix 50 € 

474. SERRE (M. de la) - L'esprit de Sénéque ou les plus belles pensées de ce grand philosophe. Paris, Chez André 

Soubron, 1658; in-12, épitre, préface, 288 pp., privilège, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 

jaspées (mors et coiffes abîmés). Cioranescu 55766. Ex-libris Gilbert Picot. Puget de la Serre est né à Toulouse 

en 1600, historiographe de France, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Ce livre est un éloge de Sénèque et du 

Stoïcisme. 

  Mise à prix 40 € 

475. SERRES (C.) - Les institutions du droit françois suivant l'ordre de celles de Justinien, accommodées à la juris-

prudence moderne, et aux nouvelles ordonnances. Paris, Chez Jean de Nully, 1771; in-4, table, 548 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à nerfs orné (petits manques sur le dos), tranches peintes en rouge. Ex-libris ancien et ex-

libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 40 € 

476. SERVIN (Louis) - Plaidoyez de Mre Loys Servin conseiller du roy en son conseil d'estat, et son advocat général 

en sa cour de Parlement. A la fin desquels sont les arrests intervenus sur Iceuls. Paris, Chez Jean de Heuquevelle, 

1603; in-12, privilège, préface, 1114 pp., reliure d'époque plein veau, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-

libris Charles Arnaud et Gilbert Picot. Texte de droit ancien. 

  Mise à prix 60 € 

477. SERVIN (Louis) - Des plaidoyez de messire Louis Servin conseiller privé & son avocat général en sa cour de 

parlement. Paris, Chez Jean de Heuqueville, 1704; in-12, 488 pages, 14 pages, reliure plein veau d'époque, dos à 

cinq nerfs orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Page de titre déchirée et restaurée (écriture manusrite). 

  Mise à prix 30 € 

478. SEYBOLD (Joseph) - Respublica christiana sive erotemata christiano-politica de republica quibus sacra themis 

in republica proponitur. Insbruck, Chez Mickaël Antoine Wagner, 1718; in-4, préface + 600 pp + index, carton-

nage 19ème siècle, dos lisse. Ex-libris Gilbert Picot. Ouvrage de théologie jésuite dédié à Léopold I de Lorraine. 

(Rien d'étonnant puisque Léopold I fut élevé à Insbruck…). 

  Mise à prix 80 € 
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479. SEYSSEL (Claude de) - La grande monarchie de France, Histoire singulière de Louis XII, avec la loy salicque, 

qui est la première & principale loy des fraançais. Paris, Par Galiot du Pré, 1557; in-12, table + 81 + 153 pp., 

reliure plein veau moucheté, dos orné à cinq nerfs, tranches peintes en rouge, le premier plat se détache presque, 

filets sur les plats. Ex-libris Gilbert Picot. Ex-libris ancien. Le second texte Histoire singulière de Louis XII est 

publié chez Gilles Corrozet en 1558. 

  Mise à prix 80 € 

480. SIDNEY (Algernon) - Discours sur le gouvernement. Paris, Chez Josse et Langlois, an II (1794); in-8, XIV, 448, 

418, 401 pp. et tables, reliure d'époque demi-veau brun, dos lisse, pièce de titre orange et de tomaison vert bouteille, 

tranches jaspées.  Les 3 volumes. Ex-libris Picot. Traduit de l'anglais par P.A. Samson. 

  Mise à prix 80 € 

481. SIEYES (L'abbé) - Qu'est-ce que le tiers état ?. Paris, Chez Alexandre Corréard, 1822; in-8, manque l'introduc-

tion et la préface de 58 pages, 224 pp, reliure demi-percaline brune, dos lisse. Edition de l'abbé Morellet. Ex-libris 

Gilbert Picot. 

  Mise à prix 25 € 

482. SILHON - Esclaircissement de quelques difficultez touchant l'administration du cardinal Mazarin. Paris, 

Imprimerie royale, 1650; in-folio, table + 295 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse, tranches peintes.  Ex-

libris Gilbert Picot. Ouvrage proposant le bilan administratif et historique du gouvernement de la France par le 

cardinal de Mazarin. Traite tout à la fois d'historique, de traités de paix et négociations, régence, finance et no-

blesse. Bel état. 

