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1- Haymon d’Halberstadt (0778 ? -0853 ; saint) : Haymonis Episcopi Halberstattensis in Divi Pauli Epistolas
omneis interpretatio, ad vetustissimorum exemplarium fidem quam diligentissime recognita. Indicata sunt
nunc etiam diligentius in margine capita eorum quae ab autore e sacra pagina adducuntur
Apud sanctam Coloniae Anno 1531 Mense Augusto
Un vol. in-8 de [864] pp. ;. titre avec bandeaux gravés., bandeau.
Plein vélin moderne à recouvrement, dos lisse, titre et date peints [Delavaux]. Cachet humide et Ex-libris
manuscrit sur la page de titre.
Haymon d’Halberstadt, dit aussi Haymon de Fulda est moine bénédictin, puis évêque de Halberstadt de 840
à sa mort. La plupart des livres qui lui sont attribués, dont peut être celui-ci furent en fait écrits par Haymon
d’Auxerre, un autre moine bénédictin actif à la même période.
Bel exemplaire parfaitement réétabli, petite restauration à la page de titre, rousseurs.
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650 €

2- Gariopontus (0995-1059) : Habes, sincerioris medicinae amator, iterum renatos IIII de morborum causis,
accidentibus & curationibus libros Garioponti, medici, qui usu et successu artis nemini ex veteribus cedit,
testibus qui usi sunt eius remediorum ratione indicatione ve.
Basileae (Bâle) : apud Henricum Petrum, 1536.
Un vol. in-8 de [16]-494-[2] pp. lettrines, très belle vignette à la hache à la dernière page..
Plein vélin teinté ancien, dos muet à 5 nerfs, filets et fleurons à froid sur les plats encadrant un fer décoratif.
Nombreuses notes manuscrites anciennes sur la page de garde. Ex libris manuscrit de Nicolai Carre et de m.
Muselly
Gariopontus, actif au début du XI ème siècle, fut médecin lombard, et premier maître connu de l’École de
Salerne s’est principalement intéressé à la médecine Gréco-Latine, et notament à son auteur favori Theodore
Priscien, ami de saint Augustin.
Bon exemplaire dans une charmante reliure. Dos habilement restauré.

