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FONDS DE DOCUMENTATION D’UN MÉDIÉVISTE 

Sur les Manuscrits, Enluminures (1 à 58) 

La Vie au Moyen Âge, Bibliographie, Littérature (59 à 150) 

Membre de la Société historique de Compiègne (en 2009), 
l’abbé Bernard Merlette, érudit bien connu des médiévistes, 
notamment pour ses travaux sur les écoles et les bibliothè-

ques de Laon mais également pour son intime connaissance 
des manuscrits médiévaux et l’aide précieuse qu’il a tou-
jours bien voulu apporter aux chercheurs, a aussi durant 

plusieurs décennies rassemblé une importante bibliothèque 
de recherche au gré d’une fréquentation assidue des librai-

res et bouquinistes parisiens. 

 1. [CALVADOS] VAUQUELIN DE SASSY (Nicolas) - MONTES-
QUIOU D'ARTAGNAN . - Manuscrit d'une décharge de contrat 
entre deux familles emblématiques, les Vauquelin de Sassy et Mon-
tesquiou d'Artaignan. Paris, 29 octobre 1701. 
Un feuillet in-folio manuscrit recto-verso sur papier timbré de la Géné-
ralité de Paris, cachet du cabinet d'Hozier,  trois signatures dont celle de 
Nicolas Vauquelin de Sassy. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Ber-
nard Merlette.  [20865]  450 € 
Contrat entre Jacques Le Bousher, sieur Desmoulin, Conseiller du 
Roy.. En la Généralité d'Alençon qui a cédé au sieur de Sassy engage-
ment de partie du prix des fiefs de Sassy et du Chastel que iceluy sieur 
de Sassy lui a vendu... La somme de trente six mille livres...lesquelles 
rentes...par Messire Pierre de Montesquiou d'Artaignan Chevalier Lieu-

tenant Général des armées 
du Roy, directeur général de 
l'Infanterie, Asy en paye-
ment du prix de la terre et 
Seigneurie de Toste que le 
dict sieur d'Artaignan a ac-
quis d'iceluy sieur Desmou-
lin... 
La terre de Sassy est entrée 

dans la famille par le mariage de Nicolas de Vauquelin, seigneur des 
Ivetaux, avec Marguerite Jeanne de Fontenay, héritière de Sassy, le 30 
octobre 1498. 
Pierre de Montesquiou, comte d'Artagnan, puis comte de Montesquiou 
(1640 - 12 août 1725), soldat français, mousquetaire du roi puis Maré-

chal de France. Quatrième fils de Henri Ier de Montesquiou, seigneur 
d'Artagnan par sa femme Jeanne, fille de Jean de Gassion, il est égale-
ment cousin de Charles de Batz de Castelmore, comte d'Artagnan, le 
célèbre d'Artagnan des romans d'Alexandre Dumas. Il sert pendant 23 
ans comme mousquetaire aux Gardes-Françaises, avant d'être promu 
brigadier en 1688, maréchal de camp en 1691 et lieutenant général le 3 
janvier 1696. 
 
2. [CATALOGUE] BARBET (L. -A.). - Catalogue de la bibliothè-
que de feu M. L.-A. Barbet. Manuscrits sur vélin avec miniatures, 
reliures pour Grolier, etc... Paris, Giraud-Badin, 1932. 
In-8 de 74 pages, 20 pl. h-t. en phototypie sur vélin fort. Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, bon état (couverture 
salie). [20767]  40 € 
 
3. [CHARTES NORMANDES]. - Recueil de Fac-similés de Chartes 
normandes publiés à l'occasion du cinquantenaire de sa fondation 
(1869-1919) par la Société de l'Histoire de Normandie. Rouen, Les-
tringant - Paris, Picard, 1919. 
In-folio de 34 pages de texte accompagnant les 32 planches de repro-
ductions de chartes avec transcriptions de M. J.-J. Vernier. Excellent 
état intérieur. Broché, couverture marron imprimée en noir (dos abi-
mé). [20657]  100 € 
Exemplaire portant des corrections manuscrites de Bernard Merlette. 
 
5. [EMPIRE] KELLERMANN (Général François Christophe). - 
Trois lettres manuscrites. Valladolid le 16 octobre 1809; Mayence le 
20 mars 1813; sans lieu, 1814. 
Provenance: Librairie Coulet et Faure, puis Abbé Bernard Merlette.  
[20705]  550 € 
- Trois pages in-folio, de Valladolid le 16 octobre 1809; adressée au 
prince de Wagram Louis-Alexandre Berthier, major général des Ar-
mées, signée Kellermann. Le général est commandant de l'armée impé-
riale du nord de l'Espagne et rapporte sommairement au Prince Berthier 
la victoire d'Alba de Tormès contre le duc Del Parque. 
- Une page et demie in-folio, de Mayence le 20 mars 1813; adressée au 
général de division Baron Desbureaux, commandant la Division de 
Strasbourg et lui demandant d'envoyer de toute urgence à Mayence " 
tous les objets d'artillerie, fu-
sils et munitions", signée du 
Duc de Valmy (Le titre de duc 
de Valmy et de l'Empire a été 
créé en mai 1808 par Napoléon 
Ier au profit de François Chris-
tophe Kellermann, maréchal 
d'Empire).  
- Trois pages in-8 adressées à 
son homme de confiance qui 
gère son domaine de Johannis-
berg sur le Rhin, et lui donne 
les instructions pour toucher 
son salaire de Me Vatin, pour 
éventuellement emménager à 
Paris " si l'ennemi est repoussé 
et qu'il n'y a plus d'invasion à 
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craindre, vous irez comme à l'ordinaire à la campagne, dans le cas 
contraire si la prudence exige de rester à Paris, vous chercherez un petit 
logement au prix de mille à 1900 par an..." et donne des consignes 
quant à son grand uniforme et ses cartes '"je laisse mon grand uniforme 
ici, il faudra bien le soigner contre les vers ainsi que mon chapeau, mes 
cartes seront emballées...". Enfin, quelques lignes plus concrètes "faire 
serrer l'avoine, foin et paille et vendre après avoir gardé ce qui est né-
cessaire pour le petit cheval. Me garder 30 bouteilles de mon vin en 
réserve". 
 
6. [MANUSCRIT - OISE] MULLER (Abbé Eugène). - Le Prieuré 
de Saint-Leu d'Esserent. Cartulaire première et seconde partie, de 
1080 à 1150, puis de 1151 à 1538. Pontoise, Sté Historique, 1900 & 
1901. 
Deux volumes in-4, 62 & 210 pp., sans le carton de 4 pages destiné à 
remplacer les pages 17 à 20 du premier fascicule du Cartulaire de S. 
Leu. Annotations manuscrites de l'abbé Robert Merlette. Broché, bon 
état général. [20846]  100 € 
Le prieuré de Saint-Leu-d'Esserent se trouve dans le sud de l'actuel 
département de l'Oise, dans le diocèse de Beauvais, aux frontières de 
l'Ile-de-France, à quatorze kilomètres de Senlis. Fondé en 1081, par le 
comte Hugues de Dammartin et l'évêque Guy de Beauvais, ce prieuré 
est une ancienne dépendance de l'abbaye de Cluny, dont il subsiste 
l'ancienne église. Cette église est actuellement l'église paroissiale de la 
commune. Chanoine, Eugène Müller (1834-1918), était membre de la 
Société des antiquaires de France, et du Comité archéologique de Senlis 
(en 1896). 
 
7. [MANUSCRIT fin XIIIe-début XIVe]. - Quatre pages manuscri-
tes en latin sur vélin.  
Deux feuillets manuscrits recto-verso, 165 x 235 mm, sur deux ou trois 
colonnes, 44 lignes, extraits d'un ouvrage. Provenance: Tausky autogra-
phes à Paris puis abbé Bernard Merlette.  [20856]  350 € 
Fragment d'un livre scolaire sur les questions de droit romain, mariage 
et dot. 
 
8. [MANUSCRITS - ALSACE]. - La Mémoire des siècles. 2000  ans 
d'écrits en Alsace. Strasbourg, Valblor, 1989. 
 In-folio, 255 pages, nombreuses illustrations. 
Parfait état. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Car-
tonnage illustré. Bon état. [20772]  20 € 
 
9. [MANUSCRITS - BELGIQUE]. - Miniatures médiévales de la 
Librairie de Bourgogne au Cabinet des Manuscrits de la Bibliothè-
que de Belgique. Genève, Ed. Des Deux Mondes, 1959. 
In-folio de 215 pages, très nombreuses illustrations en couleurs. Prove-
nance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Toile rouge d'éditeur, 
sans la jaquette, parfait état. [20749]  40 € 
 
10. [MANUSCRITS]. - Catalogue de Livres rares et de manuscrits 
précieux... De feu le Marquis de M... Paris, Schlesinger, 1871. 
In-8 de 736 pages. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlet-
te (annoté de sa main). Broché, bon état. [20718]  60 € 
 
11. [MANUSCRITS]. - Catalogue général des Manuscrits des Bi-
bliothèques Publiques des départements. Paris, Imprimerie Nationa-
le, 1849. Un volume in-4, 904 pages, 4 gravures en bistre hors-texte, 
annotations manuscrites de l’abbé Merlette. Provenance: Bibliothèque 
de l'abbé Bernard Merlette. Demi-veau fauve, dos à nerfs, coiffes ab-
sentes, mors fendus mais corps d'ouvrage en bon état. [20798]  80 € 
Le CGM, Catalogue général des manuscrits, est le catalogue de référen-
ce en France pour les manuscrits et fonds d’archives conservés dans les 
bibliothèques publiques françaises. Il a été continué jusqu'en 1993, 
vaste projet éditorial qui s’est étalé sur près d’un siècle et demi (de 
1849 à 1993) et a donné lieu à la publication de 116 volumes imprimés. 

Premier volume de cette collection. Ce premier volume concerne les 
dépôts d'Autun, Laon, Montpellier et Albi. 
 
12. [MANUSCRITS]. - Catalogue général des Manuscrits des Bi-
bliothèques Publiques des départements; Paris, Imprimerie Nationale 
puis Impériale, 1849, 1855, 1861, 1872. 
Quatre fort volumes in-4. Certaines pages roussies, nombreuses annota-
tions de l'abbé Merlette. 
Parfait état. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Car-
tonnage crème d'éditeur (accidents au papier de couverture mais corps 
d'ouvrage en bon état). [20773]  500 € 
Le CGM, Catalogue général des manuscrits, est le catalogue de référen-
ce en France pour les manuscrits et fonds d’archives conservés dans les 
bibliothèques publiques françaises. Il a été continué jusqu'en 1993, 
vaste projet éditorial qui s’est étalé sur près d’un siècle et demi (de 
1849 à 
1993) et a donné lieu à la 
publication de 116 volumes 
imprimés. Tête de collection 
de cette série, qui comprenait 
sept volumes en 1885 (et fut 
ensuite continuée). Le pre-
mier volume concerne les 
dépôts d'Autun, Laon, Mont-
pellier et Albi, tandis que le 
second ne s'occupe que des 
manuscrits de la Bibliothèque 
de Troyes (2427 numéros). 
Le 3 ème: Saint-Omer, Épi-
nal, Saint-Dié, Saint-Mihiel 
(Lorraine), Schlestadt 
[Sélestat], le 4 ème: 
Arras., Avranches. Boulogne. 
 
13. [MANUSCRITS - CHARTRES] DELAPORTE (Y.). - Les Ma-
nuscrits enluminés de la Bibliothèque de Chartres. Chartres, Sté 
Archéologique, 1929. 
In-8, xii + 190pp., 24 planches hors-texte en héliotype, illustrations en 
noir, annotations manuscrites. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché. Bon état. 
[20775]  70 € 
300 manuscrits minutieusement décrits qui avaient été détruits durant 
un bombardement en 1944. 
 
14. [MANUSCRITS]. - Chefs-d'Oeuvre de l'enluminure. Les plus 
beaux manuscrits enluminés du monde 400 à 1600. Taschen, 2001. 
In-folio de 504 pages, très nombreuses illustrations en couleurs. Prove-
nance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Cartonnage vert d'édi-
teur, sans la jaquette, parfait état. [20742]  50 € 
 
15. [MANUSCRITS - HONGRIE]. - Bibliotheca Corviniana. La 
bibliothèque du roi Mathias Corvin de Hongrie. Budapest, Helikon, 
1967. 
In-folio de 341 pages, nombreuses illustrations en couleurs. Provenan-
ce: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Toile beige d'éditeur, sans 
la jaquette, parfait état. [20756]  60 € 
 
16. [MANUSCRITS - INCUNABLE] DELISLE (Léopold). - Ins-
tructions pour la rédaction d'un catalogue de manuscrits et pour la 
rédaction d'un inventaire des incunables conservés dans les biblio-
thèques publiques de France. Paris, Champion, s.d. (1900). 
In-8 de 98 pages. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. 
Broché, manque au dos, couture lâche. [20744]  40 € 
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17. [MANUSCRITS - LIMOUSIN] GABORIT - CHOPIN (D.). - 
La Décoration des manuscrits à Saint-Martial de Limoges et en 
Limousin. Paris et Genève, Droz, 1969. 
In-8, 229 pp., 127 planches hors-texte en noir, annotations manuscrites. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché. Bon état. 
[20776]  40 € 
Edité par l'Ecole des Chartes. 
 
