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AVANT-PROPOS

La Bibliothèque d’une famille de Pasteurs : Le fonds Frossard.

Les ouvrages de ce catalogue proviennent pour l’essentiel de la bibliothèque d’une famille de
pasteurs ayant vécu à Bagnères de Bigorre dans les Hautes Pyrénées.

Emilien Frossard (Paris, 1802 – Bagnères de Bigorre, 1881) était un pasteur de l’Eglise
Réformée, un pyrénéiste, un dessinateur, fondateur de la société Ramond. Ses deux fils,
Charles-Louis (Nîmes, 1827 – Bagnères de Bigorre, 1901) et Emilien Sigismond suivront ses
traces comme pasteurs et comme pyrénéistes.

Seuls les lots du catalogue suivis d’un astérisque n’appartiennent pas à ce fonds.



1 Almanach des Bons Conseils pour la Famille et la Jeunesse. An de grâce 1934. 108e
année.

Paris, (Librairie Protestante), 1934.

in-16 : 64 pp. ; ill. dans le texte. broché, couverture illustrée papier orange. 15€

2 Défense et Réforme de la Famille. Réflexions chrétiennes adressées à un Socialiste.
Comment organiser l'Assistance Publique.

Paris, Librairie de Marc Ducloux, 1851.
in-8 : 78 pp. broché, couverture imprimée papier rose.

Très bon exemplaire. 30€

3* L'Infirmière Hospitalière. Guide théorique et pratique de l'Ecole Florence
Nightingale de Bordeaux. En souvenir du Docteur Anna Hamilton. Préf. du Docteur P.
Mauriac. Cinquième édition.

Paris, J. -B. Baillière et fils, 1947.
2 t. in-12 : iv, 304-645 pp. , 2 ff. en 2 vol. br. , couv. impr. , pap. vert.

 Tome I : Médecine, Tome II : Chirurgie, Maternité, et Spécialités. 20€

4 La Source. Ecole Normale de Gardes-Malades, Lausanne. Ce qu’elle a fait pendant les
douze dernières années 1867-1879.

Lausanne, Imprimerie Georges Bridel, 1879.
in-8 : 22 pp. broché (rousseurs éparses).. 10€

5 Les Pauvres. Les Communistes Primitifs. Du Respect des Lois. La Paix.

Paris, Marc Ducloux, 1851.
in-8 : 64 pp. broché, couverture imprimée papier violet (couverture légèrement insolée).

Trés bon exemplaire. 25€

6 Riche et Pauvre tous deux heureux et, Le Tisserand et sa famille.

Paris, Librairie de Marc Ducloux, 1851.
in-8 : 48 pp. broché, couverture imprimée papier jaune.

Nouvelles édifiantes. 15€



7 AGENDA PROTESTANT // Pasteur Frank PUAUX (1844 - 1922), Editeur
scientifique

Agenda Protestant pour l'Année 1882.

Paris, Librairie Sandoz et Fischbacher, G. Fischbacher, éditeur, 1882.
in-16 : 324 pp. cartonnage éditeur, toile bleue, titre doré au dos et sur le plat supérieur,
tranches dorées (petite mouillure sur le plat supérieur).

Bon exemplaire de la Troisième Année de cet agenda créé en 1880 - exemplaire non annoté.
60€

8 AGENDA PROTESTANT // Pasteur Frank PUAUX (1844 - 1922), Editeur
scientifique

Agenda Protestant pour l'Année 1885.

Paris, Librairie Fischbacher, 1885.
in-16 : 336 pp. cartonnage éditeur, toile bleue, titre doré au dos et sur le plat supérieur décoré
d'un encadrement de listels dorés (menus défauts).

Très bon exemplaire de la Sixième Année de cet agenda créé en 1880 - exemplaire non
annoté. 80€

9 AGENDA PROTESTANT // Pasteur Frank PUAUX (1844 - 1922), Editeur
scientifique

Agenda Protestant pour l'Année 1887.

Paris, Librairie Fischbacher, 1887.
in-16 : 360 pp. cartonnage éditeur, toile brune, titre doré au dos.

Très bon exemplaire de la Huitième Année de cet agenda créé en 1880 - exemplaire non
annoté. Bel ex-libris armorié : "Charles-Louis Frossard, de Nîmes. Pasteur de l'Eglise
Réformée de France. Archiviste du Synode Général". 90€

10 AGENDA PROTESTANT // Pasteur Henri GAMBIER, Editeur scientifique

Agenda Protestant pour l'Année 1899.

Paris, Librairie Fischbacher, 1899.
in-16 : 542 pp. cartonnage éditeur, toile noire, titre doré au dos.

Très bon exemplaire de la Vingtième Année de cet agenda créé en 1880 par le pasteur Frank
Puaux (1844- 1922) - exemplaire non annoté. 70€



11 AGENDA-ANNUAIRE PROTESTANT // Pasteur Henri GAMBIER

Agenda-Annuaire Protestant. Année 1901. Recueil annuel de Renseignements relatifs
aux Eglises et aux Oeuvres du Protestantisme de langue française.

