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(Lutheranisme) Erasme ALBERE. L'Alcoran des Cordeliers. Tant en latin qu'en
François. C'est à dire Recueil des plus notables bourdes & blasphemes de ceux qui
ont osé comparer Sainct François à Jesus Christ: tiré du grand livre des Conformitez,
jadis composé par frère Barthelemi de Pise, Cordelier en son vivant. Nouvelle édition
ornée de figures dessinées par B. Picart. A Amsterdam, Aux dépens de la
Compagnie., 1734. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque. 2 frontispices et 21 gravures
1 planche dépliante.

200/3000308

(Lutheranisme) ARNDT Johann (1555-1621). (Wahres Christentum). Francfort, 1733.
In-8 plein veau de l’époque. En gothique. Gravures.

150/2000309

(Lutheranisme) BUDDEUS Jean François (1667-1729). Traité de l'athéisme et de la
superstition. Amsterdam, Pierre Mortier, 1740. In-8 plein maroquin. Portrait gravé.
Quelques pages brunies. (Joint) Le même en latin. Traiecti ad Rhenum, Vonk van
Lynden, 1737. In-8 plein vélin.

150/2000310

(Lutheranisme) (BUDDEUS Jean François (1667-1729). Clementem Romanum atque
Irenaeum non favere missae pontificiae, dissertatione historico-theologica... Jo.
Ernesto Grabio opposita.(...). Ienae, Baillar, s.d. (1705?). In-4 plein vélin de l’époque.-
Io. Francisci Buddei Parerga historico-theologica. Ienna, Hartung, 1719. In-8 plein
veau de l’époque. Filets et tranches dorés, dos frotté.
- Io. Francisci Buddei Selecta juris naturae et gentium. Halae Saxonum, Orphano
Trophii, 1704. In-8 plein veau de l’époque.- Io. Francisci Buddei Elementa philosophia
practicae. Halae Magdeburgicae, Zeitlerum, 1712. In-8 plein vélin. Pages brunies.-
Elementa philosophiae instrumentalis (...). Halae-Saxonum, Orphanotrophii, 1722.
In-8 plein veau de l’époque. 5 livres

100/1500311

(Lutheranisme) MELANCHTHON Philippe (1497-1560). Corpus doctrinae christianae
(...). Argentorati, Rihelius, 1580. In-8 demi-veau. Reliure usée. (Joint) Caspar
PEUCER (1525-1602). Commentarius de praecipuis divinationum generibus.
Witebergae, Lufft, 1572. In-8 plein vélin à rabats de l’époque.

200/3000312

(Lutherianisme) REINBECK Johann Gustav (1683-1741). Reflexions philosophiques
sur l'immortalité de l'ame raisonnable: Avec quelques remarques sur une lettre dans
laquelle on soutient que la matière pense. Traduit de. l'allemand. Amsterdam et
Leipzig, Chez Arkstee & Merkus, 1744. In-12 plein veau de l’époque.- SCHARFF
Johannes (1595-1660). Exemplaris Metaphysica (...). ittebergae, Zachariae Schureri,
1625. In-12 plein vélin moderne.- URSINUS Jean-Henri (1608-1667). De Zoroastre
Bactriano, Hermete Trismegisto, Sanchoniathone Phoenicio (...). Nuremberg, Typis &
Sumtibus Michaelis Endteri, 1661. In-8 cartonnage. Page de titre remontée. Edition
originale.- CONCORDIA. Pia et unanimi consensu repetita confessio fidei et doctrinae
electorum (...).Leipzig J Grosse, 1704. In-8 plein vélin de l’époque. (Relié avec)
RECHENBERG Adam (1642-1721). Appendix Tripartita Isagogica Ad Libros Ecclesia
Lutheranae Symbolicos. Leipzig J Grosse, 1704. 4 livres

100/1500313

MACHIAVEL Nicolas (1469-1527). Tutte le opere (...) divise in V parti. S.l.n.n. 1550
(1635). In-4 plein vélin, tranches dorées. Quelques pales mouillures et brunissures.
Edition dite « edizione della testina » 8-320-(4)-106-(1 f blanc)-(14)-280-152-158.

500/6000314

MACHIAVEL Niccolas (1469-1527). Nicolai Machiavelli Florentini. Historiae florentinae
libri octo. Hagae Comitis, apud Adrianum Vlacq.,1658. Titre gravé.

150/2000315

MACHIAVEL Nicolas. (1469-1527). Oeuvres. Nouvelle édition. La Haie, aux Dépens
de la Compagnie, 1743, 6 vol. in-12. Reliure de l’époque très frottée.

200/3000316

..
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MAIMBOURG Louis (1610-1686). Histoire de la décadence de l’Empire après
Charlemagne (..). Paris, Mabre-Cramoisy, 1680. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque.
Seconde édition.- Histoire du schisme des Grecs. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy,
1677. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque. Reliure frottée. Frontispice.- Histoire du
grand schisme d'Occident. Paris, s. d. [1679]. 2 tomesen 1vol. in-12 plein vélin à
recouvrement de l’époque. Seconde édition.- Histoire de l'hérésie des iconoclastes et
de la translation de l'empire aux françois. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1674.
In-4 plein veau de l’époque. Édition originale. Ex-libris.- Histoire de la Ligue. Paris,
Sebastien Mabre-Cramoisy, 1683. 2 vol. in-12. Reliure frottée.- Histoire du
Lutheranisme. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1680. In-4 demi-veau. Mors et
charnières fottés. Faux-titre gravé.- Histoire du Calvinisme. Paris, Sebastien
Mabre-Cramoisy, 1682. 2 tomes en 1 vol. in-8. - Histoire du pontificat de S. Grégoire le
Grand. Lyon, Thomas Amaulry, 1686. In-12 plein veau de l’époque frotté. Faux-titre
gravé.- Traité historique de l’etablissement et des prerogatives de l’Eglise de Rome
(...). Paris, Mabre-Cramoisy, 1685. In-12 plein veau de l’époque, dos abimé avec
manque.- Histoire de l’Arianisme (...). Paris, Mabre-Cramoisy, 1678. In-12 plein veau
de l’époque. Tome 1 seul. 10 livres

600/8000317

MAIRAN Jean-Jacques Dortous de (1678-1771). Lettres Au R. P. Parrenin (...)
contenant diverses questions sur la Chine. Paris, Imprimerie Royale, 1770. In-8 plein
vélin de l’époque.

500/6000318

(MALEBRANCHE Nicolas de (1638-1715). De la Recherche de la vérité. Où l'on traitte
de la nature de l'Esprit de l'homme, & de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur
dans les Sciences. Quatrième Edition revuë, & augmentée de plusieurs
Eclaircissemens. Paris, André Pralard, 1678. In-4 plein veau de l’époque. Quatrième
édition, en partie originale. Ouvrage mis à l'Index en 1709. (Joint du même le même
titre) La 7ème édition. Paris, David, 1721. In-4 plein vélin de l’époque. (Et) La 7ème
édition. Paris, David, 1721. 4 vol. in-12 plein veau de l’époque.

100/1500319

(MALEBRANCHE Nicolas de (1638-1715). Traité de la nature et de la grace, par
l'auteur de La Recherche de la Vérité. Dernière édition, augmentée de plusieurs
eclaircissemens qui n'ont point encore paru. (Relié avec) Defense de l'auteur de la
Recherche de la vérité contre l'accusation de Mr de La Ville. Rotterdam, Reiner Leers,
1684. In-12 plein vélin de l'époque. Quatrième édition pour le premier titre,
anti-janséniste, il sera mis à l'index en 1690. Édition originale pour la réponse à Louis
de Valois.

300/4000320

(MALEBRANCHE Nicolas de (1638-1715). Traité de la nature et de la grace.
Rotterdam, Reinier Leers, 1712. In-12 plein veau armorié.

50/1000321

(MALEBRANCHE Nicolas de (1638-1715). Trois lettres de l'auteur de La Recherche
de la Vérité, touchant la défense de Mr. Arnaud contre la Réponse au Livre des vrayes
& fausses idées. Rotterdam, R. Leers, 1685. in-12 plein veau armorié. Reliure de
Mourlier. Édition originale. (Joint) Deux lettres du P. Malbranche touchant le II & III
volume des réflexions philosophiques & théologiques de Mr Arnauld. Rotterdam,
Leers, 1687. In-12 plein veau de l’époque, charnières fendues.

50/1000322

MALEBRANCHE Nicolas de (1638-1715). Entretiens sur la métaphysique, sur la
religion. Rotterdam, Leers, 1690. In-12 plein veau de l’époque.- Entretiens sur la
métaphysique, sur la religion, et sur la mort. Nouvelle édition, revue, corrigée &
augmentée. A Paris, chez Michel David, 1711. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque. -
Conversations chretiennes dans lesquelles on justifie la verité de la religion et de la
morale de Jesus-Christ. Rouen, Behourt, 1695. In-12 plein veau de l’époque.-
Reflexions sur la premotion physique. Paris, David, 1715. In-12 plein veau de
l’époque. Découpe sans altérer le texte sur la page de titre.- Traité de Moral. Nouvelle
édition (...). Lyon, Plaignard, 1697. 2 parties en 1 vol. in-8 plein veau très frotté.
Ensemble

100/1500323

MARCEL Guillaume (1647-1708). Tablettes chronologiques contenant avec ordre
l'etat de l'eglise en orient & en occident les conciles generaux & particuliers les
autheurs ecclesiastiques les schismes heresies & opinions qui ont este condamnees -
nouvelle edition.? Paris, Chez Esprit Billiot, 1709. In-12 plein veau de l’époque.
Faux-titre gravé et planche.

100/1500324

..
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MARIOTTE Edme (1620-1684). Oeuvres comprenant tous les traitez de cet auteur,
tant ceux qui avoient déjà paru séparément, que ceux qui n'avoient pas encore été
publiés. La Haye, Jean Neaulme, 1740. 2 tomes en 1 vol. in-4 plein veau de l’époque.
Coiffes et charnières abimées. Pales rousseurs. 5 planches dépliantes pour le Traitez
de la Percussion ou choc des corps, 8 planches pour le Quatrième Essai de la nature
des couleurs, 9 planches pour le Traitez du mouvement des eaux, 3 planches pour un
mouvement des pendules, 1 planche pour Essai de logique, soit 26 planches,
numérotées de I à XXV, deux planches IV.

200/3000325

MARIVAUX Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763). Oeuvres de Théâtre. Portrait
gravé de l’auteur. Paris, Duchesne, 1758. (Joint) Les Comédies de Monsieur de
Marivaux (...). Paris, Briasson, 1732. Soit 5 et 2 vol. in-12 plein veau de l’époque, dos
plats ornés.