18. [MANUSCRITS]. - Manuscrits à Peintures du XIIIe au XVIe 
siècle. Paris, B.N.F., 1955. 
In-8 carré de 190 pages, 40 illustrations en noir et 3 en couleurs. Prove-
nance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, bon état. 
[20761]  20 € 
 
19. [MANUSCRITS - MEDECINE]. - La Médecine au Moyen Age 
à travers les manuscrits de la Bibliothèque nationale. Paris, Porte 
Verte et B.N., 1983. 
In-folio, 191 pp., illustrations en couleurs. Provenance: Bibliothèque de 
l'abbé Bernard Merlette, co-auteur de l'ouvrage (nombreuses annota-
tions). Cartonnage toilé noir d'éditeur, sans la jaquette illustrée. Bon 
état, couverture salie (exemplaire du co-auteur). [20777]  50 € 
 
20. [MANUSCRITS - MEDECINE]. - La Médecine médiévale à 
travers les manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Paris, B.N.F., 
1982. 
In-8, 99 pp., illustrations. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard 
Merlette (nombreuses annotations). Joint le catalogue de l'exposition au 
Musée de l'Histoire de la Médecine en 1965. Broché. Bon état. 
 [20778]  30 € 
 
21. [MANUSCRITS - MEDECINE] DULIEU (Louis). - La Médeci-
ne à Montpellier. Tome I: Le Moyen Age. Presses Universelles, 
1975. 
In-8, 386 pp., planches en noir, annotations. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché. Bon état. 
[20787]  20 € 
 
22. [MANUSCRITS - MEDECINE] WICKERSHEIMER (E.). - 
Manuscrits latins de Médecine du Haut Moyen Age dans les Biblio-
thèques de France. Paris, C.N.R.S., 1966. 
In-8, 253 pp., illustrations en noir. Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette (nombreuses annotations). 
Cartonnage toilé d'éditeur. Bon état. [20779]  50 € 
 
23. [MANUSCRITS - RUSSIE] VORONOVA (Tamara) STERLI-
GOV (Andreï). - Manuscrits enluminés occidentaux VIIIe - XVIe 
siècles à la Bibliothèque nationale de Russie de Saint Petersbourg. 
Bournemouth, Parkstone, 1996. 
In-folio, 287 pages, nombreuses illustrations couleurs. Parfait état. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché.  
[20795]  20 € 
 
24. [MANUSCRITS]. - Trésors carolingiens. Livres manuscrits de 
Charlemagne à Charles le Chauve. Paris, B.N.F., 2007. 
In-folio de 240 pages, très nombreuses illustrations en couleurs. Prove-
nance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Brochage imprimé 
d'éditeur, parfait état. [20746]  30 € 
 
25. [MANUSCRITS] ALEXANDER (J.J.G). - La Lettre ornée. 
Paris, Edition du Chêne, 1978. 
In-folio, 118 pages, 40 illustrations en couleurs hors-texte. Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Cartonnage rouge, sans ja-
quette. Bon état. [20780]  20 € 

.26. [MANUSCRITS] AVRIL (François). - L'enluminure à l'épo-
que gothique. P.M.L. Editions, 1995. 
In-folio de 143 pages, très nombreuses illustrations en couleurs. Prove-
nance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Brochage imprimé 
d'éditeur, parfait état. [20743]  20 € 
 
27. [MANUSCRITS ] BELIN (Th.). - Bibliothèque de Mme Th. 
Belin. Précieux manuscrits à miniatures, Livres à figures..... Paris, 
Bosse et Giraud-Badin, 1936. 
In-4 de 116 pages, illustrations en noir hors-texte. Provenance: Biblio-
thèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, bon état. [20753]  30 € 
Premier volume sur 3. 
 
28. [MANUSCRITS] BISCHOFF (Berhard). - Paléographie de 
l'Antiquité romaine et du Moyen Age occidental. Paris, Picard, 1985. 
In-8, 324 pages, nombreuses illustrations en noir. Provenance: Biblio-
thèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, couverture illustrée. Bon 
état. [20781]  40 € 
 
29. [MANUSCRITS] CAHN (Walter). - La Bible romane. Chef 
d'oeuvre de l'enluminure. Paris, Vilo, 1982. 
In-folio, 304 pages, nombreuses illustrations en couleurs et en noir et 
blanc. Parfait état. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlet-
te. Toile grise d'éditeur (sans la jaquette). [20782]  20 € 
 
30. [MANUSCRITS] DALARUN (Jacques). - Le Moyen Age en 
lumière. Paris, Fayard, 2002. 
 In-folio, 400 pages, nombreuses illustrations. Parfait état. Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Cartonnage toilé noir. 
[20783]  40 € 
 
31. [MANUSCRITS] DELISLE (Léopold). - Fac-simile de Livres 
copiés et enluminés pour le Roi Charles V. Souvenir de la journée 
du 8 mars 1903 offert à ses amis par Léopold Delisle. Sans nom ni 
lieu, 1903. 
In-folio, 20 pages, 14 planches. Bon état intérieur. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. En feuilles dans 
une couverture imprimée crème (salie). [20784]  60 € 
 
32. [MANUSCRITS] DELISLE (Léopold). - Le Cabinet des Ma-
nuscrits de la Bibliothèque Impériale. Paris, Imprimerie  Impériale  
puis Nationale, 1868, 1874, 1881, 1977 pour l'Index. 
Quatre volumes in-4. Complet de l'Index des manuscrits cités paru en 
1977 et du volume de 51 
planches dont une en cou-
leurs. Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Ber-
nard Merlette. Certaines 
pages roussies, nombreuses 
annotations de l'abbé Mer-
lette. Cartonnage vert d'édi-
teur (accidents aux coiffes  
mais corps d'ouvrage en 
bon état), index broché.  
[20785]  450 € 
Etude sur la formation de ce 
dépôt comprenant les élé-
ments d'une histoire de la 
calligraphie, de la miniatu-
re, de la reliure, et du com-
merce des livres à Paris 
avant l'invention de l'impri-
merie (Fait partie de l'His-
toire Générale de Paris). 
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33. [MANUSCRITS] DELISLE (Léopold). - Mémoire sur d'anciens 
sacramentaires. Planches. Paris, Imprimerie Nationale, 1886. 
In-plano, 7 pp., 11 planches dont une double. Rousseurs. Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, second plat détaché. 
[20799]  40 € 
Volume des planche seul, de la collection des " Mémoires de l'Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-lettres ", tome 32, 1re partie. 
 
34. [MANUSCRITS] DELISLE (Léopold). - Notice sur un Manus-
crit mérovingien contenant des fragments d'Eugyppius. Paris, Pi-
card, 1875. 
In-folio, 15 pages, 6 planches en photogravure avec le texte en vis-à-
vis. Page de titre abimée et doublée, intérieur satisfaisant.  Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, dos manquant et 
manque de papier angulaire au premier plat, brochage décousu. 
[20786]  60 € 
Manuscrit 68 de la bibliothèque d'Epinal, datant de la fin du VIIe ou 
début du VIIIe siècle, composé de 209 ff. 
 
35. [MANUSCRITS ] DENIS (Ferdinand). - Histoire de l'Orne-
mentation des Manuscrits. Paris, Rouveyre, 1880. 
In-8 de 143 pages, illustrations en noir in-texte. Provenance: Bibliothè-
que de l'abbé Bernard Merlette. Broché, bon état. [20752]  50 € 
Edition imprimée à six cent exemplaires et ornée de 140 planches & 
vignettes gravées d'après les plus précieux manuscrits: Van Eyck, He-
mling, Le Roi René, Mathias Corbin, Jehan Fouquet, Anne de Breta-
gne, Bourdichon, Poyet, Riveron, Jarry, Nicolas Robert Aubriet. 
 
36. [MANUSCRITS] DEVILLE (Etienne). - Cartulaire de l'Eglise 
de la Sainte-Trinité de Beaumont-le-Roger. Paris, Champion, 1912. 
In-4 de 66, 311 pages.  Tiré à 200 exemplaires. Provenance: Bibliothè-
que de l'abbé Bernard Merlette. Broché, bon état. [20764]  60 € 
Publié d'après le Manuscrit original de la Bibliothèque Mazarine, avec 
introduction, notes, notices, appendices, tables par Etienne Deville. 
 
37. [MANUSCRITS] DUFOUR (Jean). - La Bibliothèque et le 
Scriptorium de Moissac. Genève, Droz, 1972. 
In-8 de 184 pages, 78 illustrations en noir. Provenance: Bibliothèque de 
l'abbé Bernard Merlette. Broché, bon état. [20759]  20 € 
 
38. [MANUSCRITS ] GABORIT - CHOPIN (D.). - Voix enlumi-
nées de Cîteaux. Les manuscrits cisterciens du XII ème siècle de la 
Bibliothèque de Dijon. Armançon, 1998. 
 In-8 carré, 94 pp., planches en couleurs et en noir. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché. Bon état. 
[20788]  20 € 
Edité par l'Ecole des Chartes. 
 
39. [MANUSCRITS] GARNIER (François). - Le Langage de l'ima-
ge au Moyen Age. Signification et Symbolique. Grammaire des 
Gestes. Paris, Léopard d'Or, 1988. 
Deux volumes in-folio, 179 & 423 pages, nombreuses illustrations. 
Parfait état. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Bro-
ché. [20789]  50 € 
 
40. [MANUSCRITS] GLENISSON (Jean). - Le Livre au Moyen 
Age. Paris, C.N.R.S., 1988. 
In-folio, 247 pp., illustrations en couleurs et en noir. Provenance: Bi-
bliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Cartonnage toilé noir d'éditeur, 
sans la jaquette illustrée. Bon état, couverture salie. [20790]  50 € 
 
41. [MANUSCRITS] HAMEL (Christopher de). - Une Histoire des 
Manuscrits enluminés. Londres, Phaidon, 1995. 

In-folio de 272 pages, nombreuses illustrations  en couleurs. Provenan-
ce: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Toile noire d'éditeur, sans 
la jaquette, bon état. [20762]  40 € 
L'auteur est chef du département des manuscrits occidentaux chez So-
theby's à Londres depuis 1971. 
 
42. [MANUSCRITS] LANDURANT (Alain). - Symboles des ma-
nuscrits médiévaux du Mont-Saint-Michel. Luneray, Bertout, 1993. 
In-folio de 121 pages, très nombreuses illustrations en couleurs. Prove-
nance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Cartonnage d'éditeur, 
jaquette imprimée, parfait état. [20747]  30 € 
 
43. [MANUSCRITS LATINS]. - Catalogue général des manuscrits 
latins. N° 8823 à 8921. Paris, BNF, 1997. 
In-folio, 293 pages, 8 planches en couleurs, 32 en noir. Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, couverture illustrée. 
[20774]  20 € 
 
44. [MANUSCRITS LATINS]. - Manuscrits Classiques Latins des 
Bibliothèques Publiques de France. Tome I. Agen-Evreux. Paris, 
C.N.R.S. 
In-folio, 786 pages. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Mer-
lette. Cartonnage toilé jaune d'éditeur (sali). [20835]  60 € 
Ce premier tome rassemble 36 bibliothèques publiques de France clas-
sées pour la commodité de la consultation selon l'ordre alphabétique : 
Agen, Aix-en-Provence, Ajaccio, Albi, Alençon, Amiens, Angers, Ar-
ras, Auch, Autan, Auxerre, Avignon, Avranches, Beaune, Besançon, 
Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Caen, Cambrai, Carcassonne, 
Carpentras, Châlons-sur-Marne, Chambéry, Chantilly, Charleville-
Mézières, Chartres, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Colmar, Dijon, 
Dole, Douai, Draguignan, Épinal, Evreux. Il décrit 314 manuscrits du 
VIIIe s. au XVe s. 
 
45. [MANUSCRITS] MARTINET (Suzanne). - Rois de France. 
Rois de Laon. Laon, Courrier de l'Aisne, 1987. 
In-folio, 187 pages, nombreuses illustrations couleurs. Parfait état. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché.  
[20791]  20 € 
 
46. [MANUSCRITS] MOLINIER (Auguste). - Les Manuscrits et 
les Miniatures. Paris, Hachette, 1892. 
In-12 de 329 pages, très nombreuses illustrations en noir in texte. Pro-
venance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Demi-chagrin noir, 
dos à nerfs, parfait état. [20829]  30 € 
 
47. [MANUSCRITS] PLANTE (Julian G.). - Catalogue of Manu-
scripts in the Library of Stift Reichersberg. Paris, C.N.R.S., 1973. 
In-folio de 87 feuillets en anglais. Provenance: Bibliothèque de l'abbé 
Bernard Merlette. Brochage d'éditeur, parfait état. [20754]  30 € 
L'actuel monastère de Reichersberg a été fondé en 1084 par Wernher de 
Reichersberg et sa femme Dietburga. Ce dernier voulait en faire sa 
résidence. Au XIe siècle, après la mort de son fils unique, Wernher de 
Reichersberg transforma sa propriété en un monastère.  
 
48. [MANUSCRITS ] PORCHER (Jean).. - L'Enluminure françai-
se. Arts et Métiers Graphiques, 1959. 
In-folio de 271 pages, 180 illustrations dont 90 planches contrecollées 
en couleurs. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. 
Toile beige imprimée d'éditeur, sans la jaquette, étui, parfait état. 
[20751]  40 € 
 
49. [MANUSCRITS] RABAN (Maur). - Louanges de la Sainte 
Croix. Berg International, Paris; Trois Cailloux, Amiens, 1988. 
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In-folio de 245 pages, très nombreuses illustrations en couleurs. Prove-
nance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Toile beige d'éditeur, 
sans la jaquette, parfait état. [20748]  80 € 
Le Liber de laudibus Sanctae Crucis ou Opus in honorem Sanctae Cru-
cis conditum (livre des louanges de la Sainte Croix) est un ouvrage 
rédigé par l'abbé de Fulda, Raban Maur, archevêque de Mayence, en 
l'an 810, pour l'empereur Louis le Pieux. Le texte est composé en vers 
hexamètres et en prose. Les parties en vers sont disposées sous forme 
de calligrammes, les lettres étant alignées, et des illustrations (figures 
géométriques ou personnages) se superposent au texte. Les lettres si-
tuées dans les contours de ces figures ou de ces personnages forment un 
second poème à l'intérieur du premier. Ces subtilités, qui suscitèrent 
l'admiration des contemporains, ont été scrupuleusement respectées 
dans les divers manuscrits et éditions de cette œuvre. 
 