Paris, Librairie Fischbacher, 1901.
in-16 : 560 pp. cartonnage éditeur, toile bleue, titre doré au dos.

Bon exemplaire de la Vingt-Deuxième Année de cet agenda créé en 1880 par le pasteur
Frank Puaux (1844- 1922) sous le nom d'"Agenda Protestant" - exemplaire non annoté.

50€

12 ALLIER (Raoul)

Les Vexations de la Liberté de Conscience et de Culte à Madagascar.

Paris, Fédération française des Associations Chrétiennes d'Etudiants, 1909.
in-16 : 24 pp. ; ill. dans le texte. broché, couverture imprimée papier beige. 8€

13 AMALRIC (Jean)

La Condition de la Femme dans le Code d'Hammourabi et le Code de Moïse.

Montauban, Imprimerie coopérative, 1907.
in-8 : 76 pp. broché, couverture imprimée papier vert (insolée).

Première édition. 20€

14 APPIA (Henry), 1861 - 1901

A La Conquête du Monde, ou Un Siècle de Missions et la Conférence Universelle de
New-York.

Genève, Ed. Labarthe & Co, s. d. (1900).
in-8 : 64 pp. broché, couverture imprimée papier vert (dos insolé, quelques piqûres ou
rousseurs sans gravité).

La Conférence Oecuménique ou Universelle des Missions Protestantes fut tenue à New-York
du 21 avril au 1er mai 1900. 35€

15 ATKINSON (Reverend Peter Righton), about 1830 - 1888

God's Questions to the Nation. A Sermon preached in the Parish Church of East
Hendred, Berks, on the third sunday in advent, December 17, 1871. By the Rev. P. R.
Atkinson, M. A. Rector of East Hendred.

Oxford and London, James Parker and Co. , 1871.
in-12 : 12 pp. broché, couverture papier blanc (traces de timbres postaux ; première de couv.
défraîchie). 10€



16 (BASTIDE (J. ), Pasteur à Castres

La Bonne Fée ou Histoire d'un Orphelin. Au Nom du Synode de la IXme
Circonscription. Ecoles du Jeudi et du Dimanche. Souvenir de la visite du Délégué
Synodal. Année scolaire 1889-1890.

s. l. (Anduze), s. n. (Imp. Castagnier), (1890).
in-12 : 22 pp. broché, couverture imprimée en rouge et noir, papier beige. 10€

17* Benjamin Thompson, comte de RUMFORD, 1753 - 1814 ; John AIKIN

Recueil de Mémoires sur les Etablissements d'Humanité ; Traduits de l'allemand :
Publiés par ordre du Ministre de l'Intérieur // N° 7, 10 et 12 (où se continue et se termine
l'ouvrage de Rumford) : " Recueil de Mémoires sur les Etablissemens d'Humanité ;
traduits de l'allemand de Benj. Thomson, comte de Rumfort ; et des Membres du
Collège des Pauvres de Hambourg. Publiés par ordre du Ministre de l'Intérieur" (suivi
de) "Réflexions sur les Hopitaux par John Aikin".

A Paris, De l'Imprimerie du cit. Henri Agasse, an 7 de la République (ca. 1799).
3 tomes in-8 : 112 pp. ; tableau dépliant des poids et mesures et des monnaies (avec perte de
texte sur le tableau dû à l'humidité) // pp. 113 à 272 // pp. 273 à 327 ; 100 pp. en 3 vol.
brochés, couverture imprimée papier rose (le premier ouvrage a été massicoté, le papier en
marge de la "tranche avant" présentant des traces anciennes d'humidité ; les deux autres
volumes se présentent non rognés à toutes marges, un peu empoussiérés et écornés, avec
quelques cernes marginaux de mouillures anciennes).

Exemplaires dans un état d'usage tout à fait correct. Ces numéros - au texte complet en soi -
font partie de la plus importante publication consacrée aux établissements de bienfaisance,
qui part du constat que, si la Révolution a exporté ses idéaux à l'étranger, elle a maintenant
besoin de l'exemple de ses voisins pour résoudre un problème intérieur majeur : le
paupérisme. (Barbier, IV, 71). 140€

18 BERNUS (Patrice de) // CONTROVERSE

Lettre Pastorale d'un Curé de Campagne à ses Anciens Paroissiens. Patrice de Bernus,
ci-devant recteur de St. -Mont, à ses anciens paroissiens.

Paris, Chez J. -J. Risler, 1832.
in-8 : 12 pp. en feuilles sous couverture imprimée papier beige. 25€

19 BERSIER (Eugène), Morges, canton de Vaud,1831 - 1889

Lettres d'un Protestant à M. Jules Ferry sur ses Projets de Loi.

Paris, Librairie Sandoz et Fischbacher, 1879.
in-12 : 48 pp. broché, couverture imprimée papier brun (couverture un peu défraîchie).