200/3000326

MARTIAL. M. Valerii Martialis. Epigrammata. Amstelaedami, Gallet, 1701. In-8 plein
vélin de l’époque. 23 planches gravées. (Joint) Le même, plein veau de l’époque.
Ex-libris E.C. de la Noue

100/1500327

MAUPERTUIS Pierre-Louis, Moreau de (1698-1759). Les Oeuvres de Monsieur de
Maupertuis. Leipsic, chez Jean Gottlob Immanuel Breitkopf, 1752. In-4 plein veau de
l’époque. Pales rousseurs.

150/2000328

MAUPERTUIS Pierre-Louis, Moreau de (1698-1759). Oeuvres. Nouvelle edition
corrigée & augmentée. Lyon, J.-M. Bruyset, 1756. 4 vol in-8 plein veau de l’époque,
frotté. Portrait gravé.

150/2000329

(MAUPERTUIS Pierre-Louis, Moreau de (1698-1759)). Venus physique. Sl., sn., 1751.
In-12 plein veau de l’époque. Charnières fendues. 6ème édition.

100/1500330

(Médecine) BOERHAAVE Herman. Institutions de Médecine. Paris Huart, Briasson,
Durand 1743. 8 vol. in-12 plein veau de l’époque. 2ème édition

100/1500331

(Médecine) BOERHAAVE Herman (1668-1738). Aphorisme de Cognoscendis et
Curandis Morbis (...) Lugdun Batavorum, J. vander Linden, 1721. (Relié avec) Libellus
de Materia Medica et Remediorum formulis (...). Lugdun Batavorum, I. Severinum,
1721. In-12 plein veau de l’époque. Reliure frottée.
- Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis, in usum doctrinae domesticae
digesti. Paris, Cavelier, 1728. (Relié avec) Libellus de materie medica et remediorum
formulis, quae serviunt aphorismis de cognoscendis et curandis morbis. Paris,
Cavelier, 1720. In-12 plein veau de l’époque. Notes manuscrites. - Institutiones
medicae in usus annuae exercitationis domesticos. Parisiis, Cavelier, 1747. In-8 plein
veau, dos abimé, restauré. - Traité de la vertu des médicamens. Traduit du latin par
de Vaux. Paris, Osmont, 1729. In-8plein veau de l’époque. 4 livres

200/3000332

(Medecine) BROWNE Thomas (1605-1682). Religo Medici. Juxta Exemp. Lugd.
Batovor, 1644. In-12 plein maroquin rouge de l’époque, filets et tranches dorés.
Titre-frontispice gravé.

200/3000333

(Médecine) CANAPE (JEAN) Opuscules de divers auteurs médecins, Lyon, 1552.
In-12. Manque des pages.

50/1000334

(Medecine) CONNOR Bernard (c.1666-1698). Evangelium medici, seu, Medicina
mystica de suspensis naturæ legibus, sive, de miraculis. Ienae, Crökeri, 1706. In-8
cartonnage moderne.

200/3000335

(Medecine) LICETI Fortunio (1577-1657). De Luminis natura efficientia Libri tres. Utini,
Schiratti, 1640. In-4 plein vélin, taché, de l’époque. (Joint du même) De ortu animae
humanae Libri III (...). Francofurti, Ioannis Saurii, 1606. In-8 plein vélin de l’époque.

100/1500336

(Medecine) STAHL Georg Ernst (1659-1734). Theoria medica vera physiologiam et
pathologiam (...). Halle, Typis et impensis Orphanotrophei, 1708. In-4 plein vélin à
recouvrement de l’époque. Portrait. Menus défauts.

200/3000337

(Medecine) TISSOT Samuel Auguste (1728-1797). Avis au peuple sur sa santé (...).
Amsterdam, Harrevelt, 1764. 2 tomes en 1 vol. in-8 plein veau de l’époque. (Joint du
même) L’Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation.
Lausanne, Marc Chapuis et compagnie, 1766. In-8 plein veau del’époque. 3ème
édition.

100/1500338

(Medecine) ZIMARA Marcantonio (1470-1532). Les Problèmes d'Aristote - et autres
philosophes et médecins, selon la composition du corps humain. Aveux ceux de
[Marc-Antoine de] Zimara. Paris, Veuve Jean Regnoul, 1617, in-12 plein vélin de
l’époque.

100/1500339

..
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(Médecine) BERKELEY George, Evêque de Cloyne. Recherches sur les vertus de
l'Eau de Goudron, où l'on a joint des Réflexions Philosophiques sur divers autres
sujets. Traduit de l'Anglois. Amsterdam, Pierre Mortier, 1745. In-12 plein veau de
l’époque. - CARON Jean-Charles-Félix (1739-1824). Compendium institutionum
philosophiae (...). Parisiis, Tilliard, 1770. 2 vol. in-8 plein veau de l’époque. Gravures.
Coins abimés.- HOFFMANN Friedrich (1660-1742). Friderici Hofmanni Dissertationes
physico-medicae curiosae selectiores (...).Lugduni Batavorum, apud Theodorum
Haak, 1708. 2 parties en 1 vol. in-8 plein veau de l’époque. Frontispices, vignettes de
titre. Charnières et dos légèrement frottés. Ex-libris manuscrit. - LIEUTAUD Joseph
(1703-1780). Elementa physiologiae (...). Amsterdam, Detournes, 1749. In-8 plein
veau de l’époque. Reliure frottée. - VERDRIES Johann Melchior (1679-1735). Physica
sive in naturae scientiam introductio (...). Gissae, Mulleri, 1735. In-8 plein veau.
Rousseurs.- WECKER Johann Jacob (1528-1585). De secretis libri XVII (...). Basilae,
Ludovici Regis, 1642. In-8 plein vélin de l’époque, titre manuscrit au dos. Brunissures.
6 livres

300/4000340

Mémoires pour l'histoire des sciences & des beaux-arts. Paris, Maubert, Herrissant,
Mai 1758. In-12 plein maroquin de l’époque, filets d’encadrements sur les plats.

50/1000341

MENOCHIUS. R. P Giovanni Stefano (1575-1655). Stefani Menochii, doctoris theologi
commentarii totius s. scripturae, Ex optimis quibusque Auctoribus collecti. Avenione,
Chez Josephum Tilan et Joannem Aubert, 1767-1768. 2 vol. in-4 reliés plein veau de
l’époque. (Joint) SEGNERI Paul (1624-1694). Manna animae (...) Dilingae, Caspari
Bencard, 1699. In-8 plein vélin orné de motifs estampés à froid, fermoirs incomplet.

100/1500342

(MIRABEAU Comte de (1749-1791). Histoire secrète de la cour de Berlin, ou
correspondance d’un voyageur françois, depuis le mois de juillet 1786 jusqu’au 19
janvier 1787. Sl., sn., 1789. 2 vol. in-8 plein veau de l’époque. Édition originale de ce
livre qui fût condamné, par arrêt du 10 février 1789, à être lacéré et brûlé.- Lettres
originales de Mirabeau, écrites du Donjon de Vincennes, pendant les années 1777,
78, 79 et 80, contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs et ses amours
avec Sophie Ruffei, marquise de Monnier, recueillies par P. Manuel. Paris, Garnery,
1798. 8 vol. plein veau de l’époque, dos frottés. Pages légèrement brunies. 3ème
édition.- Élégies de Tibulle. Paris, s.n., an VI 1798. 3 vol. in-8 plein veau. Portrait
gravé et 14 figures. Seconde édition de la traduction par Mirabeau. Projet d'Adresse
aux François, sur la Constitution civile du Clergé; adopté et présenté par le Comité
ecclésiastique à l'Assemblée Nationale dans la séance du 14 janvier 1791. A Paris, de
l'Imprimerie Nationale, 1791. In-8 broché.

300/4500343

MIRABELLIUS Nanus Domenicus. Novissima Polyanthea, in libros XX. dispertita.
Dominicus (Nanus Mirabellius), Bartholomäus Amantius, Francisco Torti, Joseph
Lang. Francofurti, Lazari Zetzneri, 1613. 2 vol. in-folio plein veau de l’époque. Reliure
frottée.- Novissima Polyanthea: In Libros XX Dispertita : Opus praeclarum, suauißimis
floribus celebriorum sententiarum, cum Graecarum, tum Latinarum refertum,
Dominicus (Nanus Mirabellius), Bartholomäus Amantius, Francisco Torti, Joseph
Lang. Francofurti, Zetzner, 1617. 2 vol. in-folio . plein vélin. Des pages brunies.
Ouvrage est mis à l'Index. - Polyanthea opus suavissimis floribus (...). Gervasii, Ex
Typis Vignonianis, 1604. In-4 demi-basane. Menus défauts.

300/4000344

MOLIERE Jean-Baptiste Poquelin dit (1622-1673). Oeuvres de Moliere. Nouvelle
édition augmentée de la vie de l’auteur, & des remarques historiques & critiques par
M. de Voltaire. A Paris, Veuve David, 1785. 8 vol. in-12 plein veau de l’époque.
Gravures.

300/4000345

(Molinisme) MOLINA Luis de (1535-1600). Opera omnia. Coloniae Allobrogum,
Bousquet, 1733. 2 vol. in-folio demi-veau rouge à coins. (Joint) PIERRE de SAINT
JOSEPH (1594-1662). D. Petro A S. Ioseph Fuliensi Idea theologiae speculativae (...).
Parisiis, Josse, 1653. Faux-titre gravé à la date de 1640. In-12 plein vélin de l’époque
abimé. (Joint du même) D. Petro A S. Ioseph Fuliensi Idea philosophia moralis sev
ethica. Parisiis, Josse, 1659. In-12 plein vélin de l’époque.

50/1000346

MONTAIGNE Michel de (1533-1592). Les Essais (...). Edition nouvelle corrigée et
augmentée d’un tiers outre les premières impressions; plus la vie de l’auteur extraite
de ses propres écrits. Paris, Guillaume Loyson, 1625. In-4 plein veau de l’époque,
filets d’encadrement sur les plats. Reliure restaurée. Brunissures. (Joint du même)
Les Essais. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1781. 3 vol. in-8 plein veau de
l’époque. Reliures abimées et differentes.

150/2000347

(MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de (1689-1755). Oeuvres. Nouvelle
édition revue, corrigée et considérablement augmentée. Amsterdam, Leipzig, Arkstée
et Merkus, 1772-1779. 7 vol. in-12 reliure de l'époque usagée.