50. [MANUSCRITS] REAU (Louis). - Histoire de la Peinture au 
Moyen Age. La Miniature. Melun, Argence, 1946. 
In-folio de 256 pages, 96 planches en noir & 8 en couleurs. Provenan-
ce: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, bon état.  
[20758]  30 € 
 
51. [MANUSCRITS] SAMARAN (Charles) & MARICHAL 
(Robert). - CATALOGUE des manuscrits en écriture latine portant 
des indications de dates, de lieux ou de copistes. Paris, CNRS, 1959-
1984. 

Sept tomes en 14 volumes in-4 (chaque volume de texte est accompa-
gné d'un volume de planches). Provenance: Bibliothèque de l'abbé Ber-
nard Merlette. Toile grise de l'éditeur. [20719] 1 200 € 
Documentation de toute première importance. Ensemble très rare et 
complet qui ne se trouve pratiquement plus que dans les bibliothèques 
publiques. Tome 1 : Musée Condé et Bibliothèques parisiennes. Tomes 
2, 3 et 4 : Bibliothèque Nationale. Fonds latin. (le tome 4 comprend les 
nouvelles acquisitions latines et les petits fonds divers). Tome 5 : Est de 
la France. Tome 6 : Bourgogne, Centre, Sud Est et Sud Ouest de la 
France. Tome 7 : Ouest de la France et Pays de Loire.  
 
52. 

[MANUSCRITS] SMEYERS (Maurits) VAN DER STOCK (Jan). - 
Manuscrits à peintures en Flandre 1475 - 1550. Paris, Flammarion, 
1997. 
In-folio, 223 pages, nombreuses illustrations en couleurs. Parfait état. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché.  
[20792]  30 € 
 
53. [MANUSCRITS] VAN MOE (Emile). - La Lettre ornée. Paris, 
Edition du Chêne, 1949. 
In-folio, 255 pages, nombreuses illustrations (certaines légèrement 
abimées) Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Carton-
nage crème, sans jaquette. Bon état. [20793]  20 € 
 
54. [MANUSCRITS] VERNET (André). - La Bibliothèque de l'Ab-
baye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle. Tome I. Paris, 
C.N.R.S., 1979. 
Fort in-folio, 918 pages. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard 
Merlette. Cartonnage crème, rhodoïd. Bon état. [20794]  50 € 
 
55. NEWMAN - OURSEL - MOULIN. - L'Europe des Monastères. 
Zodiaque, La Pierre-qui-Vire, 1985. 
In-folio, 301 pp., nombreuses illustrations en couleurs et en noir. Pro-
venance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Toile bleue d'édi-
teur, jaquette illustrée, étui, parfait état. [20800]  20 € 
 
56. PASCAL (Blaise). - Le Manuscrit des Pensées de Pascal. Paris, 
Les Libraires Associés, 1962. 
Grand in-folio de 397 pages. Bon état. Toile noire par Engel dans son 
étui illustré de fac-similés du manuscrit. [20729]  110 € 
Superbe reproduction de toutes les notes, brouillons, ratures, premiers 
jets qui composent les liasses des manuscrits des Pensées, conservés à 
la Bibliothèque Nationale et éditée pour le troisième centenaire de sa 
mort (1662). 
 
57. ROHAULT DE FLEURY (Ch.). - Mémoire sur les Instruments 
de la Passion de N. S. J. C. Paris, Lib. Liturgique, 1870. 
In-folio, 414 pp., 23 planches hors-texte et de nombreuses in-texte 
(mouillures). Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. 
Demi-basane fauve, plat de percaline rouge ayant teinté fortement le 
titre et le frontispice ainsi que les marges des premières pages.  
[20801]  150 € 
 
58. [SAINT QUENTIN] XV ème siècle. - Charte manuscrite. Saint 
Quentin, 1444. 
 Parchemin manuscrit, 300 x 115 mm, Provenance: cachet de l'Ordre de 
Malte, Librairie Saint-Hélion à Paris puis Abbé Bernard Merlette.  
[20735]  150 € 
Petite charte contemporaine de la guerre de Cent-Ans de la reconnais-
sance faite par Messire Jacques Cambier, chanoine de Saint-Quentin, 
procureur de Messire S. De Lalaing, au receveur du domaine de Saint-
Quentin, comme ayant le gouvernement des terres du sgr de Gavres et 
de damme Lalaing, sa fille. 
 

La Vie au Moyen Âge, Bibliographie, Littérature (59 à 150) 

59. [ABBAYES BENEDICTINES] BLIN (Abbé J.B.N.). - Ordinal 
de l'abbaye sur Saint-Pierre-Sur-Dive précédé d'une notice histori-
que sur la bienheureuse Lesceline comtesse d'Exmes et sur le véné-
rable Ainard premier abbé de Saint-Pierre. Paris, Lib. Catho., 1887. 
In-8 de 201 pages. Excellent état intérieur. Provenance: abbé Robert 
Merlette. Broché, bon état. [20849]  40 € 
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60. [ABBAYES BENEDICTINES] NORTIER (Geneviève). - Les 
Bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie. 
Caen, Caron, 1966. 
In-8 de 252 pages, portrait en frontispice, quelques reproductions en 
noir. Excellent état intérieur. Ex-libris Robert Merlette. Broché, couver-
ture plastifiée. [20848]  40 € 
Première édition. Exemplaire portant des notes de Bernard Merlette. 
Les abbayes étudiées sont celles de Fécamp, Le Bec, le Mont-Saint-
Michel, St-Evroult, Lyre, Jumièges, St Wandrille et St Ouen. 
 
61. [ABBAYES BENEDICTINES] NORTIER (Geneviève). - Les 
Bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie. 
Paris, Lethielleux, 1971. 
In-8 de 252 pages. Excellent état intérieur. Broché, couverture plasti-
fiée. [20818]  20 € 
Nouvelle édition. Exemplaire portant des notes de Bernard Merlette. 
Les abbayes étudiées sont celles de Fécamp, Le Bec, le Mont-Saint-
Michel, St-Evroult, Lyre, Jumièges, St Wandrille et St Ouen. 
 
62. [AISNE] L'EPINOIS (Le Chevalier E. de). - Histoire de la Ville 
et des Sires de Coucy. Paris, Dumoulin, Coucy. 
In-8 de 392 pages, non coupées, lithographie en frontispice. Bon état 
intérieur malgré une trace de mouillure à la pliure. Broché [20810]  
100 € 
 
63. [ANTIPHONAIRE]. - Liber Antiphonarius pro diurnis horis. 
Rome, Typis Vaticalis, 1912. 
Fort in-8 de XVII, 776, 221, 46 pages, frontispice en chromolithogra-
phie. Parfait état. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. 
Demi-chagrin brun à coins, filets dorés sur les plats, dos lisse orné, tête 
marbrée. [20689]  60 € 
Bel exemplaire. 
 
64. [ARQUEBUSIERS - ARBALETRIERS DE ROUEN]. - Mémoi-
re concernant le droit que les Gouverneurs, Maires et Eschevins de 
la Ville de Roüen ont de donner... À l'exclusion de tous autres des 
ordres à la Cinquantaine et aux arquebusiers de la même Ville. 
Sans lieu ni date (Rouen XVIIIe). 
Manuscrit de seize pages in-folio, cousues. Provenance: Librairie Pour-
sin à Paris puis abbé Bernard Merlette.  [20863]  350 € 
Mémoire au Roi sur un différent entre les Gouverneur de la Ville et le 
Parlement sur la compagnie d'arquebusiers et d'arbalétriers. Petit histo-
rique de ces compagnies fondées par Charles VI, dont le nombre avait 
été fixé à cinquante, d'où le nom de Cinquantaine, et leurs privilèges. Il 
en fut crée une nouvelle par Henry le second en 1550, sous le titre d'ar-
quebusiers au nombre de 104... 
 
65. [ART ROMAN]. - Les Siècles romans en Basse-Normandie. 
Caen, Lafond, 1985. 
In-folio de 152 pages, nombreuses illustrations en noir et en couleurs. 
Provenance: Abbé Bernard Merlette. Broché, 
couverture illustrée. [20827]  20 € 
 
66. [ASIE] MALO (Charles). - Voyages de 
Nadir-Shah en Europe, en Asie de 1840 à 
1843. Tours, R. Pornin et Cie, 1845. 
In-8 de VIII et 392 pages, avec un frontispice 
gravé, une vignette sur le titre (vue de Dublin) et 
2 gravures hors-texte. Pâles rousseurs sur les 
planches, le texte est bien frais. Demi-reliure 
noire romantique, plats ornés d'une plaque do-
rée aux motifs géométriques, dos lisse orné de 
caissons dorés, filet sur les coupes et double 
filet sur les chasses, tranches dorées. Très bon 

état hormis les coins légèrement émoussés. [20716]  130 € 
Charles Malo (1790-1871) était polygraphe, chansonnier, directeur de 
revues, Secrétaire général de la Société pour l'instruction élémentaire et 
Administrateur de la Caisse d'épargne de Paris. 
L'ouvrage fait partie de la collection "Gymnase moral d'éducation" de 
Pornin éditeur de livres pour enfants à Tours en même temps que l'in-
contournable Alfred Mame. 
 
67. [AUXERRE] LEBEUF (Abbé). - Mémoires concernant l'Histoi-
re ecclésiastique et civile d'Auxerre. Paris, Durand, 1743. 

Deux volumes in-4°, 4 plans ou cartes dépliants montrant le "Plan 
d'Auxerre et du voisinage", deux "Cartes du diocèse d'Auxerre", l'une 
avec les abbayes, l'autre avec tous les lieux nommés & un plan de la 
Ville d'Auxerre dans le tome II. Provenance: cachet d'une communauté 
religieuse & Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Cartonnage mar-
bré d'attente d'époque en bon état. [20713]  350 € 
Edition originale de cet ouvrage célèbre. Tome premier contenant l'his-
toire des évêques, avec plusieurs catalogues qui ont rapport à l'histoire 
de l'église cathédrale. Tome second contenant les actions des comtes 
d'Auxerre, ou des comtesses qui ont administré le comté; les évene-
mens arrivés de leur temps dans le pays, & depuis que ce comté fut 
réuni à la couronne jusqu'à 1610. Le tout suivi du catalogue des digni-
tés séculières de la ville, des écrivains auxerrois & des illustres du pays. 
 
68. AVRIGNY (Hyacinthe Robillard d'). - Mémoires chronologi-
ques et dogmatiques Pour servir à l'Histoire Ecclésiastique depuis 
1600 jusqu'en 1716. Avec des Réflexions & des Remarques criti-
ques. Nismes, Pierre Beaume 1781. 
Deux volumes in-8 de VIII, 438 et 408 pages. Très bon état intérieur. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Pleine basane 
marbrée, dos à nerfs richement orné, tranches rouges, un coin inférieur 
cassé au tome I et coiffe inférieure usée au tome II. Sinon agréable 
exemplaire. [20691]  200 € 
 
69. BALLYHIER (Lambert de). - Compiègne historique et monu-
mental. Compiègne, Langlois, 1842. 
Deux volumes in-8 de :III et 361 pages et  323 pages. Illustré de 16 
lithographies en hors-texte (vues), 2 grandes litho. dépliantes d'archéo-
logie, 2 plans dépliants (la ville en 1509 et les environs), un grand ta-
bleau dépliant in-fine (tableau synoptique et comparatif des rues de 
Compiègne jusqu'à nos jours). Exemplaires grands de marges, quelques 
très rares rousseurs sur le texte, nombreuses sur les vues mais absentes 
sur les plans et le tableau. Demi-chagrin rouge de l'époque, dos orné de 
filets dorés et à froid et larges roulette en pied. Accident à la coiffe du 
tome I et légers frottements au tome II. [20692]  150 € 
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70. BARBIE du BOCAGE. - Dictionnaire de Géographie sacrée et 
ecclésiastique. Petit-Montrouge, Ateliers Catholiques, 1848. 
Trois volumes in-folio de VI-1204 et XVI-1302 et 1262 colonnes (texte 
sur deux colonnes). Parfait état. Provenance: Cachet de Colombier, 
prêtre et Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Demi-maroquin brun 
à gros grain, dos à nerfs (Muller à Crespy en Valois). [20693]  200 € 
Bel exemplaire de ce Dictionnaire, formant les Tomes 28, 29 et 30 de 
l'Encyclopédie Théologique publiée par L'Abbé MIGNE. 
 
71. [BEAUVAIS - MISSEL]. - MISSALE ROMANUM, Ex decreto 
S.S. Concilii Tridentini restitutum 
S. PII V. Pont. Max. Jussu editum, 
Clementis VIII. et Urbani VIII, et 
Leonis xiii. auctoritate recognitum. 
Rome, Desclée, 1909. 
In-folio de 644, 245 pages, 34 pages 
de musique, 96 pages à l'usage de 
Beauvais. Titre et une planche en 
couleurs. Ex-dono imprimé: A Mon-
sieur le Chanoine Pistorius, Aumo-
nier du Cercle catholique d'Ouvriers 
de Beauvais de 1895 à 1911. Magni-
fique plein maroquin rouge, plats 
richement ornés d'une large dentelle 
encadrant l'agneau pascal, contre-
plat et garde de reps rouge, dentelle 
intérieure, roulette sur les coupes, 
tranches dorées. [20807] 150 € 
Très bel exemplaire en plein maro-
quin. Légères éraflures aux plats. 
 