  Mise à prix 150 € 

483. SILHON (Jean Sieur de) - Le ministre d'estat, avec le véritable usage de la politique moderne. Amsterdam, Chez 

Antoine Michiels, 1664; in-12, avertissement, table, 384 pp. préface, table, 485 pp., reliure plein veau d'époque, 

dos à trois nerfs, tranches jaspées, (coiffes abîmées). Brunet V, 381. Rahir, 3133.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert 

Picot. Deux volumes sur trois, mais la troisième partie a été publiée à part. L'auteur était conseiller du cardinal 

de Richelieu. Ce traité est une tentative de concilier la politique et le christianisme. 

  Mise à prix 50 € 

484. SILHON (Sieur de) - De la certitude des connaissances humaines. où sont particulièrement expliquez les prin-

cipes & les fondements de la morale & de la politique. Paris, Imprimerie Royale, 1951; in-4, épitre - table - 637 

pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, plats armoriés (une note manuscrite donne 

ce livre au père La Chaise), état moyen, un plat détaché, mors fendus, coiffes abîmées). Ex-libris Gilbert Picot. 

Mélange entre histoire, droit des rois et des papes. 

  Mise à prix 100 € 

485. SIRI (Mercurio) - Anecdotes du ministère du cardinal de Richelieu et du règne de Louis XIII. Avec les particula-

rités du commencement de la régence d'Anne d'Autriche. Paris, Chez Jean Petit-Pas, 1718; in-12, préface, 472, 417 

pp., reliure plein veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. 

Tirées et traduites de l'italien de Mercurio de Siri par M. de Valdory. Une petite histoire de toutes les intrigues, 

cabales et passions dues à la régence exercées par Mazarin. 

  Mise à prix 80 € 

486. SMITH (Adam) - An inquiry into the nature and causes of the wealth nations. Dublin, Printed for, Colles, Mon-

crieffe, Burnet, Wilson, Jenkin, White, Whitestone, Byrn, 1785; in-8, XIII, 498, 489 pp. et index, reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, pièce de titre rouge et de tomaison vert bouteille, tranches peintes en jaune.  Les 2 volumes. 

Texte d'économie politique. 

  Mise à prix 80 € 

487. SURIN (Jean-Joseph) - Les fondemens de la vie spirituelle. Nancy, Chez Nicolas Baltazard, 1737; in-12, avertis-

sement et table, 336 pp., reliure demi veau d'époque à coins, dos à cinq nerf, tranches peintes en jaune. Ex-libris 

Gilbert Picot. 

  Mise à prix 40 € 

488. SWIFT (Jonathan) - Le conte du tonneau, contenant tout ce que les arts et les sciences ont plus du sublime & 

plus de mystérieux. La Haye, Chez Henri Scheurleer, 1732; in-8, frontispice + préface + 305 + table + 286 + table, 

cartonnage d'époque, dos lisse. Les 2 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Un frontispice et sept belles gravures dont 

la fameuse bataille des livres. 

  Mise à prix 60 € 

489. TAISAND - Les vies des plus célèbres jurisconsultes de toutes les nations, tant anciens que moderne, savoir latins 

ou romains, françois, espagnols, italiens, allemans, anglois, hollandois, &c. Tiré des meilleurs auteurs qui en ont 

écrits & mises en leur jour par ordre alphabétique. Paris, Chez Prault et Le Clerc, 1737; in-4, avertissement et 
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table, 762 pp. et approbation, reliure plein veau marbré d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. 

Nouvelle édition augmentée d'un tiers par M. ***. Très bon état. 

  Mise à prix 100 € 

490. TALON - Traité de l'autorité des rois, touchant l'administration de l'église. Amsterdam, Chez Daniel Pain, 1700; 

in-12, frontispice, préface, table, 312 + 71 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. 

Ex-libris Gilbert Picot. Avec quelques pièces qui ont rapport à cette matiére: Arrest rendu en la cour de parlement, 

les grandes chambres & Tournelle assemblées sur la bulle du pape… 

  Mise à prix 40 € 

491. TALON (Omer) - Mémoires de feu M. Omer Talon avocat général en la cour de parlement de Paris. La Haye, 

Chez Gosse & Neaulme, 1732; in-12, environ 3000 pp., reliure d'époque plein veau, dos à cinq nerfs orné, tranches 

peintes en rouge, défauts d'usage. Quérard, 9, P. 334.  Les 8 volumes. Ex-libris Gilbert Picot. Edition originale. 