100/1500348

..
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(MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de (1689-1755). Considérations sur les
causes de la grandeur des romains, et de leur décadence (...). Paris, David, 1755.
In-12 plein veau de l’époque. Reliure frottée. Frontispice. (Joint du même) De l'esprit
des loix ou du rapport que les loix doivent avoir avec la Constitution de chaque
gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce etc (...). Genève,
Barrillot et fils, 1750. 3 vol. in-12 plein veau de l’époque. Nouvelle édition.

50/1000349

(MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de (1689-1755). Lettres persanes.
Cologne, Marteau, 1739. 2 tomes en 1 vol. in-12 plein veau de l’époque. (A la suite)
(POULLAIN DE SAINT-FOIX). Lettres turques. Cologne, Marteau, 1739. (Joint)
Lettres persanes. Cologne, Marteau, 1744. 2 tomes en 1 vol. in-12 plein veau de
l’époque. (A la suite) (POULLAIN DE SAINT-FOIX). Lettres turques. Cologne,
Marteau, 1744.

150/2000350

MONTPENSIER. Mémoires de Mademoiselle de Montpensier (…). Anvers, Hey, 1730.
6 vol. in-12 plein veau de l’époque.

100/1500351

MURET Marc Antoine de (1526-1585). Variarum lectionum, libri VIII. Ad Hippolytum
Estiensem, cardinalem ac principem illustrissimum. Paris, Marc Locqueneulx, 1578. -
Juvenilia. Ibid., 1579. 2 ouvrages en un vol. in-16, plein vélin de l’époque.

200/3000352

(NEWTON). ALGAROTTI Francesco (1712-1764). Le Newtonianisme pour les dames
ou entretiens sur la lumière, sur les couleurs et sur l’attraction. Paris, Montalant, 1738.
2 tomes en 1 vol. in-8 plein veau de l’époque. Dos abimé avec manque. Première
édition française. (Joint) VOLTAIRE. Elemens de la Philosophie de Neuton. Nouvelles
édition. Londres, s.n., 1744. In-8 plein veau de l’époque. Reliure frottée. Portrait gravé 

200/3000353

NOEL François Père. Les Livres classiques de l’empire de la Chine. Paris, De Bure,
Barrois, 1784. 2 vol. (sur 7) in-12 plein veau de l’époque, filets doés sur les plats.

150/2000354

(Occultisme) AGRIPPA de Nettesheim (1486-1535). ?Henrici Cornelii Agrippae ab
Nettesheym De incertitudine & vanitate omnium scientiarum & artium (...).
Hagae-Comitum, A. Vlacq, 1653. .(Relié avec) De Nobilitate & praecellentia. 1 feuillet
déchiré (pp. 181/182) avec 1 feuillet manuscrit complétant le texte manquant In-12
plein veau de l’époque. Coins et coiffes émoussés. (Joint du même) Heinrich
Cornelius Agrippa. De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium liber (...).
Francofurti & Lipsiae, Pleneri, 1693. In-12 demi-vélin à coins. Faux-titre gravé.

150/2000355

(Occultisme) ALBERT Le Grand (1200-1280). Alberti cognomento Magni De secretis
mulierum, libellus, nuper à mendis repurgatus: Eivsdem De virtvtibus herbarum,
lapidum, & animalium quorundam libellus. Item De mirabilibvs mundi, ac de
quibusdam effectibus causatis à quibusdam animalibus, etc. In-8 plein veau. Reliure
du 17ème siècle.

150/2000356

(Occultisme) DEL RIO Martino (1551-1608). Disquisitionum magicarum (...). Lugduni,
Cardon, 1612. In-4 plein vélin de l’époque. Titre gravé. (Joint du même) Martini Antonii
Delrii (...) Syntagma tragoediae latinae (...).Lutetiae Parisiorum, sumptibus Petri
Billaine, 1620. In-4 plein vélin de l’époque. Menus défauts.

400/5000357

(Occultisme) LENGLET DU FRESNOY l'Abbé (1674-1755). Recueil de dissertations,
anciennes et nouvelles, sur les apparitions, les visions & les songes. Paris et Avignon,
1751-1752. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque. Edition originale. Ex-libris. Manque le
titre du vol.1. 

300/4000358

(Occultisme) SIBILLA Bartolomeo. Speculum peregrinarum quaestionum (...).
Venetiis, Zalterium, 1587. In-8 plein vélin taché de l’époque.

200/3000359

(Occultisme) MÉNESTRIER Claude François (1631-1705). La Philosophie des
images énigmatiques, où il est traité des énigmes, hiéroglyphiques, oracles,
prophéties, sorts, divinations, loteries, talismans, songes, centuries de Nostradamus,
de la baguette. Lyon, Jacques Guerrier, 1694. 1 vol. in-12 plein veau frotté de
l’époque. Une planche.

150/2000360

(Occultisme) COLLIN de PLANCY Jacques-Albin ((1793-1881). Dictionnaire critique
des reliques et des images miraculeuses. Paris, Guien et compagnie, 1821-1822. 3
vol. in-8 demi-basane. Edition originale.

100/1500361

(Occultisme) NOSTRADAMUS.- GUYNAUD Balthasar. La Concordance des
Prophéties de Nostradamus avec l'histoire, depuis Henri II jusqu'à Louis le Grand, la
vie et l'apologie de cet auteur, ensemble quelques essais d'explication sur plusieurs
de ses autres prédications, tant sur le présent que sur l’avenir. Paris, Jacques Morel,
1693. in-12 plein veau de l’époque. Portrait gravé. Ex-libris. Édition originale.

150/2000362
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PANCKOUCKE Charles Joseph (1739-1798. De l'homme et de la reproduction des
différents individus (..).Ouvrage qui peut servir d'introduction & de défense à l'Histoire
naturelle des animaux par M. de Buffon. A Paris, 1761. In-12 plein veau de l'époque.
Edition originale

150/2000363

(PASCAL Blaise (1623-1662) Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte
à un provincial de ses amis, & aux RR.PP. Jésuites. Huitième édition, dans laquelle on
a ajouté la Lettre d'un Avocat du Parlement à un de ses amis. Cologne, Schoute,
1685. In-12 plein veau de l’époque. - Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de ses amis, & aux RR.PP. Jésuites. Nouvelle édition. Sl., sn.,
1700. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque. Portrait de Pascal et Nicole. - (DANIEL
Gabriel). Réponse aux lettres provinciales de L. de Montalte, ou entretiens de
Cléandre et d’Eudoxe. Bruxelles, Eugène Henry Fricx, 1697. In-12 plein veau de
l’époque. Ex-libris. 

100/1500364

PASCAL Blaise (1623-1662). Pensées de Monsieur Pascal sur la religion & sur
quelques autres sujets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses papiers. Lyon,
Adam Demen, 1675. In-12 plein veau de l’époque, dos et charnières abimés, titre sali
et déchiré sans manque.
- Pensées de M. Pascal sur la religion & sur quelques autres sujets. Paris, Desprez,
1748. In-12 plein veau de l’époque. - Pensées de Monsieur Pascal sur la religion & sur
quelques autres sujets. Nouvelle édition augmentée (...). Paris, Desprez, 1754. In-8
plein veau de l’époqueGalerie de ver sans gravité.

100/1500365

PERNETTI Jacques (1696-1777). Lettres philosophiques sur les physionomies. J.
Neaulme, 1746. In-12 plein veau de l’époque. Frontispice. Edition priginale. (Joint le
même titre). 1748. Seconde édition. 2 frontispices.

100/1500366

PERNETY Antoine-Joseph (1716-1796). Les Fables égyptiennes et grecques,
dévoilées & réduites au même principe, avec une explication des hiéroglyphes et de la
guerre de Troye. Paris, Bauche, 1758. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque. Charnières
faibles, reliure frottée. Ex-libris. (Joint du même) Dictionnaire mytho-hermétique dans
lequel on trouve les Allégories Fabuleuses des Poètes, les Métaphores, les énigmes
et les Termes barbares des Philosophes Hermétiques expliqués. Paris, Delalain,
1787. In-8 demi-veau, 1 plat détaché.

200/3000367

PETRARQUE Francesco (1304-1374). Il Petrarcha , con l'espositione d'Alessandro
Vellutello, di novo ristampato con più cose utili in varii luoghi aggiunte. Venetia,
Domenico Giglio, 1552. In-8 plein veau du 17ème siècle. Coins émoussés. Lettrines et
6 vignettes gravées. Quelques marges courtes.

100/1500368

PETRARQUE Francesco (1304-1374). De Remediis Utriusque Fortunae Libri Duo
(...). (Genève), le Preux, 1613. In-12 plein veau de l’époque. Accrocs aux mors. (Joint
du même) Les Oeuvres amoureuses de Pétrarque, traduite en français avec l’Italien à
costé (...). Paris, Estienne Loyson, 1669. In-12 plein veau de l’époque, abimé.
Frontispice. (Et) Rime (...) riscontrate e corrette. Sopra ottimi testi a penna
coll'aggiunta delle varie lezioni e d'una nuova Vita dell'autore. In Firenze, nella Stamp.
all'insegna d'Appolo, si vende da Giuseppe Pagani, 1748. In-8 broché, couverture
d’attente. (sans le portrait).

100/1500369

(Philosophie) CAULIER Simon. Simonis Caulerii Rhetoricorum libri quinque. Editio
tertia. Parisiis, Marnef, Cavellat, 1606. In-8 plein vélin à rabats.- CORDONNIER
Hyacinthe (dit Thémiseul de Hyacinthe) (1684-1746). Recherches philosophiques sur
la nécessité de s’assurer par soi-même de la vérité (...).In-8 plein veau. Traces
d’humidité.- DU HAMEL Jean-Baptiste (1624-1706). Philosophia vetus et nova ad
usum scholae accommodata (...). Noribergae, Ziegeri, Gerardo, 1682. 2 tomes en 1
vol. in-4 plein vélin de l’époque. Faux-titre gavé. Complet ?- DU HAMEL
Jean-Baptiste. Philosophia universalis sive commentarius (...). Lutetiae Parisiorum,
Thibout, Esclassan, 1705. In- 8 plein veau de l’époque.      Science et théologie.-
DUHAN Laurent (1656-1726). Philosophus in utramque partem. Paris, Nicolas Simart,
1714. In-12 plein veau de l’époque. Défauts d’usage.- GERAUD de CORDEMOY
abbé Louis (1626-1684). Reflexions importantes (...). Paris, Babuty, 1715. In-8 plein
veau de l’époque. In-4 plein vélin de l’époque. Page de tire restaurée. -
HEEREBOORD Adriani (1614-1661). Meletemata philosophica: in quibus pleraeque
res metaphysicae ventilantur, tota ethica (...) explicatur, universa physica per
theoremata & commentarios exponitur, summa rerum logicarum per disputationes
traditur (...). Amstelaedami : Sumptibus JHenrici Wetstenii, 1680. In-4 plein vélin de
l’époque. Pièce de titre abimée. - HOLYDAY Barten (1593-1661). Philosophiae
Politico-Barbara (...). Oxoniae, Turner, 1633. In-8 cartonnage. Titre gravé. ...