72. [BEAUVAIS] DELETTRE (Abbé). - Histoire du Diocèse de 
Beauvais depuis son établissement, au 3 ème siècle jusqu'au 2 sep-
tembre 1792. Beauvais, Desjardins, 1842. 
In-8 de 568 pages, rousseurs. Premier volume (sur trois). Provenance: 
Abbé Bernard Merlette. Demi-percaline violette bradel, dos passé. 
[20832]  30 € 
 
73. [BEAUVAIS] OMONT (H.). - Recherches sur la Bibliothèque 
de l'Eglise Cathédrale de Beauvais. Paris, Imprimerie Nationale, 
1914. 
In-folio de 93 pages. Provenance: Abbé Bernard Merlette. Demi-vélin 
bradel. [20828]  80 € 
 
74. BELIN DE BALLU. - Histoire critique de l'éloquence chez les 
Grecs, contenant la vie des Orateurs, Rhéteurs, Sophistes et princi-
paux Grammairiens grecs qui ont fleuri depuis l'origine de l'Art, 
jusques au troisième siècle avant J.-C., avec des remarques histori-
ques et critiques. Paris, Belin, 1813. 
Deux volumes in-8 de 375 et 491 pages. Mouillures à la pliure en début 
d'ouvrage, le reste très bien. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Ber-
nard Merlette. Basane brune d'époque, dos plat orné,  bon état malgré 
quelques éraflures. [20805]  60 € 
Première édition. L'auteur (1753-1815), helléniste et professeur de 
langues anciennes à Bordeaux, devient membre associé de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres en 1787. En 1800, il est nommé direc-
teur du Prytanée de Saint-Cyr. I) Origine de l'Éloquence - Naissance 
des Rhéteurs et des Sophistes - Perfection de l'Éloquence. II) Éloquence 
asiatique - Éloquence chrétienne.  
 
75. [BIBLIOTHEQUE NATIONALE] LE PRINCE - PARIS 
(Louis). - Essai Historique sur la Bibliothèque du Roi aujourd'hui 
Bibliothèque Impériale. Paris, Cabinet Historique, 1856. 
In-12 de 466 pages, rousseurs. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Ber-
nard Merlette. Demi-chagrin brun-rouge, dos à nerfs, quelques frotte-

ments. [20830]  40 € 
Réédition de l'ouvrage paru en 1782. 
 
76. [BIBLIOTHEQUE DE L'ARSENAL] MARTIN (Henri).. - His-
toire de la Bibliothèque de l'Arsenal. Paris, Plon, 1900. 
Fort in-8 de 664 pages, non coupées. Provenance: Bibliothèque de l'ab-
bé Bernard Merlette. Broché, parfait état. [20690]  60 €. 
 
77. BONNENFANT (Chanoine). - Histoire générale du diocèse 
d'Evreux. Paris, Picard, 1933. 
Deux volumes grand in-4. Edition illustrée d'une carte en couleurs et de 
42 planches d'après les clichés de l'auteur. Préface de M. Georges 
Huard. Exemplaires en parfait état. Beau demi-chagrin vert à coins, dos 
à 4 nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés. [20840]  150 € 
Remarquable étude, fruit de 25 années de travail avec une iconographie 
très intéressante sur les édifices religieux, la statuaire et le mobilier. 
 
78. CAESARIS (C. Julius). - Commentarii de Bello gallico et civili 
accedunt libri de Bello Alexandrino, Africano et Hispaniensi e nu-
perrima recensione J. Jac. Oberlini. Augustae Taurinum (Turin), ex 
typis viduae Pomba et filiorum, 1818. 
Deux volumes in-8 de XXXV, 582 et 322 pages. Portrait de Jules César 
en frontispice. Deux ex-libris armoriés des bibliothèques du prince de 
Carini et du comte Rodolphe Auguste d'Ornano. Excellent état inté-
rieur. Très agréable demi-veau blond, dos très bien orné de filets dorés 
et à froid, de fleurons  et roulette à froid. En très bon état.  
[20694]  150 € 
 
79. CEILLIER (Révérend Père Dom Rémy). - Histoire générale des 
auteurs sacrés,  qui Contient Leur Vie, Le Catalogue, La Critique, 
Le Jugement, La Chronologie, L'analyse & Le Dénombrement Des 
Différentes Editions De Leurs Ouvrages.  Ce qu'ils renferment de 
plus intéressant sur le dogme, sur la morale, et sur la discipline de 
l'Église ; l'histoire des conciles tant généraux que particuliers et les 
actes choisis des martyrs. Paris, Cottin, 1729-1763. 

23 volumes in-quarto. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard 
Merlette. Veau d'époque, dos à nerfs orné. Exemplaire bien relié mal-
gré quelques accidents à 5 coiffes et des épidermures sur les plats, plus 
prononcées sur 8 volumes. [20695]  750 € 
Rémy Ceillier, souvent orthogra-
phié Cellier et précédé du titre 
"Dom", né le 14 mai 1688 à Bar-le
-Duc et mort le 26 mai 1763 à 
Flavigny-sur-Ozerain, est un histo-
rien de l'Église catholique, spécia-
liste de la patristique et bénédictin 
français. Le travail contient une 
présentation historique des auteurs 
sacrés et ecclésiastiques, des listes, 
des analyses et des appréciations 
critiques de leurs écrits, avec un 
choix de citations ; il n'était pas 
achevé au décès de l'auteur. Il se 
termine avec les écrits de Guillau-
me d'Auvergne, au milieu du xiiie 
siècle. Le premier volume parut en 
1729, les autres à intervalles di-
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vers, le 23e et dernier fut publié après la mort de l'auteur. Rare collec-
tion, qui a été complétée par un volume de tables rédigé par Etienne 
Rondet en 1782. 
 
79 bis. CELLARII (Christophori) - CAPECE (Scipion) - PALEA-
RIO (Antonio). 
Christophori Cellarii Orthographia Latina ex Vestustis Monumen-
tis Hoc est Nummis, Marmoribus, Tabulis, Membranis, Veterum-
que Grammaticorum placitis; Nec Non Recentium ingeniorum 
curis excerpta, digesta, novisque 
observationibus illustrata. Suivi de: 
De Principiis Rerum ad Paulum III. 
Suivi de De immortalitate Animo-
rum. 
Patavii, Josephum Cominum, 1763 & 
1751. 
Trois textes réunis en un volume in-8 
de 116 & 125 pages et 1 feuillet de 
catalogue. Provenance: abbé Robert 
Merlette. 
Basane marbrée du XIXème siècle, 
roulette dorée sur les plats, dos plat 
orné, bon état. 
Christophorus Cellarius (latinisation de 
Christoph Martin Keller), né en 1638 à 
Schmalkalden et mort en 1707 à Halle, 
est un philologue et érudit allemand.  
Scipio Capicius, en français Scipion Capece (en italien Scipione Cape-
ce), (né à Naples, 1480 - mort v. 1551) était un juriste et poète néolatin 
du XVIe siècle. 
Aonio Paleario (c. 1500 - 3 juillet 1570) était un chrétien réformateur 
italien. 
[20823]  300 € 
 
80. [CESAR (Jules)] CAESARIS (C. IVLII). - COMMENTARII 
RERUM GESTARUM COMMENTARII XIV. Francfort-sur-le-
Mein, [Georg Rab pour Jacopo Strada], 1575. 
In-folio de (12) feuillets préliminaires, 265 pages, (12) d'index, 35 pa-
ges d'annotations, 207 pages. Nombreuses illustrations in-texte. Impor-
tantes mouillures en début d'ouvrage et moisissures en fin. Ex-libris 
collé de la bibliothèque de Mgr Pellot, premier Président du Parlement 
de Normandie, cachet d'une institution religieuse puis bibliothèque de 
l'abbé Robert Merlette. Veau brun d'époque, dos très abimé avec man-
ques. [20808]  450 € 
Première et importante édition publiée par l’antiquaire italien Jacopo 

Strada (1515-1588) des œuvres de Jules César et Aulus Hirtius, dédiée 
à Albert, comte palatin, duc de Bavière et ses fils, Guillaume-Ferdinand 
et Ernest. 

L’édition est divisée en 2 parties. La première, introduite par une im-
portante préface, contient les 7 livres des Commentaires de la Guerre 
des Gaules suivis du 8e livre composé par Aulus Hirtius. Suivent les 
Commentaires sur la Guerre civile (De bello Civili Pompeiano) de 
César ainsi que les 3 œuvres attribuées à l’époque à Ulus Hirtius : La 
Guerre d’Alexandrie (De bello Alexandrino), La Guerre en Afrique (De 
bello Africano) et La Guerre en Espagne (De bello Hispanico). 
La seconde partie est occupée par les notes et commentaires de Hein-
rich Glarean (1488-1563), François Hotman (1524-1590), Fulvio Orsini 
(1529-1600) et Alde Manuce le jeune (1547-1597) et se termine par 
l’index de Marlian. 
Cette édition est importante par les commentaires qu’elle contient, qui 
sont parmi les plus importants écrits jusqu’à cette époque sur ces diffé-
rentes œuvres, mais également pour les 29 gravures sur bois que l’on 
trouve dans le texte, sauf deux sur double page, qui paraissent ici pour 
la première fois, représentant le lac Léman, Besançon, Bourges, Gergo-
vie, Lutèce et Melun, Alesia, Uxellodunum, Brindisi, Marseille, Ericho, 
Durazzo, Alexandrie, etc. Ces figures reprennent quelques uns des 
plans effectués par une mission scientifique, dont Strada fit partie, en-
voyée en France par le vice-roi de Sicile Ferdinand Gonzagues pour 
étudier les campagnes de César. On y trouve également quelques beaux 
en-tête ainsi que de belles lettrines. 
Exemplaire bien complet mais dans un état très moyen. 
 
81. [CHARTRES] CLERVAL (Abbé). - L'Ancienne Maitrise de 
Notre-Dame de Chartres du Vè siècle à la Révolution. Avec Pièces: 
Documents Et Introduction Sur L'emploi Des Enfants Dans L'offi-
ce Divin Aux Premiers Siècles. Paris, Schlesinger, 1871. 
In-8 de 366 pages, vitrail en couleur en frontispice. Provenance: Biblio-
thèque de l'abbé Bernard Merlette. Demi-veau vert à long grain, cou-
vertures conservées, parfait état. [20697]  70 € 
 
82. [CHASSE] HARLE D'OPHOVE (Monique). - Une Forêt des 
Chasses Royales. La Forêt de Compiègne de la Réformation de 
Colbert à la Révolution. Compiègne, Sté. Historique, 1968. 
In-8 de 337 pages, illustrations en noir. Parfait état. Provenance: abbé 
Robert Merlette. Broché. [20854]  30 € 
Ouvrage élaboré à partir d'une thèse soutenue en 1960 à l'Ecole Natio-
nale des Chartes pour l'obtention du diplôme d'Archiviste Paléographe.  
 
83. [CONCILE DE TRENTE]. - Le Saint Concile de Trente oeccu-
ménique et général, célébré sous Paul III. Jules III et Pie IV souve-
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rains pontifs. Nouvellement traduit par M. L'Abbé Chanut. Paris, 
Sébastien Mabre-Cramoisy, 1686. 
In-12 de 21 feuillets non chiffrés (titre compris), 458 pages et 24 ff. non 
chiffrés de table des matières. Bien complet 
des trois portraits des papes. Excellent état 
intérieur. Plein veau d'époque, dos à nerfs 
ornés de fleurons dorés, tranches marbrées. 
Deux coins usés sinon très agréable exem-
plaire. [20698]  150 € 
Le concile de Trente est le dix-neuvième 
concile œcuménique reconnu par l'Église 
catholique et l'un des plus importants de 
l'histoire du catholicisme. Convoqué par le 
pape Paul III le 22 mai1 1542, en réponse 
aux demandes formulées par Martin Luther 
et Jean Calvin dans le cadre de la réforme 
protestante, il débute le 13 décembre 1545 
et se termine le 4 décembre 1563. En ré-
ponse aux théories protestantes, le concile 
confirme la doctrine du péché originel affir-
mée lors du 16e concile de Carthage en 
418, précise celle de la justification, de 
l’autorité de la Bible spécifique au catholi-
cisme romain et confirme les sept sacre-
ments, le culte des saints et des reliques ainsi que le dogme de la trans-
substantiation. Sur le plan disciplinaire, il crée les séminaires diocé-
sains, destinés à former les prêtres. 
 
84. [CORNEILLE (Pierre)] BONAVENTURE (S.). - Louanges de 
la Sainte Vierge. Composées en rimes latines par S. Bonaventure. 
Et mises en vers François par P. Corneille. A Rouen, et se vendent à 
Paris chez Gabriel Quinet, 1665. 
In-12 de 2 ff. (titre et privilège),  & 83 pages, ornée d'un frontispice 
gravé par Louis Cossin collée au contre plat, papier roussi aux cinq 
derniers feuillets. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. 
Veau brun d'époque, dos à nerfs orné, manque de cuir en tête et en 
pied. [20699]  450 € 
Edition originale rare. Texte latin avec la traduction en vers de Corneil-
le en regard. "Le poème latin traduit par Corneille se compose de 83 
strophes de huit vers rimés, et présente cette particularité que les lettres 
initiales du premier vers de chaque strophe donnent en acrostiche la 
Salutation angélique: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, bene-

dicta tu in mulieribus et benedictus Fructus ventris tui. Cet ouvrage 
ascétique, d'une forme assez barbare, est attribué à Saint Bonaventure, 
mais il avoue lui-même dans sa préface que l'attribution ne lui parait 
pas certaine" (Picot). 
Picot, n° 137 – Tchemerzine, II, 628. 
 