1200 €
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3- Ptolémée, Claude (0100 ? -0170 ?) : Ptolemeo La geografia di Claudio Ptolemeo Alessandrino, con alcuni
comenti & aggiunte fatteui da Sebastiano Munstero Alamanno, con le tauole non solamente antiche & moderne solite di stāparsi, ma altre nuoue aggiunteui di meser Iacopo Gastaldo piamōtese cosmographo, ridotta
in uolgare Italiano da m. Pietro Andrea Mattiolo senese medico eccellëtissimo. Con l’aggiunta d’infiniti nomi
moderni, di città, provincie, castella, et altri luoghi, fatta co grandissima diligenza da esso Meser Jacopo Gastaldo, il che in nissun altro Ptolemeo si ritrova. Opera veramente non meno utile che necessaria.
In Venetia, [Venise] Per Gioā. Baptista Pedrezano. Co’l privilegio dell’illustris Senato veneto per anni X. 1548
Un vol. in-8 de [8]-214-[66] ff ;. . titre avec bandeaux gravés. lettrines, cul de lampe. Bois gravés.
Belle vignette répétée de l’éditeur « libraire à l’enseigne de la tour au pied du pont à Rialto »
Relié sans les cartes.
Plein vélin du temps souple dos lisse, titre peint. Ex-libris manuscrit biffé.
Ce séduisant exemplaire dans sa condition d’oirigine a hélas été relié à l’époque sans ses cartes. On y distingue
enfermé dans la reliure des bandes taillées dans des manuscrits. Un beau bois gravé figure Ptolémée observant les cieux à l’aide d’un astrolabe, à coté d’une sphère armillaire.
2000 €
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4- Cicéron (0106-0043 av. J.-C.) : Rhetoricorum ad C. Herennium libri IIII incerto auctore. Ciceronis de
Inventione libri II ; de Oratore ad Q. fratrem libri III ; Brutus, sive de Claris oratoribus liber I ; Orator ad
Brutum ; Topica ad Trebatium ; Oratoriae partitiones ; initium libri de Optimo genere oratorum. Corrigente
Paulo Manutio Aldi filio
Venetiis [Venise, apud Aldi filios], 1550
Un vol. in-8 de 179-[1]-136-[1]-56-45-[1] ff. ;. Titres à l’ancre Aldine. Lettrines vierges.
Sobre reliure plein vélin postérieure, dos lisse, titre peint. Ex-libris manuscrit
Ce manuel de réthorique comprend, outre Rhétorique à Herennius, parfois attribué à Cicéron, les 7 traités
connus de Cicéron : Sur la composition de l’argumentation en rhétorique ; Sur l’art oratoire ; Brève histoire
de l’art oratoire romain ; Sur l’Orateur ; Eléments de l’argumentation, explications des topoï d’Aristote ; Sur les
subdivisions du discours ; Sur le meilleur genre d’orateur.
500 €
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5- Drexel, Jeremias (1581-1638) : Infernus damnatorum carcer et rogus aeternitatis coram Maximiliano et
Elisabetha Vtr Bav. Ducib explicata ab Hier. Drexelio, e Soc. Iesu.
Colon.[iae] Agrippinae, apud Bernard. Gualteri, 1632
Un vol. in-16 de [16]-315-[2] pp. ;. Titre gravé et 8 pl. In-texte. culs de lampe
Plein vélin du temps, à recouvrement dos lisse muet
Deux cachets humides et une étiquette de bibliothèques religieuses (première moitié du XX ème).
Jeremias Drexel était un prédicateur jésuite actif auprès de la cour de Bavière. Il n’hésita pas à faire usage
d’iconographie symbolique, et parfois ésotérique, comme dans cet ouvrage où les 8 planches finement gravées
représentent les differents supplices infligés aux âmes des damnés en enfer. On les contemple plongées dans
la nuit éternelle, dévorées par les flammes, attachées à une roue et déchiquetées par d’abominables oiseaux,
mordues par des serpents…
550 €
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6- César, Jules (0100-0044 av. J.-C.) : C. Julii Caesaris quae extant, ex emendatione Jos. Scaligeri Lugduni Batavorum (Leyde) ex officina Elzeviriana, 1635
Un vol. in-12 de [22]-[(3 cartes dépl.)]-561-[70] pp. ;. Titre gravé, 4 planches in-t sur les sièges, et 3 cartes
dépliantes. Bandeaux, lettrines, cul de lampe.
Plein vélin du temps à recouvrement, dos lisse, titre et décor peint.
Ex-libris armorié. Quelques annotations anciennes en marge, et notes manuscrites sur les dernières gardes.
Le dos de ce charmant exemplaire est revêtu de la peinture à l’encre d’un étendard des Légions romaines. Il
comprend les Commentaires sur la guerre des Gaules et les Commentaires sur la guerre civile.
550 €
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7- Pline l’Ancien (0023-0079) : C. Plinii Secundi Historiae naturalis libri XXXVII
Lugduni Batavorum [Leyde], Ex officina Elzeviriana A[nn].o 1635
3 vol. petit in-12 de [24]-654-[18] ; 631-[16];582-[18] pp. Titre gravé pour le premier volumes, titres à l’arbre
et au bandeau « non solus » pour les deux suivants. Bandeaux, lettrines.
Plein vélin du temps à recouvrements, dos lisses, titres peints presque effacés. Cachet humide armoriée et Ex
libris manuscrit.
Ex Libris manuscrit sur la page de titre. Notes bibliographiques manuscrites
“Cette édition de Pline, la seule que les Elzevier aient publiée, a été revue par Jean de Laet. Elle passe à bon
droit pour un de leurs chefs-d’œuvre. Les exemplaires bien conservés se trouvent difficilement.”(Willems,
428). Elle comprend les 37 livres de ce travail monumental.
1 000 €
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8- Respublica sive status regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc... diversorum autorum Lugd. Batavorum [Leyde] : ex officina Elzeviriana, 1642. Cum privilegio.
Un vol. in-16 de [4]-417-[12] pp.. Beau titre gravé, Une pl. Dépliante. Bandeau, lettrine,
Plein vélin du temps dos lisse, titre peint. Cachet humide armoriée et ex-libris manuscrit
Mouillures marginales, titre au dos effacé.
Description de la Pologne, de la Valachie, de la Lituanie, de la Prusse et de la Livonie. La mysterieuse planche
dépliante représente deux enfants remplissant de pièces d’ or des vasques.
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600 €

9- Descartes, René (1596-1650) : Passiones animae, per Renatum Des Cartes gallicè ab ipso conscriptae,
nunc autem in exterorum gratiam, latina civitate donatae. Ab H. D. M. j. u. l.
Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1650.
Relié à la suite : Ludovici Crocii Orator ecclesiasticus, Bremae [Brême], Typis Villerianis, anno 1624.
Un vol. in-12 de [56]-242-[14];348 pp.. ;. Titre à l’arbre au bandeau « ne estra oleas » pour le Descartes, titre à
la femme au bandeau « tuta est triplex concordia » pour le second texte.
Plein vélin du temps à recouvrement, dos lisse, titre peint.
Titre au dos effacé.
Première édition en latin du Traité des Passions de l’âme, imprimée un an après l’édition originale par Louis
Elzevir. Le texte relié à la suite est rédigé par le calviniste Ludovicus Crocius (1 586 – 1 653 ou 1655, professeur de Théologie et de Philosophie à Brême.
800 €
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10- Parival, Jean-Nicolas de (1605-1669) : Les délices de la Hollande. Œuvre panégirique. Avec un traité du
gouvernement, et un abrégé de ce qui s’est passé de plus mémorable, jusques à l’an de grâce 1650. Par L. de
Parival.
À Leyden [Leyde]. Chez Pierre Leffen, 1651. Titre au Phénix.
Un vol. petit in-12 de [12]-266-[6] pp.
Plein vélin du temps, dos lisse, titre peint.
Édition originale de cet ouvrage de voyage rédigé par Jean Nicolas de Parival alors qu’il enseignait la langue
française à Leyde.
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800 €