200/3000370

..
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(Philosophie XVIIIe) LA PORTE Joseph de (1714-1779). L'esprit de l'Encyclopédie ou
Choix des articles les plus curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus
philosophiques de ce grand dictionnaire (...). A Genève, Briasson, Le Breton, 1771. 5
vol. in-12 plein veau de l’époque. Brunissures. - TERRASSON Abbé (1670-1750). La
Philosophie applicable à tous les objets de l'Esprit et de la Raison. Ouvrage en
réflexions détachées. Précédé des Réflexions de M. D'Alembert (...). A Paris, Chez
Prault & fils, 1754. In-12 plein veau de l’époque, filets dorés sur les plats.
- (DUCLOS Charles (1704-1772). Considérations sur les moeurs de ce siècle.
Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1751. In-8 plein veau de l’époque.-
GIBERT Balthazar (1662-1741), Jugemens des savans sur les auteurs qui ont traité
de la rhétorique (...). Paris, J. Estienne, 1713. 2 vol. ou faut-il 3 ? in-12 plein veau de
l’époque.- DE LUC Jacques François (1698-1780). Observations sur les savans
incredules et sur quelques-uns de leurs écrits. Genève, 1762. In-8 demi-veau.  

100/1500371

(Philosophie XVIIIe) ARCHDEKIN Richard (1618-93). Theologia Tripartita universa.
Colon. Agrippinae, Hertz, 1700. In-4 plein vélin de l’époque, petits manques. -
GÉRARD Alexandre (1728-1795). Essai sur le goût, augmenté de trois dissertations
sur le même sujet, par Mrs de Voltaire, d'Alembert, & de Montesquieu. Paris, Delalain,
Dijon, Veuve Coignard, 1766. In-8..., Première édition de la traduction. - BURKE
Edmund (1729-1797). Recherches philosophiques sur l’origine des idées que nous
avons du Beau & du Sublime, précédé d’une dissertation sur le gout (...). Londres,
Hochereau, 1765. 2 tomes en un vol. in-8, cartonage.- HUTCHESON Francis
(1694-1746). Logicae compendium (...). Argentorati, Lorenz, 1771. In-8 demi-vélin à
coins. (Et) REID Thomas (1710-1796). Recherches sur l'entendement humain d'après
les principes du sens commun. J. Meyer, 1768. 2 vol in-12 plein veau. - MARTIN
Benjamin (1704-1782). Grammaire des sciences philosophiques, ou Analyse abrégée
de la philosophie moderne, appuyée sur les expériences, traduit de l'anglais (...).
Paris, Briasson, 1764. In-8 cartonnage. 2 tableaux et 22 planches.

200/3000372

(Philosophie XVIIIe) (VAUVENARGUES Luc Clapiers de (1715-1747). Introduction à
la connoissance de l'esprit humain, suivie de Réflexions et de maximes. À Paris, Chez
Antoine-Claude Briasson, 1747. In-8 plein veau de l’époque. -
BOUREAU-DESLANDES André-François (1689-1757). Histoire Critique de la
Philosophie Ou l'On Traite de Son Origine, de Ses Progrès (...). Amsterdam,
Changuion, 1756. 4 vol. in-12 plein veau de l’époque.- LEVESQUE DE BURIGNY J.
(1692-1785). Histoire de la philosophie païenne, ou, Sentiments des philosophes et
des peuples payens les plus célèbres sur dieu, sur l’âme et sur les devoirs de
l’homme, La Haye, Pierre Gosse et Pierre DeHondt, 1724. 2 vol. in-12. Edition
originale.- (LEVESQUE DE POUILLY Louis Jean) (1691-1751). Théorie des
sentimens agréables, où après avoir indiqué les règles que la nature suit dans la
distribution du plaisir, on établit les principes de la théologie naturelle, et ceux de la
philosophie morale. Paris, de Bure père, 1774, petit in 8 plein veau de l’époque.
Frontispice. Cinquième édition.- (ILHART de la CHAMBRE François (1698-1753).
Abrégé de la philosophie ou dissertations sur la certitude humaine (...). Paris,
Delaguette, 1754. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque.

150/2000373

(Philosophie allemande) GOCLENIUS Rudolph (1547-1628). Rodolphi Goclenii
Scholae seu disputationes physicae: more academico ferè propositae & habitae
plaeraeque omnes in schola illustri Cattorum. Marpurgi, Egenolphi, 1595. In-8
cartonnage.- MAGIRUS Johannes (c.1560-1596). Physiologiae Peripateticae libri sex
(...). Genevae, Pernet, 1621. In-8 plein vélin de l’époque.
- MELANDER Otto (1571-1640). Jocorum atque seriorum, tum novorum, tum
selectorum, atque imprimis memorabilium (...). Francofvrti, Ex Libraria
Palthenianorum Officina Cura Hartmanni Palthenii, 1617. In-12 plein veau de l’époque.
Quelques trous de vers marginaux en fin de volume.
- MENCKE Johann Burkhard (1674-1732). De charlataneria eruditorum declamationes
duae, cum notis variorum. Acessit epistola Sebastiani Stadelii (...). Amstelodami,
1716. In-12 demi-veau. Frontispice.- MICHAELIS Johann David (1717-1791).
Commentationes societati regiae scientiarum goettingensi per annos 1763, 1764,
1765 et 1768 (...). Bremae, Försteri, 1769. In-4 demi-veau. 450 €
- WESSELING Peter (1692-1764) fut un philologue allemand. Observationum
variarum Libri duo. Amstelaedami, Wetstenios & Smith, 1727. In-8 plein veau.
Quelques brunissures.- REUSCH Johann Peter (1691-1758). Systema metaphysicum
antiquiorum (...). Iena, Croekerianae, 1743. In-8 plein vélin à petits recouvrements de
l’époque. 7 livres

200/3000374
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(Philosophie allemande) WOLF Christian (1679-1754). Cours de mathématique, qui
contient, toutes les parties de cette science, mises à la portée des commençans.
Traduit en François et augmenté considérablement par D.*** (A.J. Pernetty et Dom
Berzillac). Paris, Charles-Antoine Jombert, 1747, 3 vol. in-8 plein veau de l’époque.
Planches.- Philosophia prima sive Ontologia (...). Editio nuova. Francofurti et Lipsiae,
Rengeriana, 1736. In-4 plein veau de l’époque.- Philosophia prima sivé Ontologia (...).
Veronae, Ramazini, 1736. In-4 plein veau de l’époque. Menus défauts.- Psychologia
empirica methodo scientifica pertractata, (..). Veronae, Ramanzini, 1736. In-4 plein
vélin de l’époque.
- Psychologia rationalis methodo scientifica pertractata, (...). Veronae, Ramanzini,
1737. In-4 plein vélin de l’époque.- Horae subsecivae marburgenses quibus
philosophia (...). Veronae, Moroni, 1770. In-4 plein vélin de l’époque.- Philosophia
rationalis sive logica: methodo scientifica pertractata (..). Francofurti et Lipsiae,
Rengeriana, 1740. In-4 plein vélin de l’époque.- Philosophica Christiani Wolfii
mathematum ac Philosophiae (...). Veronae, Dominici Pajelte, 1738. In-4 broché.-
Christiani Wolfii Oratio de sinarumphilosopia pratica (...). Francofurti, Andreae & Hort,
1726. In-4 plein vélin de l’époque.- Psychologie ou Traité de l’ame (...). Amsterdam,
Pierre Mortier, 1742. In-12 plein veau de l’époque. Charnières fendues.- Compendium
elementorum a Christiano Wolffio (...). Lausanne et Genève, Bousquet, 1742. 2 vol.
in-8 plein veau de l’époque. Charnières et coiffes frottées. 22 et 23 planches.-
Philosophia ad publicum. Francoforti & Lipsiae, Rengeriano, 1729 ...

300/4000375

PICCOLOMINI Alessandro (1508-1579). La prima parte della philosophia naturale
(suivi de) La seconda parte. (...). Roma, Valgrisi, 1551 (et) In Vinegia, Valgrisio, 1554.
In-8 plein vélin de l’époque. (Joint) L’Instrumento de la philosophia. Roma, Valgrisi,
1551.

200/3000376

PLUCHE Noel (1688-1761). La Mécanique des langues et l'art de les enseigner. Paris,
Veuve Estienne, 1751. Edition originale. In-12 plein veau

150/2000377

(PLUCHE Noel). Histoire du ciel, ou l’on recherche l’origine de l’idolatrie, et les
méprises de la philosophie, sur la formation des corps célestes, et de toute la nature.
Nouvelle édition. Paris, chez les Frères Estienne, 1778. 2 vol. in-8 plein veau de
l’époque. Frontispice et 24 planches gravées hors texte.

100/1500378

(PLUCHE abbé). Le Spectacle de la nature. Paris, Veuve Etienne & Fils, 1749. 9 vol.
in-12 plein veau de l’époque. Frontispice et nombreuses gravures. Quelques
déchirures sans manque.

200/3000379

PLUQUET Fr.-A.-A (1716-1790). Mémoires pour servir à l'histoire des égarements de
l'esprit humain par rapport à la religion chrétienne ou Dictionnaire des Hérésies, des
erreurs et des schismes, précédé d'un discours lequel on recherche quelle a été la
religion primitive des hommes, les changements qu'elle a soufferts jusqu'à la
naissance du christianisme, les causes générales, les liaisons et les effets des
hérésies qui ont divisé les chrétiens. A Paris, chez Nyon, Barrois et P. Fr. Didot le
Jeune, 1762. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque. Edition originale.

100/1500380

POPE Alexandre (1688-1744). Oeuvres complètes, traduites en françois. Nouvelle
édition revue, corrigée, augmentée du texte anglois mis à côté des meilleurs pièces et
ornée de belles gravures. Paris, Vve Duchesne, 1779. 8 vol. in-8 plein veau marbré.
Portrait et 17 figures par Marillier.