85. CUVIER. - Discours sur les Révolutions du Globe avec des no-
tes et un appendice d'après les travaux récents de MM. De Hum-
bolt, Flourens, Lyell, Lindley, etc. Rédigés par le Dr Hoefer. Paris, 
Firmin Didot frères, 1863. 
In-12 de XLVI et 276 pages. Deux tableaux dépliants, quatre planches 
dépliantes in-fine. Rousseurs éparses sur les 4 premiers feuillets et sur 
les marges des feuillets encadrant les tableaux. Provenance: Abbé Ber-
nard Merlette. Demi-veau fauve, dos à nerfs très richement orné, pièce 
de titre noire et d'auteur, verte. En très bon état. [20700]  60 € 
 
86. DUBOIS (l'Abbé). - Histoire de l'abbaye de Morimond diocèse 
de Langres, 4e fille de Citeaux, qui comptait dans sa filiation envi-
ron 700 monastères des deux sexes, avec les principaux Ordres 
militaires d'Espagne er de Portugal; Ouvrage où l'on compare les 
merveilles de l'association cénobotique aux utopies socialistes de 
nos jours. Dijon, Loireau-Feuchot -  Paris, Sagnier et Bray, 1852. 
In-8 de XLIII et 518 pages , orné d'un beau plan gravé replié en début 
d'ouvrage. Quelques rousseurs éparses. Provenance: Abbé Bernard 
Merlette. Demi-basane vert foncé du XXe, plats de toile chinée. Frotte-
ments au dos. [20701]  100 € 
 
87. [DUPLANIL] GRESSET (J. B. L.). - Oeuvres choisies précé-
dées d'un essai sur sa vie et ses écrits par M. 
Campenon. Paris, Janet et Cotelle, 1823. 
In-8 de XXIII & 444 pages, gravure "au perro-
quet" de Desenne en frontispice, quelques 
rousseurs. Provenance: Bibliothèque de l'abbé 
Bernard Merlette. Très beau demi-veau cerise 
à coins romantique de Duplanil, roulette pal-
mée à froid sur les plats, dos orné d'un décor à 
froid noirci et doré, tranches marbrées. Par-
fait état. [20702]  150 € 
 Oeuvres choisies du poète, auteur dramatique 
et théologien Jean-Baptiste-Louis GRESSET 
(1709-1777): poèmes, épitres et poésies diver-
ses, théâtre ("Edouard III", tragédie et "Le 
Méchant", comédie) et discours (extrait de "De 
Molière et de Destouches" et "De l'éloquence 
de la chaire"); précédées d'un essai sur sa vie 
et ses écrits par le poète guadeloupéen Vincent 
CAMPENON (1772-1843). 
 
88. EGINHARD. - Oeuvres complètes d'Eginhard réunies pour la 
première fois et traduites en français avec les notes nécessaires à 
l'intelligence du texte, les variantes des différents manuscrits et une 
table générale des matières par A. Teulet. Paris, Jules Renouard, 
1840-1843. 
Deux volumes in-8 de CVI , 416 et 474 pages. Traduction française en 
regard du texte latin. Rousseurs éparses avec quelques pages plus at-
teintes. Très beau demi-chagrin aubergine, dos lisse très orné de filets 
or et noir et de caissons dorés. En excellent état. Les dos sont très légè-
rement passés. [20703]  160 € 
Eginhard (ou Einhard, de Einhardus) est né au début du règne de Char-
lemagne vers 770 et mort en 840. Issu d'une famille noble de Franco-
nie, il compléta ses brillantes études à Aix la Chapelle où il suivit les 
leçons d'Alcuin dont il semble avoir assumé la succession à la tête de 
l'Ecole palatine. Très apprécié de Charlemagne il fut également Contrô-
leur des ateliers d'arts d'Aix la Chapelle. Grande figure de la renaissan-
ce carolingienne, il a laissé entre autres écrits, des lettres fort bien rédi-
gées qui renseignent sur son évolution politique. Son oeuvre la plus 
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connue est "La Vie de Charlemagne" qui oppose aux désordres de 
l'Empire, l'image d'un grand règne. 
. 
89. [EGYPTE] LETRONNE (A. J.). - Mélanges d'Erudition et de 
Critique historique précédés de l'éloge de l'auteur par M. le baron 
Walckenaer. Paris, Pigoreau, s.d. 
In-8 de XXV & 424 pages, portrait en frontispice, rousseurs. Provenan-
ce: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Demi-chagrin vert, dos 
orné de motifs dorés. Bon état. [20704]  60 € 
Sur l'origine grecque des zodiaques prétendus égyptiens. L'isthme de 
Suez. Sur la séparation primitive des bassins de la mer Morte et de la 
mer Rouge. Mémoire sur la civilisation égyptienne. Mémoire sur le 
monument d'Osymandyas de Thèbes. Sur les écrits et les travaux géo-
métriques et astronomiques d'Eudoxe de Cnide, et sur quelques points 
relatifs à l'histoire de l'astronomie. Sur le revêtement des pyramides de 
Gizeh, sur les sculptures hiéroglyphiques qui les décoraient. 
 
90. [EUROPE CENTRALE] HIMLY (Auguste). - Histoire de la 
formation territoriale des états de l'Europe centrale. Paris, Hachet-
te, 1876. 
Deux volumes in-8 de 499 et 535 pages. Rousseurs. Provenance: Bi-
bliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Demi-vélin à coins, dos plat 
orné, pièces de titre rouge. [20706]  70 € 
Louis Auguste Himly, né à Strasbourg le 28 mars 1823 et mort à Sèvres 
le 6 octobre 1906, est un historien et géographe français. Monarchie 
autrichienne ; Monarchie prussienne ; Petite-Allemagne ; Suisse ; Pays-
Bas.  
Membre de la Société historique de Compiègne (en 2009). 
 
91. FABRICIUS (Johann Albert) -MANSI (Jean-Dominique). - 
Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, cum supplemento 
Christiani Schoettgenii. Editio prima italica a P. Joanne Dominico 
Mansi. Patavii (Padoue), J. Manfre, 1754. 
Six volumes in-4, impression à deux colonnes. Très bon état. Provenan-
ce: Bibliothèque de l'abbé 
Bernard Merlette. Vélin 
d'époque, dos lisse avec 
petites armes dorées en 
pied (non identifiées), 
pièces de titre en maro-
quin rouge. Deux pièces 
de titre en partie lacunai-
res, corps d'ouvrage du 
tome I déboîté.  
[20707]  650 € 
Johann Albert Fabricius 
est un savant bibliographe 
et théologien allemand, 
professeur d'éloquence et 
de philosophie morale, né 
à Leipzig le 11 novembre 
1668, et mort à Hambourg 
le 30 avril 1736 (à 67 ans). 
Sa bibliographie des au-
teurs latins qui sont rangés 
par ordre alphabétique a 
été terminée après sa mort 
par Christian Schöttgen. 
 
92. [FECAMP]. - L'Abbaye Bénédictine de Fécamp. Ouvrage scien-
tifique du XIIIème centenaire. 658-1958. Fécamp, Durand, 1959-60-
61-63. 
Quatre volumes in-8. (Trois de texte et un de table). Nombreuses illus-
trations. Parfait état non coupé. Brochages blancs, imprimés en rouge 
et noir. En excellent état. [20708]  100 € 

93. FLACH (Jacques). - Les origines l'ancienne France. Paris, Laro-
se et Forcel, 1886-1917. 
Quatre volumes in-8 de 138 pages.  Provenance: Bibliothèque de l'abbé 
Bernard Merlette. Demi-chagrin rouge d'époque, bon état. Dos salis. 
[20803]  100 € 
Tome I: Le régime seigneurial. Tome II: Les origines communales - La 
féodalité et la chevalerie. Tome III: La renaissance de l'État - La 
Royauté et le Principat. Tome IV: Les Nationalités régionales. Leurs 
rapports avec la Couronne de France. 
 
94. FURCY DE BREMOY. - La France illustrée par l'Histoire, 
beaux exemples d'héroïsme, de magnanimité, de valeur, de désinté-
ressement, de vertu et d'amour de la patrie, puisés dans l'Histoire, 
depuis le commencement de la monarchie jusqu'à nos jours. Paris, 
Pierre Maumus, 1836. 
In-12 de 367 pages. Edition ornée de quatre jolies gravures. Rousseurs 
éparses sur quelques cahiers. Très agréable pleine basane racinée, 
roulette d'encadrement sur les plats, dos très orné, pièce de titre noire. 
Fer doré de l'institution Maniette à Vaugirard (Seine). Tranches mar-
brées. Très bon état (coins très légèrement usés). Provenance: Abbé 
Bernard Merlette. [20769]  40 € 
 
95. [GASTRONOMIE] TAILLEVENT (Guillaume TIREL dit). - 
Le Viandier de Taillevent. Lille, Lehoucq, 1991. 
In-8 de 376 pages, illustrations en noir. Parfait état. Provenance: abbé 
Robert Merlette. Broché. [20853]  50 € 
Réédition faite sur celle de 1892, avec une introduction et des notes par 
le baron Pichon et Georges Vicaire, d'après des manuscrits du XIV e 
siècle. 
 
96. GAZEAU (Véronique). - Normannia monastica (Xe-XIIe siè-
cle). Princes normands et abbés bénédictins. Prosopographie des 
abbés bénédictins. Caen, CRAHM, 2007. 
Deux volumes in-8 de 492 & 403 pages. Provenance: Bibliothèque de 
l'abbé Bernard Merlette. Cartonnage d'éditeur, étui, parfait état. 
[20763]  60 € 
Comment une dynastie issue des pirates vikings réputés avoir ravagé 
les abbayes de la future Normandie a-t-elle reconstruit les établisse-
ments dévastés ? Après la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte en 
911, les princes normands comprennent l'utilité de s'associer à l'Eglise 
pour asseoir leur pouvoir. Véronique Gazeau rappelle comment Rollon 
et ses descendants ont fait revenir les moines dispersés, comment l'aris-
tocratie du duché a participé à la restauration d'anciens établissements 
et à de nouvelles fondations. 
 
97. GUERIN (Victor). - LA TERRE SAINTE, Son histoire, ses 
souvenirs, ses sites, ses mo-
numents. Paris, Plon, 1884. 
In-folio, 468 pages, 22 gravu-
res sur acier hors-texte, dont 
une carte en couleurs (plan de 
Jérusalem en double-page), 
très propre à l'intérieur à part 
de rares rousseurs au titre. 
Provenance: Bibliothèque de 
l'abbé Bernard Merlette. 
Demi-chagrin rouge d'édi-
teur, plats richement orné de 
Lenègre, tranches dorées.  
[20797]  250 € 
Deuxième édition en très bon 
état. 
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98. [IRLANDE] KERVYN DE VOLKAERSBEKE (Philippe, Au-
gustin). - La Lutte de l'Irlande. Lille, Desclée de Brouwer et Cie, 
[1895). 
In-8, 384 pp., carte, nombreuses illustrations in-texte et à pleine page. 
Broché, dos cassé, sinon bon état général. [20845]  30 € 
L'Irlande celtique. Conversion de l'Irlande. L'Irlande envahie. La tyran-
nie anglo-saxonne. La question irlandaise... 
 
99. [ITALIE] MONTFAUCON (Bernard de). - Diarium italicum 
sive monumentorum veterum, bibliothecarum, musaeorum, &c 
Paris, Anisson, 1702. 
In-4 de 536 pages, 5 gravures hors-texte et de 
nombreuses in-texte. Provenance: Ex-libris de 
M. De La Place de Mont-Evray et Bibliothè-
que de l'abbé Bernard Merlette. Veau brun 
d'époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, un 
mors fendu. Bon état intérieur.  
[20709]  450 € 
Bernard de Montfaucon, né probablement le 
16 janvier 1655 à Soulatgé, mort le 21 décem-
bre 1741, est un moine bénédictin français. Il 
est l'un des savants de la congrégation de Saint
-Maur. En appuyant l'histoire non seulement 
sur les textes, mais aussi sur les monuments et 
vestiges du passé, il est considéré comme un 
antiquaire pionnier de l'archéologie moderne. 
Il fut nommé en 1700 procureur général de la 
Congrégation de Saint Maur auprès du Saint 
Siège. Le 10 mars 1701, il devait rentrer en 
France pour rédiger son journal de voyage. 

 
100. [ITALIE] TAILHIE (Abbé). - Histoire Romaine avec des ré-
flexions Critiques, Politiques et Morales. Paris, Damonneville, 1755. 
Quatre volumes in-12 de XVI et 582 pages, 561 pp., 653 pp., 410 et 
184 pp. et 3 ff. Provenance: ex-libris armorié de Brunet d'Evry et Bi-
bliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Veau  fauve d'époque, dos à 
nerfs orné, accident à une coiffe supérieure et aux coins. Bon état géné-
ral. [20711]  90 € 
 
 
 
 

101. [ITALIE] VELLEIUS PATERCULUS (Caïus). - Historiae 
Romanae voluminibus duobus. La 
Haye, Samuel Luchtmans, 1744. 
Fort in-8 de 20 ff. , préliminaires, 748 
pages, 60 ff. d'index. Beau frontispice 
de Van der My gravé sur cuivre par 
F. van Bleyswyk. Provenance: Ex-
libris C. Jamesson, Bibliothèque de 
l'abbé Bernard Merlette. Vélin doré 
d'époque, double filet à froid  et fleu-
rons angulaires sur les plats, armes 
non identifiées au centre, dos plat 
orné, traces de liens. Parfait état. 
[20712]  450 € 
Histoire romaine depuis la prise de 
Troie jusqu'au consulat de Marcus 
Vinicius (30 après J.C.), avec notam-
ment un tableau des littératures grec-
ques et latines. 
Très bel exemplaire de Prix d'un collège avec son ex-dono manuscrit 
daté de 1744 portant la signature du recteur. 
 