Récit circonstancié de ce qu'un magistrat a vécu sous Louis XIII et Louis XIV. 

  Mise à prix 100 € 

492. THOLOSANO (Pierre Grégoire) - Syntagma juris universi, legumque pene omnium gentium et 

rerumpublicarum praecipuarum…. Genève, Chez Stéphane Gamonet, Alexandri Pernet et Philippi Albert, 1623; 

in-folio, table + 1034 + index (au moins 80 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 6 nerfs (un mors entièrement 

fendu), filets sur les plats.  Ex-libris Gilbert Picot. Texte de jurisprudence, aussi bien dans les tutelles et succes-

sions que sur les peines carcérales. Texte imprimé en latin sur deux colonnes par page. 

  Mise à prix 100 € 

493. THOMAS (A. Sieur D'Embry) - Descriptions de l'Isle des hermaphrodites, nouvellement découverte, contenant 

les moeurs, les coutumes & les ordonnances des habitant de cette Isle, comme aussi le discours de Jacophile à 

Limne avec quelques autres pièces curieuses. Pour servir de supplément au journal de Henri III. Cologne, Chez 

les héritiers de Herman Demen, 1724; in-12, préface, table, 352 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs 

orné, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Attribué par L'estoile à Thomas sieur d'Embry. Pamphlet contre la 

cour d'Henri III et IV. Frontispice représentant un mignon avec la devise : Je ne suis ni mâle, ni femelle, Et si je 

suis bien en cervelle, Lequel des deux je dois choisir, Mais qu'importe à qui on ressemble, Il vaut mieux les avoir 

ensemble, On en reçoit double plaisir… 

  Mise à prix 80 € 

494. TIRAQUELLI (Andreae) - De nobilitate et jure primigeniorum, tertia hac, eadema postrema edition, ab authore 

ipso diligentissime recogniti, & tertia amplius parte locupletati. Lyon, Chez Guliel Rovillim, 1573; in-folio, page 

de titre imprimée, portrait de l'auteur, index et 690 pp., et table, reliure plein vélin d'époque restaurée, dos à quatre 

nerfs. Ex-libris Gilbert Picot. Traité de la noblesse et histoire du droit ancien par André Tiraqueau (en latin 

Andreas Tiraquellus), né à Fontenay-le-Comte vers l'an 1488 et mort en 1558, est un juriste français du XVIe 

siècle, qui a accueilli dans son cercle érudit les jeunes moines François Rabelais et Pierre Lamy. 

  Mise à prix 200 € 

495. TITE LIVE - Patavini historiarum. Amsterdam, Chez Joannem Jansonium, 1635; in-12, 1052 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, (coiffes et mors abîmés). Ex-libris Gilbert Picot. Page de titre imprimée. 

Texte imprimé sur deux colonnes. 

  Mise à prix 80 € 

496. TURGOT (A.R.J.) - Des administrations provinciales, mémoire présenté au roi, par feu M. Turgot. Paris, Chez 

Volland, 1789; in-8, 168 pp., reliure plein veau moderne, dos lisse titre pyrogravé, non ébarbé, papier dominoté 

d'époque conservé, plat pyrogravé d'un portrait de Turgot par Robaut. Ex-libris Gilbert Picot. Page de titre remon-

tée. 

  Mise à prix 50 € 

497. VATTEL (Emmerich de) - Le droit des gens ou principe de la loi naturelle appliqués à la conduite & aux affaires 

des nations & des souverains. Amsterdam, Chez E. van Harrevelt, 1775; in-4, XXVIII + 316 + 215 pp., reliure 

plein veau moucheté d'époque, dos orné à cinq nerfs, tranches peintes. Ex-libris Gilbert Picot. Deux volumes reliés 

en I. L'auteur fut ministre plénipotentiaire d'Auguste III à Berne. Texte souvent réédité au 19 ème siècle. Edition 

revue et corrigée des deux premières (Leide 1758 et Neufchatel 1773). Bon état. 