150/2000381

POPE Alexandre (1688-1744). Lettres choisies de Pope sur differents sujets de
morale et de littérature. Paris, Davidts (...), 1753.- Nouvelle traduction de l’Essai sur
l’homme en vers français (...). Paris, Jombert, 1783. In-8 demi-veau. - Les Principes
de la morale et du goût. En deux poëmes, traduit de l'anglois de M. Pope, par M. Du
Resnel. Nouvelle édition. Paris, Briasson, 1745. In-8 plein veau de l’époque.- Le
même titre à Londres 1750 

50/1000382

(Protestantisme) Histoire des camisards, où l`on voit par quelles fausses maximes de
politique, et de religion, la France a risqué sa ruïne, sous le règne de Louis XIV.
Londres, Moise Chastel, 1744. 2 tomes en 1 vol. in-12 plein veau de l`époque.
Charnières faibles. Édition. Ouvrage anonyme parfois attribué à Éleazard Maurillon.

100/1500383

(Protestentisme) MORNAY Philippe de, sieur du Plessis-Marly (1549-1623). De la
vérité de la religion chrétienne. Contre les athées, épicuriens, païens, juifs,
mahumédistes, et autres infidèles. Anvers, Christofe Plantin, 1582. In-8 plein vélin
restauré. Trace de pales mouillures. Ex-libris manuscrit. (Joint le même titre) Jacob
Stoer, 1590. In-16 plein vélin de l’époque.

200/3000384
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(Protestantisme) PUFENDORF Samuel, baron de. Le Droit de la nature et des gens
ou sytème général (...). Basle, Thourneisen, 1732. (Suivi de) Jean BARBEYRAC. ? 2
vol. in-4 plein veau de l’époque. Quatrième édition revue et considérablement
augmentée. Portrait gravé de l’auteur avec déchirure, et déchirure avec manque sur le
titre du tome 1.- Les Devoirs de l'Homme et du Citoyen tels qu'ils lui sont présentés
par la loi naturelle. Traduction de Jean Barbeyrac (...).Amsterdam, P. de Coup, 1718.
2 vol. in-8 plein veau de l’époque. Coins émoussés. Portrait gravé. - De Officio
hominis et civis, juxta legem naturalem, libri duo. Holnia & Hamburgi, Gottfried, 1689.
Edtio secunda. In-12 plein vélin relié avec 1 feuillet blanc entre chaque feuillet
imprimé. Notes manuscrites.

200/3000385

(Protestentisme) BOYER Pierre, ministre. L’abregé de l’histoire des Vaudois (...). La
Haye, Meindert Uitwerf, 1691. In-12 plein veau de l’époque.

150/2000386

(Protestantisme) (LE CLERC Jean (1657-1736)). Parrhasiana ou pensées diverses.
S.l. n. d. (1699). In-12 plein veau de l’époque. Première édition. Ex-libris.- Defense
des sentiments de quelques théologiens de Hollande sur l'histoire critique du Vieux
Testament. Amsterdam, Desbordes, 1686. In-8 plein veau de l’époque.- Opera
philosophica in quatuor volumina digesta. Amstelodami, de Lorme, 1704. In-12
demi-veau. Ex-libris.- Clerici Ars critica volumina tria. Lipsiae, sumptibus Theophili
Georgi, 1713. In-8 plein vélin à recouvrement de l’époque. - VERNES Jacob
(1728-1791). Confidence philosophique. Quatrième édition revue et fort augmentée.
Londres, 1788. 2 tomes en 1 vol. in-8 plein veau de l’époque, frotté. Rousseurs. -
CASTELLION Sébastien (1515-1563). Biblia sacra Sébastiani Castellionis (...).
Francofurti, Thomam Fritsch Lipsiens, 1697. In-4 plein vélin de l’époque. 6 livres

300/4000387

(Protestantisme) LA PLACETTE Jean (1639-1718). Traité de l’autorié des sens contre
la transsubstantiation. Amsterdam, Gallet, 1700. In-12 plein vélin de l’époque.
Frontispice.
- LA PLACETTE Jean. Reponse à deux objections qu’on oppose de la part de la
Raison (...). Amsterdam, Etienne Eoger, 1707. 2 vol. in-12 plein veau.- ABBADIE
Jacques (1654-1727). Traité de la vérité de la religion chétienne où l'on établit la
religion chrétienne par ses propres caractères. La Haye Jean Neaulme 1741. 3 vol.
in-12 plein veau de l’époque. - ABBADIE Jacques. L'Art de se connaître soi-même ou
la Recherche des Sources de la Morale. La Haye, Neaulme, 1741. In-12 plein veau de
l’époque. Coins émoussés. - ABBADIE Jacques Les Droits de Dieu, de la nature et
des gens (...). Amsterdam, s.n., 1775. In-12 plein veau de l’époque. - ALLIX Pierre
(1641-1717). Nectarii Patriarchæ Hierosolymitani Confutatio Imperii Papæ. Londini,
Joannem Taylor, 1702. In-8 plein veau mosaïqué. Ex-libris de l’évèque de Salisbury.-
ALLIX Pierre. La discipline ecclésiastique des Églises reformées de France, avec les
observations (...). A La Haye, chez Pierre Gosse, & Compagnie, 1760. In-8 plein veau
de l’époque. - ALLIX Pierre. La discipline ecclesiastique des eglises reformées de
France (...). A LA Haye, Pierre Gosse, 1760. In-8 plein veau.

100/1500388

(Protestantisme) Jacques LENFANT (1661-1728). Histoire de la guerre des Hussites
et du Concile de Basle. Utrecht, Corneille Le Febvre, 1731. 2 tomes en un vol. in-4
plein veau de l’époque. Charnières, coins et coiffes usés. 10 portraits gravés hors
texte.

100/1500389

 (Protestantisme) BUCER Martin (1491-1551). Novissima confessio Martini Bucerri
(...). Lipsiae, 1562. In-8 plein veau, plats ornés de motifs estampés à froid.

100/1500390

(Protestantisme) DAILLE Jean (1594-1670). Ioannis Dallaei De scriptis, quae sub
Dionysii Areopagitae et Ignatii Antiocheni nominibus circumferuntur, libri duo. (...).
Genevae, sumptibus Ioannis Antonii & Samuelis de Tournes, 1666. In-4 plein veau de
l’époque. Charnières fendues, brunissures éparses.- DU BOSC Pierre (1623-1692).
Sermons sur divers textes de l'ecriture sainte. Rotterdam, Reinier Leer, 1687. In-8
plein vélin de l’époque.- SHERLOCK Guillaume (1641-1707). De l’immortalité de
l’ame et de la vie eternelle. Amsterdam, Humbert, 1708. In-8 plein veau de l’époque.
Reliure frottée.

100/1500391

(Quiétisme) MOLINOS Miguel de (1628-1696). Recueil de diverses pièces concernant
le quiétisme et les quietistes ou Molinos, ses sentimens et ses disciples. Amsterdam,
Wolfang et Savouret, 1688. In-12 plein veau de l’époque.

300/4000392

..
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(Quietisme) BOSSUET. Divers Ecrits ou Memoires sur le livre intitulé : Explication des
Maximes des Saints, & Sommaire de la Doctrine en ce livre en latin en en françois.
Declaration des Sentiments des trois Evesques, aussi en latin et en françois, avec une
Préface sur l'Instruction pastorale donnée à Cambray le 15 de Septembre 1697. Paris,
Anisson, 1698. In-8 plein veau de l’époque. Plats réglés. Edition originale. - LA
BRUYÈRE, Jean de Dialogues posthumes sur le Quiétisme. Paris, Osmont, 1699.
In-12 plein veau de l’époque. Edition originale. - (FENELON (1651-1715)) Reponse de
M. l’archevèque de Cambray à l’écrit de M. l’évèque de Meaux intitulé Relation sur le
Quiètisme. In-12 plein vélin. Exemplaire débroché. - (FENELON). Explication des
maximes. 1697. In-12 plein veau, charnières frottées. Édition originale.-
(PHELYPEAUX Jean, abbé) Relation de l'origine, du progres et de la condamnation
du quietisme répandu en France, avec plusieurs anecdotes curieuses. Sl., sn., 1732.
2 parties en 1 vol. i.n-8 plein veau de l’époque. Menus défauts. (Les particuliers
accusés d’avoir participé à l’impression de ce livre furent condamnés à etre mis et
attachés au Carcan en 1733). - SEGNERI Paul. Le quiétiste, ou les illusions de la
nouvelle oraison de quiétude. Paris, Mabre-Cramoisy, 1687. In-12 plein vélin
moderne. Edition originale pour la traduction française.
- (BOURZEIS abbé de) Conférences de deux Théologiens molinistes sur un libellé
faussement intitulé Les sentiments de Saint Augustin, & de toute l’Eglise. 1650. 

300/4000393

RABELAIS François (1483-1553). Les Oeuvres (...) Contenant cinq livres de la vie,
faits dits Heroiques de Gargantua, de son fils Pantagruel. Plus, la Prognostication
Pantagrueline, ou Almanac pour l’An perpetuel, Auec l’Epistre du Limousin
Excoriateur : Et la Cresme Philosophale. Le tout de nouveau reveu, corrigé restitué en
plusieurs lieux. Lyon, Jean Martin, s.d. (1608). In-12 plein maroquin havane au décor
estampé à foid. Reliure pastiche du 16ème sc. 5 livres en 3 parties-347 pp., (3 ff.),
469 pp., (4 ff.), 166 pp., (17 ff. dernier blanc)-. le titre du cinquième livre porte la date
de 1608 en chiffres arabes. On retrouve la figure de la "dive bouteille" page 157 du
Cinquiesme livre.

400/5000394

RABELAIS. (Les Oeuvres contenant 5 Livres). Sl., sn, 1626. In-8 plein veau, reliure
légèrement frottée. Manque le titre du Livre I.

50/1000395

RACINE Jean (1639-1699). Oeuvres. Paris, Cellot, 1768. 7 vol. in-8 plein veau de
l’époque. Reliure salie, charnières faibles. Portrait et 12 figures d’après Gravelot.

100/1500396

RECUEIL des plus belles pièces des poëtes françois, tant anciens que modernes,
avec l’histoire de leur vie par l’auteur des Mémoires & Voyage d’Espagne. Amsterdam,
Gallet, 1692. 5 vol. in-12 plein veau glacé, plats réglés, dos ornés. Reliure de
l’époque. Frontispice gravé. Ex-libris. Anthologie, dite Recueil de Barbin, qu’on attribue
aussi à Fontenelle et à Madame d'Aulnoy.