11- Rabelais, François (1494 ?-1553) : Les œuvres de M. François Rabelais, docteur en médecine Dont le
contenu se voit à la page suivante. Augmentées de la vie de l’auteur & de quelques remarques sur sa vie & sur
l’histoire. Avec l’explication de tous les mots difficiles.
[Amsterdam, Daniel et Louis Elzevier] 1663
Deux vol. in-12 de [24]-488-[10] ; (pp.489-946)-[6] pp ;. . titres à la sphère. Bandeaux, lettrines, culs de lampe
Plein vélin du temps dos lisse, titre peint. Cachet humide armoriée et ex-libris manuscrit.
Cette première édition elzevirienne, en parfaite condition, est bien complète des cinq livres de Rabelais. Elle
est augmentée de diverses pièces, dont La pronostication pantagrueline ; et L’alphabet des mots difficiles qui
se rencontrent dans Rabelais.
1000 €
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12- Phèdre (0015 ? av. J.-C.-0054) : Phaedri, Augusti Caesaris
liberti, fabularum aesopiarum libri quinque notis perpetuis
illustrati, & cum integris aliorum observationibus in lucem editi
à Johanne Laurentio Jcto
Amstelodami, apud Johannem Janssonium à Waesberge, & Viduam Elizei Weyerstraet, anno 1667
Un vol. in-8 de [62] -462-[202] pp. ;. .frontispice gravé, et 103
gravures in-texte. Lettrines.
Plein vélin du temps à recouvrement, dos lisse, titre peint. Plat
décorés d’un fer (femme tenant un écu blasonné de trois poissons et de deux étoiles), encadrée d’un triple filet à froid fleur-delysé aux angles.
Dorure passée, lacets absents.
Belle édition abondamment illustrée des fables de Phèdre. Elle
est bien complète de la représentation assez libre d’une ribaude
p. 276, qui est souvent maculée.
Le beau fer armorié laisse à penser qu’il s’agit d’un livre de prix
aux armes d’une ville, peut être germanique.
850 €
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13- [Bois d’Annemets] : Mémoires d’un favory de Son Altesse royale monsieur le Duc d’Orléans Leyde : J.
Sambix le jeune, 1668. Titre à la sphère. Bandeau, lettrine, cul de lampe.
Un vol. petit in-12 de [4]-239 pp
Plein vélin du temps dos lisse, titre peint. Ex-libris monogrammé. Ex-Libris manuscrit du Baron de Vieil
Castel. (1821). Deux pp. de notes bibliographiques manuscrites datées 1821.
Édition originale posthume de ce texte rédigé par Bois d’Annemets, gentilhomme normand, premier maréchal-des-logis et favori de Gaston d’Orléans frère du Roi, tué en duel à Venise en 1627. » Ces Mémoires commencent à la naissance de Gaston d’Orléans (1608) et finissent à lexécution de Chalais (1626), dont il fut le
complice. Ils méritent beaucoup de confiance parce que le narrateur a eu une grande part aux événements qu
il expose (...). Ils permettent de juger cette cour agitée et parfois si peu recommandable de Gaston d’Orléans »
(Sources de l’histoire de France, 728)
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550 €

14- Science militaire contenant - 1 ° L’A B C d’un soldat - 2 ° L’art de la guerre - 3 ° Le Directeur général
des fortifications de M. de Vauban
La Haye : chez Adrian Moetjens, 1689
Un vol. in-12 de [4]-[18]-117-[12]-224-(3 planches)[4]-144 pp. ;. Titre gravé général, et titre gravé pour la
troisième partie. Bandeaux, lettrines, culs-de-lampe.
Plein vélin du temps, dos lisse, titre peint effacé
Réunion de trois titres tous paru chez le même éditeur en 1689, les deux premiers étant de Louis de Gaya, et
le troisième de Vauban, avec un titre générique et une préface.
Les planches représentent la manière de ranger une armée pendant une bataille. Le titre gravé figure Vauban
regardant un plan, tandis que des ouvriers s’activent à des travaux de fortification d’une ville.
500 €
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15- Porrée, Jonas (1619-1685) : Traité des anciennes cérémonies, ou Histoire contenant leur naissance, &
accroissement, leur entrée en l’Église, & par quels degrez elles ont passé jusques à la superstition.
Sans lieu ni date.
Un vol. in-8 de [42]-118 pp. ;. bandeaux
Plein vélin du temps, dos lisse, titre peint.
Cette édition contient en ouverture une épître dédiée au roi Charles II signée « Jonas Porre » et une épître
dédicatoire adressée antérieurement au roi Charles Ier. Nous n’en connaissons pas la date d’impression. La
BnF outre un exemplaire de cette édition conserve également une édition non datée imprimée à Charenton,
et deux éditions de 1662 et 1673.
550 €
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