  Mise à prix 80 € 
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498. VAUBAN (Maréchal de) - Projet d'une dixme royale qui supprimant la taille, les Aydes, les Douanes d'une 

province à l'autre, les Décimes, du clergé, les affaires extraordinaires, & tous autres impôts onéreux & non vo-

lontaires ; et diminuant le prix du sel de moitié & plus, produiroit au roy un revenu certain et sufisant, sans frais ; 

et sans être à charge à l'un de ses sujets plus qu'à l'autre, qui augmenteroit considérablement par la meilleure 

culture des terres. Paris, s.e., 1707; in-12, table, 268 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 

jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Ce livre propose de supprimer la multitude des impôts existants pour les remplacer 

par un seul du dixième des revenus… A méditer. Bien complet des quatre tableaux dépliants. Bel état. 

  Mise à prix 100 € 

499. VAUVILLIERS - Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Paris, Chez Guitel et Janet, 1818; in-8, LXX, 

362, 450, 489 pp., broché, papier d'attente (troisième volume à restaurer).  Les 3 volumes.  Avec un frontispice. 

  Mise à prix 25 € 

500. [VILLAREAL (Manuel-Fernandez de)] - Le politique très-chrétien ou discours politiques sur les actions prin-

cipales et la vie de feu monseigneur l'Eminentissime cardinal duc de Richelieur. Paris, s.e., 1647; in-12, page de 

titre imprimée, préface, table et 308 pp., reliure d'époque plein veau, dos à cinq nerfs orné, filets sur les plats, 

tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Traduction par François de Chatounières de Grenaille de cette biogra-

phie officieuse du principal ministre de Louis XIII. 

  Mise à prix 50 € 

501. VILLARS, LA FAYETTE, TENCIN, COULANGES, LENCLOS ET AÏSSÉ - Lettres de mmes de Villars, De 

la Fayette, De Tencin, De Coulanges, Ninon de Lenclos et de mademoiselle Aïssé. Paris, Chez Léopold Collin, 

1806; in-12, 359 - 352 - 319 pp., reliure demi-veau fin 19ème siècle, dos prune. Ex-libris Gilbert Picot. 

  Mise à prix 25 € 

502. VILLEROY (Nicolas de Neuville) - Mémoires d'estat par monsieur de Villeroy conseiller d'Estat & secrétaire 

des commandements des rois Charles IX, Henry III & de Louis XII à présent régnant. Paris, Compagnie des Li-

braires, 1665; in-12, IV + 531 + 544 + 544 + 465 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse.  Les 4 volumes. Ex-

libris Gilbert Picot. Nombreuses pièces politiques publiées par ce célèbre secrétaire d'état. 

  Mise à prix 100 € 

503. VOITURE - Les oeuvres de monsieur de Voiture. Cinquiesme édition. Revue, corrigée & augmentée. Paris, Chez 

Augustin Courbe, 1656; in-4, préface, 709, 173, table, 160 pp. et privilège royal, reliure plein veau d'époque, dos 

à cinq nerfs orné, tranches jaspées, quelques épidermures et coiffes sup. et inf. abimées, mors fendu. Ex-libris 

Gilbert Picot. Le fronstipice est remplacé par une photocopie. 

  Mise à prix 80 € 

504. VOSGIEN (C.) - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des républiques, royaumes, provinces, villes, 

évêchés, duchés, comtés, &c. viles impériales, forts, forteresses, et autres lieux considérables des quatre parties 

du monde…. Paris, Chez les libraires associés, an II (1794); in-8, X, 428 pp. table, reliure demi-veau brun d'époque, 

dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris Gilbert Picot. Treizième édition. 

  Mise à prix 40 € 

505. [WEITTENAU (Felice Antonio)] - Compendium scientiarum et eruditionis omnigenae sive tabulae variis ss 

patrum, théologorum, ac ascetarum doctrinisefformatae, ut moveant…. Augustae Vindel et Friburgi Brisgojae, 

Chez Fratr. Ign et Ant. Wagner, 1767; in-8, 306 pp., index, reliure en peau de truie estampée, sur aies de bois, dos 

à quatre nerfs, complète des deux fermoirs. Ex-libris Gilbert Picot. Curieux ouvrage sur l'érudition dans toutes les 

matières possibles en latin. 

  Mise à prix 50 € 

506. WERDENHAGEN (Joh. Angelii) - Universalis introductio im omnes respublicas sive politica generalis. Am-

sterdam, Ex. Jean Jansonium, 1632; petit in-12, page de titre gravée et frontispice représenant l'auteur, préface, 

767 pp., épilogue eterrata, reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Ex-libris ancien Libro liber. 

  Mise à prix 60 € 

  

 

 

 