600/8000397

REGIS Pierre Sylvain (1632-1707). Systême de philosophie, contenant la logique, la
metaphysique, la physique et la morale. Paris, d'Anisson, Posuel, Rigaud, 1690. 2 vol.
in-4 plein veau de l’époque. Un portrait-frontispice gravé par Thomassin, une carte
dépliante de l'hémisphère sud, et nombreuses figures gravées dans le texte. Edition
originale. Si complet

300/4000398

RÉGNIER Mathurin (1573-1613). Les Épistres et autres oeuvres de Régnier, avec des
remarques. -Les Satyres, avec des remarques. Londres, Lyon & Woodman, 1730. 2
tomes en 1 vol. in-8 plein veau de l’époque. Ex-libris de M. Le Long, Maitre des
comptes.

100/1500399

..



DATE:

DésignationLot Estimation

24/10/16 VENTE :VENTES DE LIVRES 1432 PAGE: 11
le 04/11/2016 à 09:00 lieu HOTEL DES VENTES NICE RIVIERA

(Religion) ABELLY Louis ou Abelli (1603-1691). Medulla Theologica, Lyon, Comba,
1678. In-4 plein veau de l'époque. 2 parties en 1vol. - ABELLY Louis ou Abelli
(1603-1691). Les veritez principales et plus importantes de la foy et de la justice
chretienne (..). Paris, 1688. In-8 plein veau de l’époque.
- ARCHIMBAUD Theodore. Les Soliloques de Pecheur Penitent avec Jesus Souffrant,
ou Entretiens Affectueux Du Pécheur vivement touché du souvenir de ses crimes,
avec Jesus-Christ (.). Lyon, Delaroche, 1749. In-12 plein veau, filets d’encadrement
surles plats. - GALLIFFET Joseph de (1663-1749). L'Excellence de la devotion au
coeur adorable de Jesus-Christ. Nancy, Baltasard, 1745. In-4 plein veau de l’époque.
Ex-libris.- LALLEMANT Pierre (1622-1673). Les Saints Désirs de la Mort (...). Paris,
Herissant, 1754. In-8 plein veau de l’époque. - LAMBERT Joseph (1654-1722). La
manière de bien instruire les pauvres, et en particulier les gens de la campagne.
Paris, Morin, 1779. In-8 plein veau.- (NIEUWENTYT Bernard (1654-1718) L'Existence
de Dieu démontrée par les merveilles de la nature. Paris, Vincent, 1725. In-4 plein
veau de l’époque. 29 planches dépliantes. 1 page de notes manuscrites sur un feuillet
blanc, évoquant Chateaubriand. Ex-libris manuscrit.- RAPIN René (1621-1687).
L’Esprit du Christianisme. Lyon, Guerrier, 1694. In-12 plein veau de l’époque. 4ème
édition.
- THIERS Jean-Baptiste (1636-1703). Traité des superstitions (...). Paris, Antoine
Dezallier, 1697-1704. 4 vol. in-12 plein veau de l’époque, difference de reliure pour le
tome 4. 150 € theologine français....

200/3000400

(Religion) DURAND Guillaume (1230-1296). Gulielmi Durandi, Mimamentis episcopi,
i.v.d clarissimi rationale divinorum officiorum (...). Lugduni, Antonii Cellier,1672. In-4
plein veau de l’époque. Exlibris.
- FLECHIER. Recueil des Oraisons funèbres (...). Nouvelle édition dans laquelle on a
ajouté un Précis de la Vie de l’auteur. A Paris, Chez Dessaint, 1744. In-8 plein veau de
l’époque frotté. Plats décorés des attributs de Saint Pierre. Notes manuscrites sur le
titre.- FLECHIER. Recueil des Oraisons funèbres. Paris, 1760. In-12 plein veau
armorié.- FULBERT de Chartres (960-1028). D. Fulberti Carnotensis episcopi
antiquissimi opera varia (...) quibus adjicitur episcop. Carnot. cathalogus. (..). Carolum
de Villiers (...) Parisiis, apud Thomam Blazium, 1608. In-8 plein vélin tacheté. -
GODEAU Antoine (1605-1672). Eloges des évèques (...). Paris, Muguet, 1665. In-5
plein veau de l’époque. Charnières fendues.- GOIBAUD-DUBOIS Philippe
(1626-1703).Conformité de la conduite de l'église de France, pour ramener les
protestants, avec celle de l'église d'Afrique, pour ramener les donatistes à l'église
catholique. Paris, Coignard, 1685. In-12.- MABILLON Jean (1632-1707). Traité des
études monastiques (...). Paris, Charles Robustel, 1691. In-4 plein veau de l’époque.
Cachet, ex-libris.- TAULER Jean (1300-1361). Les institutions de Thaulere, religieux
de l'ordre de Saint Dominique. Traduction nouvelle (...). Paris, chez Charles Savreux,
1668. In-12 plein veau de l’époque. Reliure frottée. Theologien strasboug. 8 livres

150/2000401

RETZ Jean-François Paul de Gondi, cardinal de (1613-1679). Mémoires de monsieur
le cardinal de Retz. Nouvelle édition, revue & augmentée. (suivi de) JOLY: Mémoires
deM. Joly (...) pour servir d'éclaircissement et de suite aux mémoires de M. le cardinal
de Retz. A Cologne, chez David Roger, 1718. 3 et 2 vol. in-12 plein veau de l’époque.
Menus défauts. Frontispice.

200/3000402

RICHELIEU Cardinal de (1585-1642). Testament politique d'Armand du Plessis,
cardinal duc de Richelieu (...). Amsterdam, Henry Desbordes, 1688. In-12 plein veau
de l'époque. (Joint du même) Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus
assurée pour convertir ceux qui se sont séparés de l’église. Paris. Sébastien
Cramoisy. 1657. In-4 plein veau de l’époque. Seconde édition (Et) Instruction du
Chrestien par l'eminentissime cardinal de Richelieu. Rouen, Berthelin, 1644. In-12
vélin de l'époque. Des rousseurs.

150/2000403

RIVAROL Antoine de (1753-1801). De la Philosophie Moderne. Sl., sd. (1797). In-8
cartonnage moderne. Impression à part d’un extrait du discours préliminaire au
nouveau dictionnaire de la langue française. Notes manuscrites sur le titre « ce
poisson y n’est pas pour tout le monde ».

50/1000404

POLYCARPE de LA RIVIERE Dom (1584-1639). L'adieu du monde ou le mespris de
ses vaines grandeurs & plaisirs perissables. A Lyon, Chez Antoine Pillehotte, 1625.
In-8 plein vélin de l’époque, titre manuscrit au dos. Page de titre gravé. Seconde
édition.

200/3000405

..
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(Rome) ROSZFELD Johann (1551-1626). Antiquitatum romanarum corpus
absolutissimum (...). Genevae, Cartier, 1620. In-4 plein vélin frotté. - NIEUPOORT
Guillaume-Henri (1670-1730). Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta
explicatio. Ed. quarta. Utrecht, Brodelet 1734. In-8 plein veau de l’époque. Frontispice.
- FLECHIER Esprit (1632-1710). Histoire de Theodose le Grand pour Monseigneur le
Dauphin. Paris, Marbre-Cramoisy, 1679. In-4 plein vau de l’époque, dos frotté. Edition
originale. Ex-libris manuscrits sur le titre.

100/1500406

ROSSI Gian Vittorio (1577-1647). Iani Nicii Erythraei Pinacotheca Imaginum Illustrium,
Doctrinae vel ingenii laude, Virorum, qui, Auctore superstite, diem suum obierunt.
Colon. Agrippinae, Apud Cornelium ab Egmond, 1643. In-8 plein vélin de l’époque.
Bords usés.Titre gravé. (Joint le même titre) à l’adresse Coloniae Ubiorum, apud
Iodocum Kalcovium & socios, 1645.

200/3000407

ROUSSEAU Jean-Jacques (1712-1778). Oeuvres de M. Rousseau (...). Amsterdam,
Rey, 1774. 5 vol. in-8 plein veau de l’époque. Portrait et 3 figures. (Joint du même)
Esprit, maximes et principes de M. Jean-Jacques Rousseau. Neuchatel, Libraires
Associés, 1764. In-12 plein veau de l »époque. Frontispice et portrait. (Et) Supplement
aux Oeuvres de Mr Rousseau contenant les pièces que l’Auteur a rejetées de son
Edition. Londres, Jacob Tonson & Jean Watts, 1723. In-12 plein veau glacé de
l’époque. Charnières fendues. (Edition comprenant un épigramme licencieux).

150/2000408

ROUSSEAU (J.J.). Les Confessions. Genève, 1782. 2 vol. In-8 veau marbré
d’époque, dos à nerfs orné (qq. frottements). Edition originale des VI premiers livres
des «Confessions».

100/1500409

ROUSSEAU Jean-Jacques. Emile ou de l’education. Amsterdam, Rey, 1774. 4 vol.
in-12 plein veau de l’époque. Frontispice.

50/1000410

ROUSSEAU Jean-Jacques. La Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux amans, habitans
d'une petite ville au pied des Alpes. Genève, s.n., 1780. 4 vol. in-8 plein veau de
l’époque.

50/1000411

ROUSSEAU Jean-Jacques. La nouvelle Héloïse, ou lettres de deux amans, habitans
d'une petite ville au pied des Alpes. Neufchâtel, Paris, chez Duchesne, 1764. 4 vol.
in-12 plein veau, reliures d'époque frottée. Un frontispice déchiré dans la marge.
Brunissures. Contrefaçon de l'édition de 1762-1764 parue chez Marc Michel Rey. 

50/1000412

ROUSSEAU Jean-Jacques. Contrat social ; ou principes du droit politique (...)
Derniere édition revuë par l'Auteur. Genève, Marc-Michel Bousquet, 1766. In-8 plein
veau. Reliure de l’époque frottée. Contrefaçon. (Joint le même titre) Du Contrat social
ou Principes du droit Politique, 1790. Suivi des Considérations sur le Gouvernement
de Pologne, sa réformation projetée. Paris, Defer de Maisonneuve, 1790. In-12 plein
veau de l’époque. Coins émoussés, charnières frottées.

100/1500413

SACY Louis-Isaac Le Maistre De. Traité de la Gloire. Paris, Pierre Huet, 1715. In-15
plein veau de l’époque. - SACY Louis-Isaac Le Maistre de (1613-1684) & RONDEL
Jacq. Du. Traité de la gloire par M. De Sacy, de l'Académie Françoise. Avec une
dissertation de M. Du Rondel sur le même sujet. La Haye, chez Henri du Sauzet,
1745. In-12 plein veau de l’époque. - Traité de l’amitié. Paris, la Compagnie des
Libraires, 1742. In-8 plein veau, charnières et coiffes frottées.- L'Histoire du vieux et
du nouveau testament, représentée avec des figures (...). Paris, Aux dépend des
Libraires associés, 1770. In-4 plein veau de l’époque.