102. JOERGENSEN (Johannes). - Saint François d'Assise. Sa Vie 
et son Oeuvre. Paris, Perrin, 1910. 
In-8 de 536 pages, gravure en frontispice.  Provenance: Bibliothèque de 
l'abbé Bernard Merlette. Demi-chagrin vert, dos plat orné,  bon état. 
[20804]  20 € 
Traduit du Danois. 
 
103. LEBRUN (Pierre). - Explication littérale, historique et dogma-
tique des Prières et des Cérémonies de la Messe, suivant les anciens 
auteurs et les monumens de toutes les Eglises du monde chrétien. 
Avec des Dissertations & des Notes sur les endroits difficiles & sur 
l'origine des Rites. Paris, Veuve Delaulne, 1726. 
Quatre forts volumes in-8 avec un frontispice gravé au tome I. Bon état 
intérieur. Un feuillet déchiré au tome IV, sans manque et restauré. Pro-
venance:  Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Plein veau brun 
d'époque, dos à nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison 
havane, tranches rouges. Petit accident aux coiffes sup. Des tome I et 
IV, trous de vers au dos du tome II et coins usés sur l'ensemble. [20715]
  450 € 
Les 2 premiers volumes sont précédés chacun d'une préface : celle du 
1er est de 50 pages, suivie d'une explication en 3 pages et celle du se-
cond de 11 pages. Le second vol. est terminé par 11 pages d'additions. 
Au début du 3e volume  se trouvent des observations  touchant la 
consécration de l'eucharistie. A la fin du même vol. On trouve 9 pages 
d'additions, dont 7 avant la table des matières, et 2 à la suite. Le 4e vol. 
est composé des 13e, 
14e et 15e disserta-
tions. Les 13e et 14e 
sont suivies d'un 
table d'une table des 
matières et d'une 
addition à la page 
239. La pagination 
recommence pour la 
15e, en ces termes : 
Suite des disserta-
tions historiques et 
dogmatiques, sur les 
liturgies de tout le 
monde chrétien. 
Quinzième disserta-
tion sur l'usage de 
réciter en silence une 
partie des prières de 
la messe dans toutes 
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les églises et dans tous les siècles. Paris, veuve Florentin Delaulne, 
1725. A la tête de cette dissertation, avertissement avec 2 mandements, 
l'un de l'évêque de Séez, et l'autre de celui de Meaux. Elle est suivie de 
3 tables et d'un privilège du Roi, ensuite on trouve une page de correc-
tions et additions. A la suite de celles-ci: Réponse à quelques nouvelles 
difficultés sur la 15e dissertation en 45 pages, qui terminent le volume. 
Pierre Le Brun ou Lebrun, né à Brignoles en 1661 et mort à Paris en 
1721 est un prêtre oratorien français, historien de la liturgie et profes-
seur de philosophie et de théologie. S’étant consacré à l'étude de la 
liturgie, il publie en 1716 l'Explication littérale historique et dogmati-
que des prières et des cérémonies de la Messe en un volume qu'il com-
plète en 1726 par trois autres tomes qui contiennent quinze dissertations 
historiques et dogmatiques sur les liturgies de toutes les églises du 
monde chrétien. 
 
104. [LIBAN] VAUMAS (Etienne de). - Le Liban. Montagne liba-
naise, Bekaa, Anti-Liban, Hermon, Haute Galilée libanaise. Etude 
de géographie physique. Paris, Firmin-Didot, 1954. 

Trois volumes in-folio, 360 pp., portefeuille de 8 planches dépliantes, 
album de 121 planches photographiques (certaines collées entre-elles à 
cause de l'humidité). Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Mer-
lette. Broché. Bon état. [20771]  150 € 
 
105. MARCULFE. - Marculfi Monachi aliorumque auctorum for-
mulae veteres. Paris, Cramoisy, 
1666. 
In-4 en deux parties de 368 et 
270 pages. Provenance: G. F. De 
Martonne (1835), Lebel (1873) 
et Bibliothèque de l'abbé Ber-
nard Merlette. Veau brun d'épo-
que, dos à nerfs orné, accidents 
aux coiffes et aux mors. Bon état 
intérieur. [20720]  70 € 
Important recueil d’actes juridi-
ques composé par le moine Mar-
cellin (Marculfe), abbé de Saint-
Denis. Il a écrit Formulae dans 
la deuxième moitié du VIIe 
siècle vers 650-655. 
 
 
 

106. MARTENE (Edmond) - DURAND (Ursin). - Voyage Littérai-
re de deux Religieux bénédictins 
de la Congrégation de Saint Maur. 
Ou l'on trouvera I. Quantite de 
pieces, d'inscriptions & d'epita-
phes .II. Plusieurs usages des egli-
ses cathedrales & des monasteres, 
touchant la discipline & l'histoire 
des eglises des Gaules. III. Les 
fondations des monasteres, & une 
infinite de recherches curieuses & 
interessantes qu'ils on faites dans 
pres de cent evechez & huit cent 
abbayes qu'ils ont parcouru. Paris, 
Delaulne, Foucault, Clouzier etc.., 
1717. 
Deux parties en un volume in-4 de 4 
ff. (sans la troisième partie parue en 
1724). Préliminaires, 312 pages & 
296 pages, 5 gravures hors-texte dont le plan de la ville de Terouanne 
(Pays Bas), et de nombreuses in-texte. Provenance: Ex-libris de Olivier 
Rossé et Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Veau brun d'époque, 
dos à nerfs orné, coiffes arasées, un mors fendu. Bon état intérieur. 
[20721]  220 € 

Dans une relation simple les deux moines commencent leur voyage à 
Loches et visitent Poitiers, Vierzon, Bourges, Nevers, Auxerre, Troyes, 
la Bourgogne, la Provence, le Languedoc, la Picardie, en se rendant à 
toutes les abbayes et les monastères environnants. La 3ème partie ab-
sente décrit les Pays-Bas et l'Allemagne). 
 
107. [MEDECINE] SOLENANDER 
(Reiner). - Consiliorum medicina-
lium Reineri Solenandri, Budericen-
sis, doctoris, medici Ducis Cliuen-
sium, & c. Sectiones quinque. Qua-
rum prima ante annos trigintaocto, a 
Joanne Francisco de Gabiano Lug-
duni edita, & cum consiliis celeberri-
mi medici Ioannis Montani in 16 
excusa. Reliquae quatuor ab auctore 
jam recens additae. Francfort, An-
dreae Wecheli heredes, Claudium 
Marnium, & Ioan. Aubrium., 1596. 
In-folio de 10 ff.,  517 pages et 13 ff. 
d'index, errata et marque de l'impri-
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meur au dernier feuillet. Galerie de ver avec manque de quelques lettres 
à l'index. Annotations manuscrites marginales de l'époque, ainsi que sur 
le dernier feuillet. Provenance: Bernard Merlette (ancien ex-libris ma-
nuscrit sur le titre gratté ayant percé le papier). Basane d'époque, dos à 
nerfs muet (manque de cuir en bas du dos et aux angles des plats. 
[20722]  450 € 
Solenander, natif de Burick au duché de Clève, il fit sa philosophie à 
Louvain ainsi que sa licence de médecine. 
Solenander a recueilli et publié son expérience médicale dans ce livre, 
donnant 133 différents cas de calculs rénaux, de surdité et de mélanco-
lie qui sont décrits selon les connaissances et la capacité thérapeutique 
de l'époque. 
Edition originale. 
 
108. [MENON]. - La Cuisinière bourgeoise, suivie de l'Office, a 
l'usage de tout ceux qui se mêlent de dépenses de Maisons. Conte-
nant la manière de connoître, disséquer & servir toutes sortes de 
viandes ; des avis intéressans sur leurs bontés et sur le choix qu’on 
doit en faire. La façon de faire les menus pour les quatre saisons, & 
les ragoûts des plus nouveaux ; avec une explication des termes 
propres, & à l’usage de la cuisine & de l’office, & d’une liste alpha-
bétique des ustensiles nécessaires. Paris, Guillyn, 1775. 
In-12 de XXIV  & 527 pages, rousseurs et mouillures. Provenance: 
Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Veau brun d'époque, dos plat 
orné, manque de cuir au dos, coiffes absentes. [20725]  100 € 
 "Avec sa Cuisinière bourgeoise, Menon va donner un livre de recettes 
pratiques, faciles à exécuter, et poursuivre l'effort de simplification 
amorcé par Nicolas de Bonnefons au XVIIe siècle. C'est ce qui fit son 
succès, un succès durable, puisque son livre parut pour la première fois 
en 1746 et qu'il fut ensuite réédité jusqu'à la seconde moitié du XIXe 
siècle." 
 
109. MESMER - [ASTRO-PHYSIQUE] ZUYLEN DE NYEVELT 
(Comte de) - MERY & BARTHELEMY - CLAVE (F.) - 
[ARISTOTE] JACQUES (Amédée). - Théorie du Mesmérisme. 
Suivi de: L'Attraction Détruite par le Mouvement primordiale, ou 
Théorie Nouvelle du cours des corps célestes et du mouvement. 
Suivi de: La Villéliade ou La Prise du Château Rivoli. Suivi de: 
Impressions, souvenirs et regrets. Suivi de: Thèse de Littérature: 
Aristote comme historien de la Philosophie Paris, 1818 (Mesmer); 
puis Bruxelles, Weissenbruch, 1819 (Attraction); puis Paris, 1826 
(Villéliade); puis Paris, Debécourt, 1836 (Souvenirs); Puis Paris, Pihan 
de La Forest, 1837 (Thèse sur Aristote) 
Cinq ouvrages en un volume in-8 de 148; 164 pages & 2 planches; 83 
pages; 176 pages; 152 pages. Quelques rousseurs, traces de mouillures 

aux 20 dernières pages. 
Provenance: Ex-libris Elie 
Petit puis Bibliothèque de 
l'abbé Bernard Merlette. 
Demi-basane bleu nuit 
d'époque, dos plat orné de 
quintuples filets dorés,  bon 
état malgré quelques frot-
tements. 
 [20806]  350 € 
Rare ouvrage anti-
newtonnien ou contre la 
théorie de la loi de la gravi-
tation universelle. Philippe 
Jules van Zuylen van Nye-
velt fut Lieutenant-général 
et gouverneur de La Haye 
en 1804. Il fut nommé par 
Louis Bonaparte maréchal 
commandant militaire des 
Deux-Hollandes et de la 

province d'Utrecht, grand chambellan, grand maître des cérémonies, 
président du conseil de la noblesse et grand-croix de l'Ordre de l'Union. 
Après l'absorption du royaume de Hollande par l'Empire, il fut appelé à 
siéger au Sénat le 30 décembre 1810. Il fut nommé Comte de l'Empire 
le 17 mars 1811. Il contribua au rappel des Bourbons en 1815, et à son 
retour dans sa patrie il fut confirmé par le roi des Pays-Bas dans ses 
titres et dignités. Zuylen van Nyevelt est l'auteur de deux ouvrages : 
une méthode d'échecs parue en 1792 à Campen chez Calmers sous le 
titre La Supériorité aux échecs mise à la portée de tout le monde et 
particulièrement des dames qui aiment cet amusement, puis en 1818 
son oeuvre pseudo-scientifique L'attraction détruite par le mouvement 
primordial qui ne comptait que 75 pages et une planche. Cette seconde 
édition très augmentée est imprimée en un grand format in-8 sur beau 
papier vergé. 
 
110. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). - Considé-
rations sur les Causes de la grandeur des romains, et de leur Déca-
dence. Paris, Renouard, 1795. 
Deux volumes in-8 de 267 et 259 pages. Portrait de Montesquieu en 
frontispice gravé par Auguste Saint-Aubin. Parfait état intérieur pour 
les deux ouvrages et grands de marges. Brochage bleu d'attente au dos 
de papier gris perle tel que paru. En bon état. [20726]  160 € 
 
111.  MOTEY (Vicomte de). - Robert II de Bellême. Lieutenant du 
duc Robert Courte-Heuse, Seigneur d'Alençon... Paris, Champion, 
1923. 
In-8 de 287 pages. Annotations manuscrites. Broché, couverture salie. 
[20819]  30 € 
 
112. [MOYEN-ORIENT] LANDRIEUX (Mgr). - Au Pays du 
Christ. Egypte, Palestine. Paris, Maison de la Bonne Presse, 1909. 
In-4 de 585 pages, illustrations en noir, cartes. Parfait état. Provenance: 
abbé Robert Merlette. Demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture en 
couleurs conservée, bon état. [20855]  50 € 
Cinquième édition. 
 
113. [MOYEN-ORIENT] 
NINCK (C.). - Auf biblischen 
Pfaden (Sur les chemins bibli-
ques). Reisebilder aus Aegyp-
ten, Palästina, Syrien, Kleina-
sien, Griechenland und der 
Türkei von C. Ninck. Vierte, 
durchgesehene Auflage. Ham-
burg, Verlag der Expedition des 
"Deutschen Kinderfreundes"., 
1892 
In-4 de 424 pages, carte de Pales-
tine in fine, nombreuses gravures 
sur bois in texte. Provenance: de 
la Princesse Nino Dadiani 
(Genève 1960) puis abbé Ber-
nard Merlette. Beau cartonnage illustré d'éditeur en très bon état. 
[20809]  100 € 
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114. [NESLE] MENDEL NEWMAN (William). - Les seigneurs de 
Nesle en Picardie (XIIe -XIIIe siècle). Leurs chartes et leur histoire. 
Paris, Picard, 1971. 
Deux volumes grand in-8 de 358 et 427 pages. Très bon état intérieur. 
Notes et corrections à l'encre par l'abbé Merlette. Broché, couvertures 
grises imprimées. En très bon état. [20724]  200 € 
Collection "Bibliothèque de la société d'histoire du droit des pays fla-
mands picards et wallons". 
Tome I : Etude sur la Noblesse Régionale Ecclésiastique et Laïque. 
Tome II : Recueil des Chartes. Edition originale. 
 
115. [NOUVEAU TESTAMENT] BOSSUET (Jacques Bénigne). - 
Justification des réflexions sur le Nouveau Testament, Imprimées 
de l'autorité de Monseigneur l'Evêque & Comte de Châlons, & 
Approuvées par Monseigneur le Cardinal de Noailles, Archevêque 
de Paris. Composée en 1699. Contre le Problème Ecclésiastique. 
Reliés ensemble quatre autres textes. Paris, Renouard, 1795. Quatre 
textes en un volume in-12. 
-Instruction pastorale de monseigneur l'évêque de Senez, dans laquelle 
à l'occasion des bruits qui se sont répandus de sa mort, il rend son Cler-
gé & son Peuple dépositaires de ses derniers sentimens sur les contesta-
tions qui agitent l'Eglise. 
-Préjugé légitime pour la défense des réflexions sur le N. Testament, Et 
conséquences pernicieuses de la condamnation de ce Livre avec de 
courtes remarques sur le mandement de M. de Bissy Evêque de Meaux. 
-Mandement de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime évêque 
de Marseille, portant condamnation d'un Ecrit imprimé sous le titre 
d'Explications de N.S P le Pape Benoît XIII envoyées en France au 
mois de mars 1725 sur la Bulle Unigenitus, avec remarques. 
-Lettres écrites à Monseigneur le Cardinal de Noailles au sujet de son 
ordonnance pastorale de M.D.C. XCVI. 
Liège, Veuve Hoyoux, 1700 -  S.l. 1727 - 1726 - 1712 In-12 de XXXIII 
et 126 pages; 140 pp.; 152; 42; 16 pages. Excellent état intérieur.  Pro-
venance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Veau brun d'époque, 
dos à nerfs orné, un mors supérieur fendu avec petit accroc à la coiffe. 
[20727]  70 € 
 
116. [OISE] BLANC (Edouard). - Sur les traces des Barbares. Les 
Allemands dans l'Oise. Beauvais, Imp. Départementale, 1916. 
In-8 de 314 pages. Bon état intérieur. Provenance: abbé Robert Merlet-
te. Broché, bon état (petite fente au dos). [20851]  150 € 
Rare ouvrage. 
 
117. [OISE] LAMBERT (Emile). - Villers Saint Paul. Un peu du 
temps passé...sa Seigneurie (1140-1789), sa Châtellenie (Creil), son 
Comté (Clermont). Étude Historique, Géographique et Toponymi-
que Creil, Imp. Nouvelles, 1967. 
Fort in-8 de 556 pages. Broché, bon état. [20821]  60 € 
 
118. [OISE] ROUSSEL (Ernest). - Inventaire sommaire des Archi-
ves Départementales de l'Oise antérieures à 1790. Beauvais, Pere, 
1897. 
In-folio de 478 pages. Cartonnage vert clair d'éditeur.  
[20841]  120 € 
Archives ecclésiastiques, série H, tome II (H. 1718 à H. 2649). Contient 
principalement les propriété rurales des établissements monastiques et 
les redevances, dîmes, champarts et censives, que les abbayes et prieu-
rés percevaient sur les récoltes, les terres et les maisons. Bénédictins, 
moines de Cluny. 
 
119. [OISE] WOILLEZ (Emmanuel). - Répertoire archéologique 
du Département de l'Oise. Paris, Imp. Impériale, 1862. 
In-4 de 103 pages (206 colonnes). Provenance: abbé Robert Merlette. 
Broché, dos absent, 1er plat détaché. [20864]  30 € 

120. [ORIENTALISME] RENAUDOT (Eusèbe). - Liturgiarum 
orientalium collectio, in qua continentur Liturgiae coptitarum tres, 
basilii, gregorii. Theologi, &Cyrillli Alexandrini, Latinè conversae 
exemplar Copticum.(...) Accedunt dis-
sertationes quatuor I . De Liturgiarum 
Orientalium origine & autoritate. II. 
De liturgiis Alexendrinis. III. De lingua 
Coptica. IV. De patriarcha Alexandri-
no, cum Officio ordinationis ejusdem. 
Second volume : Liturgiarum orienta-
lium collectio, in qua continentur Jaco-
bitarum syrorum liturgiae, ex multis 
codicibus pariter Latinè conversae tum 
Liturgiae, Nestorianorum tres, ex ma-
nuscriptis codicibus pariter Latinae 
conversae. Cum Commentario susiori 
ad praecipuas, & Notis necessariis ad 
reliquas. Paris, Jean Baptiste Coignard, 
1716. 
Deux volumes in-4 . Premier vol.: faux-
titre, titre, 15 ff. (préface), 1ff. (index), 
CXXVIII pp., 545 pages et 3 ff. (index et 
approbation) avec le texte en latin et grec 
en regard. Second vol. : 3ff. (titre, préfa-
ce, index), XXIV pp., 648 pages et 2 ff. 
d'index. Texte en latin. Papier légèrement 
bruni sur l'ensemble mais très bon état. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Plein vélin à 
recouvrement  très légèrement postérieur, pièce de titre de maroquin 
rouge avec roulette dorée en encadrement. En excellent état.  
[20728]  650 € 
Eusèbe Renaudot, né à Paris le 20 juillet 1646 et mort en 1720. Grand 
orientaliste, écrivain religieux en français et en latin, il eut le privilège 
de diriger la Gazette fondée par son grand-père Théophraste en 1631. 
 
121. [PARIS - ABBAYE ST VICTOR] RABELAIS (François). - 
Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Victor au seizième siècle 
rédigé par François Rabelais commenté par le bibliophile Jacob et 
suivi d'un essai sur les bibliothèques imaginaires par Gustave Bru-
net. Paris, Techener, 1862. 
In-8 de XVI, 406 pages et un feuillet de table. Très bon état intérieur, 
rares rousseurs. Broché, anciennement recouvert d'un plastique de 
protection. Bon état. [20733]  100 € 
 
122. [PARIS AU MOYEN-AGE]. - Le Ménagier de Paris. Traité de 
Morale et d'Economie domestique composé vers 1393 par un bour-
geois parisien. Lille, Lehoucq, 1992. 
Deux volumes in-8 de 240 & 382 pages. Parfait état. Provenance: abbé 
Robert Merlette. Broché. [20852]  40 € 
Réédition faite sur celle de chez Crapelet à Paris en 1846, et présentée 
par le Baron Pichon. Le Ménagier de Paris, composé vers 1393 par un 
bourgeois parisien, contient des préceptes moraux, quelques faits histo-
riques, des instructions sur l'art de diriger une maison, des renseigne-
ments sur la consommation du Roi, des Princes et de la ville de Paris, à 
la fin du quatorzième siècle, des conseils sur le jardinage et sur le choix 
des chevaux, un traité de cuisine fort étendu, et un autre non moins 
complet sur la chasse à l'épervier.  
 
123. [PARIS] DELALAIN (Paul). - Etude sur le Libraire parisien 
du XIIIe au XVe siècle  d'après les documents publiés dans le 
CARTULAIRE DE L'UNIVERSITE DE PARIS. Paris, Delalain 
Frères, 1891. 
In-4 de 43 & 76 pages non coupées. Provenance: Bibliothèque de l'abbé 
Bernard Merlette. Broché, bon état (couverture salie). [20765]  50 € 
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124. PEIGNOT (Gabriel). - Catalogue d'une partie des livres com-
posant la bibliothèque des Ducs de Bourgogne au XVème siècle. 
Dijon, Lagier, 1841. 
In-8 de 143 pages. Bon état. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Ber-
nard Merlette.  
Broché, sans couvertures. [20731]  60 € 
Seconde édition revue et augmentée du catalogue de la bibliothèque des 
Dominicains de Dijon, rédigé en 1307. 
 
125. [PICARDIE] PELTIER (Chanoine Henri) - SIMON (Renée). - 
Histoire religieuse de la Picardie. Abbeville, Paillart, 1961. 
In-8 de 154 & 343 pages.  Provenance: Abbé Bernard Merlette. Broché. 
[20833]  20 € 
 
126. [PICOT (Michel Joseph Pierre)]. - Mémoires pour servir à 
l'Histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle. Paris, Adrien 
Le Clere, 1815. 
Quatre volumes in-8. TOME 1 : CCXCVIII, 221 pages (période de 
1701 à 1724). TOME 2 : 655 pages (période de 1725 à 1779). TOME 
3 :670 pages (période de 1780 à 1815. TOME 4(1816) : 758 pages 
(Chronologie des écrivains du 
XVIII° siècle considérés sous 
le rapport religieux). Prove-
nance: cachet d'une commu-
nauté religieuse de Bayonne 
& Bibliothèque de l'abbé 
Bernard Merlette. Beau demi-
veau fauve d'époque, dos plat 
orné, tranches marbrées. 
Belle reliure malgré des peti-
tes amorces de fente aux 
mors. [20732]  150 € 
Année par année, l'ouvrage 
établit la liste et l'histoire, 
plutôt objectivement com-
mentée, des faits importants 
dans l'histoire ecclésiastique 
au XVIIIe, et ce dans le mon-
de entier. La période révolu-
tionnaire est particulièrement 
intéressante. L'ensemble est fort riche et divers, contenant aussi bien les 
missions en Chine, les livres interdits que les querelles théologiques. 
 
127. [PORT ROYAL] TRONCHAY (Michel). - Histoire abrégée de 
l'Abbaye de Port-Royal, Depuis la Fondation en 1204, jusqu'à l'en-
levement des Religieuses en 1709. Suivi de sept textes. Paris, 1710. 
1713. 1714. 
In-12 de 92 pages. Suivi de: -Lettre que Mr Grenet Curé de S. Benoît & 
Supérieur du Monastère de Port Royal des 
Champs écrivit avant que de mourir, à Mr de 
Harlay Archevêque de Paris (14 pp.). 
-Ordonnance de Monseigneur le Cardinal de 
Noailles Archevêque de Paris du 18 Novem-
bre 1707 qui interdit les sacrements aux Reli-
gieuses de Port Royal des Champs (8 pp.). 
-Recüeil de pièces concernant les religieuses 
de Port-Royal des Champs qui se sont soumi-
ses à l'Eglise (Titre, 8 ff et 214 pp.). 
-Gémissement d'une âme vivement touchée 
De la destruction du Saint Monastère de Port 
Royal des Champs (16 pp.). 
-Second gémissement...(39pp.).  
-Troisième gémissement...(24 pp.). 
-Quatrième gémissement d'une âme vivement 

touchée de la constitution de N.S.P. le 
Pape Clément XI du 8 septembre 1713 
(XXXII, 2ff de table et 216 pp.).  Très 
bon état intérieur. Ancienne restauration 
à la page de titre de l'histoire abrégée. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé 
Bernard Merlette. Plein veau d'époque, 
dos à nerfs agréablement orné, pièce de 
titre rouge, tranches mouchetées. 
[20739]  200 € 
 
128. [REVOLUTION - EMIGRES]. - 
Arrêté du Conseil Général du Département de la Seine Inférieure. 
Rouen, Oursel, 25 août 1792. 
Quatre pages in-4, cousues.  [20858]  30 € 
Relatif à la consignation des Pères et Mères, Femmes et Enfants d'émi-
gré, et sur la délivrance de passeports. 
 
129. [REVOLUTION - FORCE PUBLIQUE]. - Instruction du Dé-
partement de la Seine Inférieure relative au complément de la force 
publique. Rouen, Oursel, 25 août 1792. 
Dix pages in-4, cousues.  [20859]  50 € 
Relatif à l'enrolement du peuple dans les armées. "La Patrie est en dan-
ger...la Garde Nationale forte de 97000 hommes, dont 4000 seront four-
nis par les Départements du Calvados, de la Seine Inférieure & de l'Eu-
re.." 
 
130. [REVOLUTION - FORETS]. - Arrêté du Conseil Général du 
Département de la Seine Inférieure relatif aux mesures à employer 
pour arrêter les délits qui se commettent dans les Bois & Forêts. 
Rouen, Oursel, 22 décembre 1792. 
Huit pages in-4, cousues.  [20861]  40 € 
 
131. [REVOLUTION - PAROISSES]. - Loi relative à diverses Cir-
conscriptions de Paroisses dans les Départements énoncés. Rouen, 
Le Boullenger, 17 juin 1792. 
Vingt pages in-4, cousues.  [20860]  50 € 
Montivilliers: "Les trois paroisses seront réunies en une seule... Dans 
l'église de Saint-Sauveur." Le Havre: "Les deux paroisses de Notre-
Dame et de St François sont conservées." Bourg d'Ingouville: "L'église 
des Pénitens est érigée en église paroissiale.." etc... Pour les districts de 
Montivilliers, Cany, Dieppe, Neufchatel, Gournay, les départements de 
la Manche, Haute-Vienne, Haute-Marne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, 
Meuse. 
 
132. [REVOLUTION - PAYS DE CAUX]. - Proclamation du Roi 
sur le Décret ...du 29 Avril 1790, qui annulle les Délibérations pri-
ses par quelques Municipalités du Pays de Caux, portant fixation 
du prix des Grains... Rouen, Oursel, 1790. 
Quatre pages in-4, cousues et un feuillet d'autorisation du placard avec 
trois signatures de députés de Montivilliers.  [20862]  60 € 
 
133. [REVOLUTION - PEINE DE MORT]. - Décret du Départe-
ment de la Seine Inférieure. Rouen, Oursel, 24 décembre 1792. 
Dix pages in-4 , cousues.  [20857]  40 € 
La Convention Nationale vient de rétablir la libre circulation des 
Grains... Et prononce la Peine de Mort contre ceux qui s'opposent à sa 
circulation & la Peine des fers contre ceux qui seront saisis dans ces 
attroupements. 
 