200/3000414

SAINT-MARTIN Marquis Louis-Claude de (1743-1803). Des erreurs et de la vérité, ou
Les Hommes rappelés au principe universel de la science (...) par un Ph... Inc...
Edimbourg, s.n. 1775. In-8 plein veau de l'époque. Edition originale du premier
ouvrage du philosophe inconnu.

200/3000415

SAINT-PIERRE Bernardin (1737-1814). Etudes de la nature. Paris, Didot, 1792. 5 vol.
in-12 plein veau de l’époque. Frontispice, 1 plan dépliant, 3 planches.

100/1500416

SAVARY Jacques (1622-1680). Le parfait Négociant. Lyon, Jacques Lyons, 1711. In-4
plein veau de l’époque. Frontispice gravé. Mention de 6ème édition. Ex-libris
manuscrit sur le titre. Rousseurs.

50/1000417

SAVERIEN Alexandre (1720-1805). De l'esprit humain dans les sciences exactes et
dans les arts qui en dépendent. Paris, Lacombe, 1766. In-8 plein veau de l’époque.
Edition originale.

50/1000418

SAVONAROLA Girolamo (1452-1498). Triumphus crucis seu de veritate fidei libri IV.
Lugduni Batavorum, Ex Officina Joannis Maire, 1633.

150/2000419

..



DATE:

DésignationLot Estimation

24/10/16 VENTE :VENTES DE LIVRES 1432 PAGE: 13
le 04/11/2016 à 09:00 lieu HOTEL DES VENTES NICE RIVIERA

SCALIGER Jules (1484-1558). Exotericarum Exercitatum Liber XV (...). Lugduni,
Harsy, 1615. In-8 plein vélin de l’époque. (Joint) SCALIGER Joseph Juste
(1540-1609). Opuscula diversa Graeca & Latina (...). Parisiis, Beys, 1605. In-8 plein
vélin de l’époque.

200/3000420

SCHERZ Johann Georg (1678-1758). Glossarium germanicum medii aevi porissimum
dialecti suevicae edidit illustravit supplevit Jeremias Jacobus. Argentorati
(Strasbourg), Lorenzii et Schuleri, 1781-1784. 2 tomes en 1 vol. in-4 plein vélin
estampé à froid, fermoir incomplet.

200/3000421

(Scriblerus Club) POPE Alexander (1688-1744). Histoire de Martinus Scriblerus, de
ses ouvrages & de ses découvertes. A Londres, Chez Paul Knapton, 1755. In-8 plein
veau de l’époque, frotté. Edition originale française. Martinus Scriblerus est auteur
fictif, le Scriblerus Club est un groupe litteraire informel (1712-1745) auquel
appartenaient Jonathan Swift, Alexander Pope, John Gay, John Arbuthnot, Henry
St.John et Thomas Parnell

150/2000422

(Scriblerus Club) ARBUTHNOT John (1667-1735). Caroli Arbuthnotii. Tabulae
antiquorum nummorum, mensurarum et ponderum (...). Trajecti ad Rhenum, apud
Hermannum Besseling, 1756. In-4 plein vélin de l’époque, décor estampé à froid.18
planches dépliantes.

50/1000423

(Scriblerus Club) (SWIFT Jonathan (1667-1745)). Voyages de Gulliver. Paris, Didot,
1797. 4 vol. In-12 plein veau de l’époque, frises sur les plats, tranches dorées.
Frontispice et 9 figures.

150/2000424

SEBON Raymond (1385-1436). La Théologie naturelle (...). Paris,Frederic Morel,
1597. In-8 plein veau de l’époque. Reliure frottée, menus défauts sur les premiers
feuillets. (Joint du même) La Théologie naturelle (...). Paris, Guillemont, 1611.
Traduction de Michel de Montaigne. In-8 plein veau de l’époque. Reliure frottée, bords
usés.

150/2000425

SEVIGNE Madame de. Recueil des lettres a Madame la comtesse de Grignan.
Rouen, Racine, 1790. 10 vol. in-12 demi-veau de l’époque. Portraits gravés de la
Marquise de Sévigné et de la Comtesse de Grignan. (SÉVIGNÉ, Marie de
Rabutin-Chantal, marquise de (1626-1696) et Pierre BARRAL). Sevigniana ou Recueil
de pensées ingénieuses, d'anecdotes littéraires, historiques & morales, tirées des
lettres de Madame la marquise de Sévigné; avec des remarques pour l'intelligence du
texte. A Grignan, 1756. In-12 plein vélin de l’époque. Edition originale.

100/1500426

SHAFTESBURY Anthony Ashley Cooper comte de (1671-1713). Les Oeuvres de
mylord comte de Shaftsbury. Contenant ses caracteristicks, ses lettres, & autres
ouvrages, trad. de l'anglois en françois sur la dernière édition. Genève, s.n., 1769. 3
vol. in-8 plein veau de l’époque, dos très frottés. Note manuscrite à l’encre sur le faux
titre du tome 2: «Lire ce traité avec reflexion et sans préocupation -Quel homme - Il
était mon ami ». (Joint du même). Principes de la philosophie morale ou Essai de M.
S*** sur le mérite et la vertu . Avec réflexions. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1772.
Traduction de Diderot.

200/3000427

SLEIDANUS Jean (1506-1556). De Statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto
Caesare Commentarii. (Relié avec) De Quatuor summis imperiis (...). Conradus
Badius, 1559. In-16 plein veau moderne. (Joint du meme) De Quatuor summis
imperiis (..). Lugduni Batavorum, Ex officina Ejzeviriana, 1631. In-16 plein veau. Titre
gravé.

150/2000428

(Socinianisme) (GUICHARD Louis-Anastase (?-1737). Histoire du Socinianisme (...).
Paris, François Barois, 1723. In-4, plein veau de l’époque. Charnières fendues et
manque une pièce de titre. Edition originale. Ex-libris gravé

150/2000429

SPALLANZANI Lazzaro (1729-1799) & SÉNÉBIER Jean (1742-1809). Expériences
pour servir à l'histoire de la génération des animaux et des plantes (...) ; avec une
ébauche de l'histoire des êtres organisés avant leur fécondation, par Jean Sénebier. A
Geneve, chez Barthelemi Chirol, 1785. In-8 broché.

100/1500430

SPELMAN Henry (1562-1641). Glossarium archaiologicum: continens Latino-Barbara
(…). Lundini, Warren, 1664. In-4 plein veau de l’époque.

300/4000431

(SPINOZA Benoit (1632-1677) Traité des trois imposteurs. A Amsterdam, sn., 1776.
In-12 plein veau d’époque, dos abimé.

100/1500432

STEUCO Agostino (1497-1548). Augustini Steuchi Eugubini De perenni philosophia
libri X (...). Basileae, Nicolaum Bryling, Sebastianum Franc, 1542. In-4 reliure plein
vau de l’époque, restaurée.

200/3000433

..



DATE:

DésignationLot Estimation

24/10/16 VENTE :VENTES DE LIVRES 1432 PAGE: 14
le 04/11/2016 à 09:00 lieu HOTEL DES VENTES NICE RIVIERA

 (SWEDENBORG Emmanuel (1688-1772). Traité de la vie que doivent mener ceux
qui aspirent à devenir membres réels de la nouvelle Jérusalem, d'après les préceptes
du décalogue. Londres, imp. Spilbury, 1787. In-8 broché. Dos consolidé. (XXpp, 1 f,
VIIIpp, 115 pp.). (suivi de) Doctrine de la nouvelle Jérusalem touchant le Seigneur.
Londres imp. Spilbury, 1787, de 184 pp., le tout rel. en 1 vol in-8 plein veau époque
dos lisse orné. Première traduction française de Benedict Chastanier.

400/5000434

SWEDENBORG Emmanuel. Du commerce établi entre l'âme et le corps ou Traité de
la Liaison qui subsiste entre le spirituel et le matériel (...). Londres, chez la Sté
Typographique ; La Haye, chez P.F. Gosse, 1785. In-8 broché.

50/1000435

SWEDENBORG Emmanuel. Les Merveilles du ciel et de l'enfer et des terres
planétaires et astrales (...). Berlin, Decker, 1782. 2 vol. in-8 plein veau de l’époque.
Edition originale de la traduction de Dom Pernety. Portrait gravé par Darchow.

600/7000436

SWEDENBORG Emmanuel. Les Merveilles du ciel et de l'enfer et des terres
planétaires et astrales (...). Berlin, Decker, 1786. In-8 plein veau de l’époque. Seconde
édition.

100/1500437

(Théatre) BEAUMARCHAIS Caron de. La folle journée ou le mariage de Figaro (…).
Amsterdam, sn., 1785. In-8 demi-veau. CAMPISTRON Jean Galbert de (1656-1723).
Tragédies. Paris, Pierre Ribou, 1715. In-12 plein veau de l’époque. Plats armoriés.
DIDEROT Denis. Oeuvres de théatre, avec un discours sur la poésie dramatique.
Amsterdam, sans nom, 1759. 2 t. en 1 vol. in-12 plein veau de l’époque,
frotté.VOLTAIRE. La Zayre. Paris, chez Jean-Baptiste Bauche, 1733. In-8 plein veau.
VOLTAIRE. Herode et Marimne. Tragédie. Paris, Ribou, 1727. In-8 plein veau de
l’époque, charnieres et coiffes abimées. 5 livres

50/1000438

(Theologie) AMORT Eusebius (1692-1775). De revelationibus, visionibus et
apparitionibus privatis regulae tutae (...). Venetiis, Tyberninum, 1750. In-4 plein veau
de l’époque. - BABINET François-Xavier (1685-1757). Theologia erronea (...).
Solodori, Heuberger, 1748. In-12 plein veau de l’époque.
- BACCI Jacobo Antonio. Ethicorum libri quinque in tres tomos distributi (...). Lucae,
Jacobi Justi, 1760. 2 tomes en 1 vol. in-4 plein veau de l’époque. Coins et dos
abimés, mouillures.- BUSEMBAUM Hermann (1600-1668). Medulla theologiae moralis
(...). Patavina, Manfré, 1716. In-12. - CARBONE de Costacciaro Ludovico ( ?-1597).
Introductio in sacram theologiam sex comprehensa libris (...).Venetiis, Zenarum, 1589.
In-8 plein vélin de l’époque. Première édition. Quelques rousseurs.
- COSIN John (1594-1672). Histoire de la Transubstantiation. Laus., 1820. In-8
demi-veau.
- DE BENEDICTIS Giovanni Battista (1622-1706). Philosophia peripatetica Tomis
quatuor comprehensa. Venetiis, Balleoniana, 1749. 4 vol. in-12 plein veau de l’époque.
Variante dans la reliure.....