134. [RUSSIE] LEOUZON LEDUC (L.). - Etudes sur la Russie et 
le nord de l'Europe. Récits et souvenirs. Paris, Amyot, s.d. (1853). 
In-12 de 472 pages. Très bon état intérieur. Quelques rousseurs éparses 
sur les deux premiers et derniers feuillets. Provenance: Abbé Robert 
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Merlette. Demi-basane bleu-marine, dos lisse orné d’un triple filet 
doré, en très bon état. [20734]  60 € 
Napoléon dans le Nord (le tombeau de Napoléon et la Russie. Napoléon 
ou le Lion dans le désert). - Russie (recrutement de l'armée russe). - 
Suède et Finlande (Voyage d'hiver de Suède en Finlande par les îles 
d'Aland. Le roi Louis-Philippe en Finlande).- Russie et France 
(manuscrits enlevés aux Archives de France.  Henri IV et l'Empire. 
Correspondance de Voltaire avec la police. Voltaire et sa bibliothèque). 
 
135. SAINT QUENTIN (Dudon de) - LAIR (Jules). - De Moribus et 
Actis primordium Normanniae Ducum. Nouvelle édition publiée 
par Jules Lair. Caen, Le Blanc-Hardel, 1865. 
In-folio de 322 pages. Broché, dos cassé, intérieur propre.  
[20843]  200 € 
Dudon, chanoine de Saint-Quentin, fut le premier historiographe de la 
Normandie ducale. Il naquit vers le milieu du Xe siècle et fut formé en 
pays vermandois sous l’influence intellectuelle des écoles de Laon et de 
Reims. 
Intéressante étude qui commence par un état de la littérature en Nor-
mandie au X e siècle, puis une étude critique sur Dudon de Saint-
Quentin jusqu'à la page 114 pour finir par le texte latin.  II a écrit le De 
moribus et actis primorum Normanniae ducum, à la requête de Richard 
Ier, uniquement d'après des renseignements oraux, à lui fournis surtout 
par Raoul, comte d'Ivry, frère naturel de Richard ; il y a ajouté quelques 
légendes, les unes de caractère populaire, les autres imaginées peut-être 
par lui-même. L'ouvrage est utile, mais il est impossible d'en faire la 
critique, vu la pénurie des sources françaises au Xe siècle ; il a servi de 
source unique à tous les auteurs des XIe et XIIe siècles.  Il raconte les 
exploits des chefs vikings qui ravagèrent la France au Xe siècle et qui 
parvinrent à s'établir en Neustrie. 
 
136. [SEEZ] BLIN (Abbé J.B.N.). - Petit Tableau des Ravages faits 
par les Huguenots de 1562 à 1574 dans l'ancien et le nouveau Dio-
cèse de Séez. Avignon, Seguin, 1888. 
In-8 de 178 pages. Bon état intérieur. Provenance: abbé Robert Merlet-
te. Broché, bon état. [20850]  100 € 
Rare ouvrage. 
 
137. SEGUR (Vicomte J.-A. De). - Oeuvres diverses contenant Ses 
Morceaux de Littérature, ses Poésies fugitives, la Correspondance 
secrète entre Ninon de Lenclos, le Marquis de Villarceaux et Mme 
de Maintenon précédées d'une notice sur la vie de l'auteur. Paris, 
Dalibon, 1819. 
In-8 de 430 pages. Bibliothèque de M. Elie Petit. Parfait état intérieur. 
Pleine basane racinée de l'époque, dos lisse richement orné de diffé-
rents motifs dorés (filets, semis, draperies), pièce de titre orange. Très 
bon état. [20736]  80 € 
 
138. [SOMME] PELTIER (Abbé Henri). - Adalhard, abbé de Cor-
bie. Amiens, Loisnard, 1969. 
In-8 de 138 pages. Fac-simile de manuscrits, corrections manuscrites de 
l'abbé Merlette. Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. 
Broché en bon état. [20738]  30 € 
Extrait du Bulletin des Antiquaires de Picardie. L'Abbaye de Corbie fut 
fondée par la reine Bathilde entre 657 et 661. Adalhard serait né aux 
environs de 750. 
 
139. SYMMAQUE (Quintus Aurelien). - Q. Aurelii Symmachi 
V.C.P.V et Cos. Ord. 
Epistolarum ad diversos libri decem. Paris, Chesneau, 1580. 
Deux parties en 1 vol. petit in-4, 6 ff., 371 pp., 
118 pp., 8 ff. D'index. Rousseurs. Provenance: Bibliothèque de l'abbé 
Bernard Merlette. Veau d'époque, dos à nerfs orné (coiffes absentes, 
mors fendus). [20802]  250 € 

Imprimé par Henri Thierry pour 
Nicolas Chesneau qui exerça de 1556 
à 1584 et dont la grande marque 
figure au titre avec sa devise, annota-
tions de François Juret.  
Symmaque (Quintus Aurelius Mem-
mius Symmachus), né vers 342 et 
mort en 402-403, fut un grand aristo-
crate romain du IV e siècle, particu-
lièrement connu pour la lutte qu'il 
engagea en vue de défendre la reli-
gion traditionnelle romaine contre le 
christianisme, en plein développe-
ment alors dans l'empire romain. 
 
140. [THESE DE MEDECINE] 
BOYER (J.F.). - Dissertation sur Les Calculs biliaires. Paris, Didot, 
1830. 
In-4 de 28 pages, non coupées. Ex-dono de l'auteur au docteur Joseph 
Récamier. Broché, couverture muette bleue. [20817]  40 € 
Joseph, Claude, Anthelme Récamier (1774-1852) est un chirurgien 
français, professeur au Collège de France, créateur de la gynécologie 
médicale et chirurgicale moderne. 
 
141. [THESE DE MEDECINE] BUISSON  (F.). - Dissertation sur 
le Choléra-Morbus. Paris, Didot, 1813. 
In-4 de 37 pages, non coupées. Ex-dono de l'auteur au professeur Jo-
seph Récamier. Broché, couverture muette bleue. [20813]  40 € 
Joseph, Claude, Anthelme Récamier (1774-1852) est un chirurgien 
français, professeur au Collège de France, créateur de la gynécologie 
médicale et chirurgicale moderne. 
 
142. [THESE DE MEDECINE] CHARRIER (L. P.). - Dissertation 
sur la Péripneumonie. Paris, Didot, 1815. 
In-4 de 23 pages, non coupées. Ex-dono de l'auteur au docteur Joseph 
Récamier. Broché, couverture muette bleue. [20815]  40 € 
Joseph, Claude, Anthelme Récamier (1774-1852) est un chirurgien 
français, professeur au Collège de France, créateur de la gynécologie 
médicale et chirurgicale moderne. 
 
143. [THESE DE MEDECINE] DELAIGUE (A.A.). - Dissertation 
sur la Pleurésie. Paris, Didot, 1816. 
In-4 de 20 pages, non coupées. Ex-dono de l'auteur au docteur Joseph 
Récamier. Broché, couverture muette bleue. [20816]  40 € 
Joseph, Claude, Anthelme Récamier (1774-1852) est un chirurgien 
français, professeur au Collège de France, créateur de la gynécologie 
médicale et chirurgicale moderne. 
 
144. [THESE DE MEDECINE] KUNCKEL (Philippe-Nicolas). - 
Des Diverses opinions émises jusqu'à ce jour sur la nature du Cho-
léra-Morbus asiatique. Paris, Didot, 1832. 
In-4 de 25 pages, non coupées. Ex-dono de l'auteur au professeur Jo-
seph Récamier. Broché, couverture muette bleue. [20814]  40 € 
Joseph, Claude, Anthelme Récamier (1774-1852) est un chirurgien 
français, professeur au Collège de France, créateur de la gynécologie 
médicale et chirurgicale moderne. 
 
145. [THESE DE MEDECINE] NICOT (Louis). - Considérations 
sur la Nature de la Fièvre Typhoïde. Paris, Didot, 1829. 
In-4 de 25 pages, non coupées. Ex-dono de l'auteur au professeur Jo-
seph Récamier. Broché, couverture muette bleue. [20812]  40 € 
Joseph, Claude, Anthelme Récamier (1774-1852) est un chirurgien 
français, professeur au Collège de France, créateur de la gynécologie 
médicale et chirurgicale moderne. 
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146. [THESE DE MEDECINE] TISSERANT (Joseph Antoine). - 
Exposé des causes et du traitement de la gangrène humide. Stras-
bourg, Heitz, 1803. 
In-4 de 22 pages, non coupées. Broché, couverture muette bleue. 
[20811]  40 € 
 
147. VALOIS (Adrien de). - Notitia Galliarum, ordine litterarum 
digesta, in qua situs, gentes, opida, portus, castella, vici, montes, 
silvae, maria, flumina... pagi provinciaeque Galliae illustrantur. 
Paris, F. Leonard typogr. , 1675. 
In-folio de 4 ff. Dont le titre avec une belle marque du libraire, XXVIII
-632 pages et 24 feuillets 
d'index. Mouillures. Pro-
venance: abbé Merlette. 
Veau brun d'époque, dos 
absent, premier plat déta-
ché [20740]  250 € 
Principal ouvrage 
d'Adrien de Valois (1607-
1692). Lexique étymolo-
gique et topographique 
des noms propres de lieux, 
cours d'eau, montagnes, 
forêts de France recensés 
chez les auteurs anciens 
tels que César, Ptolémée, 
Strabon, etc., les chroni-
queurs mérovingiens tels 
que Grégoire de Tours ou 
Frédégaire, dans les Vies 
de Saints, etc. Frère 
d'Henri Valois, Adrien 
suivit son exemple et se 
consacra à l'histoire de 
France, il fut nommé his-
toriographe du roi en 
1664. 
 
148. VERNEUIL (Marianne). - Dictionnaire des sciences occultes. 
Monaco, Les Documents d'Art, 1950. 
In-8 de 489 pages. Introduction du docteur Roger Frétigny. Très bon 
état intérieur. Broché, couverture orange imprimée en noir, en très bon 
état. [20757]  50 € 
 
149. VITAL (Orderic) - VITALIS (Orderici). - Historiae ecclesias-
ticae libri tredecim. Paris, Renouard, 1838-1855. 
Cinq volumes in-8, précédés d'une notice en français de 106 pages. Ex-
libris au tampon de Cayrol. Demi-veau marron, dos à nerfs orné 
(frottements, accidents aux coiffes). [20847]  300 € 
Vital (1075-1142), est l'un des historiens les plus remarquables du XII 

ème siècle. Il vint en Norman-
die à l'âge de 10 ans pour ren-
trer au monastère de St-Evroul. 
Son manuscrit, l'Histoire ecclé-
siastique, dont est tiré cette 
histoire de Normandie, se trou-
ve à la bibliothèque d'Alençon 
pour une partie, et à la B.N.F. 
pour l'autre. Edition due au 
savant M. Le Prévost, qui l'a 
enrichie de notes extrêmement 
intéressantes pour l'histoire 
anglo-normande. Le texte par-
fois défectueux publié par Du-
chesne a ici été corrigé au 
moyen des variantes recueillies, 
il y a un siècle, par Dom Bes-

sin, Bénédictin de St Ouen de Rouen, et surtout par la collation attenti-
ve du précieux manuscrit de St Evroult, qu'on regarde comme autogra-
phe. La notice de Léopold Delisle, en tête du tome 1, et les notes de bas 
de page sont en français, la traduction en français a été faite par M. 
Louis Du Bois, de Lisieux, dans l'édition de 1826. Le dernier volume 
contient presque exclusivement un appendice, une table chronologique 
et une table générale, ainsi qu'un dictionnaire géographique, qui rendent 
les recherches dans cette édition très faciles. 
Frère. 
 
150. [VOLTAIRE] LEPAN. - Vie politique, littéraire et morale de 
Voltaire, Où l'on réfute Condorcet et ses autres historiens en citant 
et rapprochant un grand nombres de faits inconnus et très curieux. 
Paris, de l'imprimerie de Cordier, 1817. 
In-8 de un faux-titre, titre, XV pp. de préface et 337 pages. Signé par 
l'auteur. Très bon état intérieur, on ne déplore qu'un manque angulaire 
de papier sans atteinte au texte page 133. 
Provenance: abbé Bernard Merlette. Pleine basane racinée de l'époque, 
roulette d'encadrement sur les plats, dos lisse orné de fleurons dorés et 
caissons , pièce de titre de maroquin rouge, tranches marbrées. Petits 
frottements sur l'ensemble mais très bel aspect général.  
[20770]  100 € 
 
151. VORAGINE (Jacques de). La Légende Dorée. Paris, Perrin, 
1909.In-8 de 784 pages, gravure en frontispice.  Provenance: Bibliothè-
que de l'abbé Bernard Merlette. Demi-chagrin vert, dos plat orné,  bon 
état. [20871]  20 € 
 
152. AVRIL (François). L'Enluminure à l'époque gothique. Paris, 
P.M.L. Éditions, 1979. In-folio, 143 pages, nombreuses illustrations en 
couleurs. Parfait état. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette. Broché, couver-
ture illustrée. Bon état. [20873]  30 € 
 
153. AVRIL (François). Les Manuscrits à peintures en France 1440 
- 1520. Paris, Bib. Nale et Flammarion, 1993. In-folio, 439 pages, nom-
breuses illustrations en noir. Parfait état. 
Provenance: Bibliothèque de l'abbé Bernard Merlette.  Broché, couver-
ture illustrée. Bon état. [20872]  50 € 