300/4000439

(Théologie espagnole) LOUIS de GRENADE (1504-1588). Oeuvres spirituelles. Paris,
Villery, 1690. 2 vol. in-folio plein veau de l’époque. Reliure frottée.

150/2000440

(Théologie espagnole) LOUIS de GRENADE (1504-1588). La vie du reverend père
maistre Jean Avila (...). Paris, Camusat, 1641. In-16 plein veau de l’époque.- La Guide
des pecheurs. Nouvelle édition. Lyon, Guillimin, Baritel, 1683. In- ? plein veau de
l’époque. Reliure restaurée. Es-libris manuscrit sur le titre. - (Et le même titre) A
Rouen, Thomas Daré, 1617. In-12 plein vélin moderne.- Catéchisme, ou introduction
au symbole de la foy (...). Lyon, Morillon, 1607. In-8 plein vélin de l’époque usé,
exemplaire réemboité.- Additions au Memorial de la vie chrestienne. Paris, Pierre le
Petit, 1662. In-8 plein veau pastiche. Reliure restaurée. Edition originale de la
traduction française. 5 livres

200/3000441

..
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(Théologie espagnole) OVANDO MOGOLLON DE PAREDES Francisco (1532-1610).
Breviloquium scholasticae theologiae in quatuor libros (...). Salamanticae, Gaftij, 1584.
Petit in-4 plein vélin. Quelques pages brunies. Titre déchiré sans manque, cachets et
ex-libris manuscrit.- RODRIGUEZ Alphonse (1533-1617). Practique de la Perfection
et des Vertus chrétiennes. Paris, Chastellain, 1634. In-4 demi-veau à coins. Reliure de
l’époque abîmée avec manque. Jesuite espagnol.
- Pratique de la Perfection chretienne. Paris, Mabre Cramoisy, 1679. 3 vol. in-4 plein
veau de l’époque. Plats armoriés. Ex-libris. - ARIAS Francisco (1533-1605). Lerna
malorum omnium, sive gravitas et damna peccati mortalis (...). Monachuu, Wagneri,
1648. In-12 plein veau de l’époque décoré de frises, fleurons et motif central estampé
à froid. - ESCOBAR y MENDOZA Antonio de (1586-1669). Liber theologiae moralis
(...). Lugduni, Prost, Philippi Borde & Laurentii Arnaud, 1644. In-8 plein vélin de
l’époque, titre manuscrit au dos. - MOLINA Antonio de (1550-1612). L'instruction des
prêtres (...). Lyon, Mayer, 1671. In-8 plein veau de l’époque. - SUARES Francisco
père (1558-1617). Commentariorum ac disputationum in tertiam partem divi Thomae
mysteria vitae Christi. Bergomi, Joannis Santini, 1730. In-4 plein vélin souple de
l’époque. Titre à l’encre au dos. Menus défauts. ....

200/3000442

(Théologie espagnole) SUAREZ DE SAINTE-MARIE Jacques (1552-1614). Torrent de
feu sortant de la face de Dieu pour desseicher les eaux de Mara encloses dans la
chaussée du Moulin d'Ablon, où est amplement prouvé le Purgatoire et suffrages pour
les trespassez et sont descouvertes les faussetez et calomnies du ministre Molin.
Paris, Chez Fleury Bourriquant, 1606. In-8 plein veau. Reliure du 18ème.

300/4000443

(Théologie espagnole) SANCHEZ Thomas (1550-1610). Sancto matrimonii
sacramento disputationum. Tomi tres. Lugduni, Philippi Borde, Laurentii Arnaud &
Petri Borde, 1669. 3 vol. grand in-4, plein veau moucheté de l’époque, dos ornés.

300/4000444

THOMAS de Vio cardinal (1469-1534), ou Cajetan. Evangelia cvm commentariis
Caietani: Reueren[dissimi] D.D. Thome de Uio Caietani ... que ab Euangelicis
predicatoribus in ambone exponi co[n]sueuerunt: ad Grecoru[m] codicu[m] veritatem
castigata, iuxta sensum literalem, co[m]mentarij: cu[m] indicibus opportunis, nunc
primum redacti. Per honestum virum Jacobum de Portonarijs, 1542. In-8 plein vélin.
Quelques pales mouillures. (Joint du même) Pauli et aliorum Apostolorum ad
Graecam veritatem castigatae (...). Parisiis, Girault, 1542. In-8 plein vélin. Notes
manuscrites sur le titre.

100/15000445

THOMAS A KEMPIS, Thomas von Kempen ou Thomas Hemerken (1380-1471).
Opera omnia. Antuerpiae, Nutii, Mursium, 1615. 3ème édition. 3 vol. in-8 plein veau de
l’époque. Reliures frottées. (Joint du même) De imitatione christi. Libri quatuor (...).
Taurini, Typographiae regia, 1796. In-16 plein vélin de l’époque. -Exemplaire usagé.
(Et) VALART Joseph (1698-1781). Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle.
Paris, Barbou, 1766. In-12 plein veau. 5 planches gravées par Marillier.

100/1500446

De Imitatione Christi. Libri quatuor ad manuscriptorum (...), ex recensione J. Valart.
Nova éditio. Paris, J. Barbou, 1764. In-12 plein maroquin rouge, triple filet doré sur les
plats, tranches dorées. Reliure de l'époque. Usures d'usage. Frontispice et 4 figures
gravées

30/500447

(TREVOUX). Dictionnaire universel francois et latin (...). Paris, par la Compagnie des
libraires associés, 1752. 7 vol. in-folio plein veau de l’époque. 5ème édition.

400/5000448

TRUDON Simon. Nouveau traité de la science pratique du blazon avec l'explication
des armoiries des princes, ducs et pairs (...). Paris, Le Gras, 1689. In-12, reliure
frottée. Frontispice et 55 planches gravées d'1 frontispice figurant le pavillon des
armes du roi Louis XV, 1 planche d'armoiries des comtes de Lyon et 49 planches de
blasons (Joint) MENESTRIER Claude François (1631-1705). Abrégé méthodique des
principes héraldiques, ou Du Véritable art du Blason.Troisième édition. Lyon, Amaulry,
1681. In-12 reliure de l’époque frottée. 10 planches. Ex-libris de Ferrari Doria. (Joint
du même) Nouvelle méthode raisonnée du blason, ou De l'art héraldique du P.
Menestrier, (...). Lyon, Pierre Bruyset Ponthus, 1770. In-8 plein veau de l’époque.
Frontispice. Ex-libris du comte Pomereu d’Aligre. 

200/3000449

VALMARANA Odorico. Dæmonomachiæ : sive, de bello intelligentiarum super divini
verbi incarnatione, libri viginti quinque (..). Vienne Austriae, Mathei Formica, 1627.
In-12 plein vélin à recouvrement de l’époque. Menus défauts.

300/4000450

VERTOT René Aubert, abbé de. Histoire critique de l'établissement des bretons dans
les Gaules et leur dépendance des Rois de France, & des ducs de Normandie. Paris,
Barois, 1720. 2 vol. in-12 plein veau de l’époque.

100/1500451

..
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(VOIT Edmund (1707-1780). Theologia moralis (...). Bassani, Venetiis, Remondini,
1766. 2 vol.in-8 plein vélin, décor estampé à froid, fermoirs. Reliure de l’époque.
Cachet de séminaire.

50/1000452

VOLNEY Constantin François de Chasseboeuf de (1757-1808). Voyage en Syrie et en
Egypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785. À Paris, Chez Volland, et Desenne,
1789-1790. 2 vol. in-8 demi-veau de l’époque, charnières fendues. Cinq planches
repliées.

200/3000453

VOLTAIRE François-Marie Arouet de (1694-1778). Oeuvres complètes. (Kehl),
Imprimerie de la société typographique, 1785-1789. 70 vol. in-8 demi-veau à coins.
Portrait de l’auteur, une planche dépliante.

1500/20000454

(VOLTAIRE) Questions sur l’Encyclopédie par des amateurs. Nouvelle édition
complète en 6 vol. Genève, 1777. 6 vol. in-8 demi-veau, défauts à la reliure. (Joint du
même) La raison par alphabet ou supplement aux questions sur l’encyclopédie.
Dixieme et dernière édition revue, corrigée & augmentée par l'auteur. Londres, 1776.
In-8 cartonnage aux charnières faibles.

100/1500455

(VOLTAIRE). Lettres chinoises, indiennes et tartares. A Monsieur Paw, par un
bénédictin. Paris, s.n., 1776. In-8 broché. Édition originale.

100/1500456

VOSSIUS Gerardus Johannes (1577-1649). Etymologicon linguae latinae
(...).Amsterdam, Apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, 1662. In-folio plein vélin de
l’époque. Titre manuscrit au dos. Edition originale- 606 pp.

200/3000457

VOSSIUS Gerardus Joannes. De Philosophorum sectis Liber. Hagea-Comitis, Vlacq,
1657.
- VOSSIUS Gerardus Joannes. De Philosophia et philosophorum sectis Liber II.
Hagea-Comitis, Vlacq, 1658. In-4. - VOSSIUS Gerardi Ionnis. Historicis Latinis Libri III.
Lugduni Batavorum, Maire, 1651. In-4 plein vélin de l’époque, plats armoriés. -
VOSSIUS. Gerardi Joannis Vossii De vitiis sermonis, et glossematis Latino-Barbaris,
libri quatuor, partim utiles ad pure` loquendum, partim ad meliu`s intelligendos
posteriorum seculorum scriptores. Francforti, Waechtleri, 1666. In-4 plein vélin de
l’époque. Titre mouillé et déchiré. Ex-libris du cardinal de Beaurepaire.

150/2000458

WILKINS Charles (1749-1836). Le Bhaguat-Geeta, ou dialogues de Kreeshna et
d'Arjoon (...). Londres et Paris, Buisson, 1787. In-8 plein veau, reliure de l'époque.
Ex-libris. Très rares rousseurs. 

100/1500459

ZIMMERMANN. La Solitude considérée relativement à l'esprit et au coeur. Paris,
Librairie economique, 1788. Seconde édition. In-8 plein veau écaille de l’époque.
Charnières et coiffes frottées. Ex-libris.

50/1000460

..