Bersier s'opposera à la réforme de Jules Ferry et demeurera hostile à l'abandon des écoles
protestantes à l'état.  15€



20 BERSIER (Eugène), Morges, canton de Vaud,1831 - 1889 // COQUEREL (Pasteur
Athanase Josué), Amsterdam, 1820 - Fismes, 1875

Le Conseil Presbytéral de l'Eglise Réformée de Paris et M. Athanase Coquerel fils.
Extrait de la Revue Chrétienne.

Paris, E. Dentu, 1864.
in-8 : 24 pp. broché, couverture imprimée papier bleu.

Première édition. Pasteur libéral, les idées d'Athanase Coquerel lui avaient valu en 1864 le
non renouvellement de sa suffragance par un Consistoire dirigé par Guizot. 20€

21 BETTEX (Hector) // CONTROVERSE

Réponse au Mandement de Mr. l'Evêque de Nice sur la lecture de la Bible, par H.
Bettex, Ministre de l'Evangile. Cannes, 6 Juillet 1849.

Nice, Imprimerie Canis frères, 1849.
in-8 : 40 pp. broché, couverture imprimée papier beige (quelques piqûres sur la couverture).

Suivi, en italien, de la "Notificanza di Monsignor Vescovo". 25€

22* (BIBLE PROTESTANTE XVIEME // NOUVEAU TESTAMENT GREC &
LATIN)  // Théodore de BEZE, 1519 - Genève, 1605, Henri ESTIENNE, 1531 - 1598

Iesu Christi D. N. Novum Testamentum, sive foedus, Graecè & Latine, Theodoro Beza
interprete. Additae sunt, eodem authore, summae breves doctrinae unoquoque
Evangelistarum & Act. Apostolicarum loco comprehensae. Item, Methodi
Apostolicarum Epistolarum brevis explicatio. Eiusdem ad illustriss. Principem
Ludovicum Borbonium Principem Condensem, & Gallicam nobilitatem verum Dei
Evangelium amplexam, praefatio, in qua de Verbi scripti authoritate & vera eius
interpretatione differitur.

(Genève), Excudebat Henricus Stephanus (Henri Estienne), illustris viri Huldrichi Fuggeri
typographus, 1565.
petit in-8 : 12 ff. dont la page de titre (dédicace à Louis de Bourbon, Prince de Condé), 404 ff.
foliotés (page de titre remontée, jaunie, présentant des cernes clairs de mouillures anciennes et
des traces d'usure ; ex-libris manuscrit y ayant été probablement gommé ; exemplaire court de
marge supérieure ; quelques cernes de mouillures anciennes ; un accroc marginal à un feuillet
sans atteinte au texte - quelques rares inscriptions marginales anciennes). pleine basane
blonde, dos orné à nerfs, tranches rouges (petit accroc à la coiffe de queue, quelques petits
travaux de vers laissant apparaitre le carton sur le plat inférieur - reliure XVIIIème).

Notre exemplaire en bon état général a essentiellement un défaut : manquent les 4 feuillets in-
fine paginés 405 à 412 ; néanmoins, l'ouvrage se termine bien avec l'Apocalypse de Jean.
Sinon, EXEMPLAIRE REGLE DE CETTE IMPORTANTE PUBLICATION DE 1565 DU
NOUVEAU TESTAMENT DE THEODORE DE BEZE CHEZ L'IMPRIMEUR HUMANISTE
HENRI ESTIENNE ; l'ouvrage en grec et latin est imprimé sur deux colonnes, avec de courtes
notes marginales, et présente une belle typographie. A propos de cette édition, Renouard
(Estienne) signale : "Cette traduction fut entreprise par les conseils et à la prière de Jean



Calvin et de Robert Estienne. Après sa première publication, elle fut revue et perfectionnée
par l'auteur, qui la reproduisit en cette année 1565, sous les formats in-folio et in-8". Ex-
libris manuscrit (béarnais), Aug. Dariste. 1100€

23 (BOISSARD (Georges David Frédéric), Montbéliard, 1783 - Paris, 1835)

Abrégé de l'Histoire de l'Eglise Chrétienne depuis sa naissance jusquà l'époque de la
Réformation.

A Strasbourg, Chez Treuttel & Würtz, 1817.
in-12 : 34 pp. (cernes de mouillures). broché, couverture d'attente papier violet. 15€

24 BONNECHOSE (Emile Boisnormand de), 1801 - 1875

Les Réformateurs avant la Réforme, XVe siècle, Jean Hus et le Concile de Constance.

Paris, Ab. Cherbuliez et Cie, 1845.
2 tomes in-8 : xxxij, 334 pp. // 430 pp. (nombreuses piqûres et/ou rousseurs). en 2 volumes
brochés, couvertures imprimées papier brun (couvertures tachées et défraîchies).

Exemplaire de travail. 30€

25 BORREL (Abraham), 1795 - 1865

Histoire de l'Eglise Chrétienne Réformée de Nîmes, depuis son origine jusqu'à nos jours.

Nismes, Chez Bianquis-Gignoux, 1844.
gr. in-8 : 348 pp. (des piqûres néanmoins sans gravité). broché, couverture imprimée papier
vert (couverture défraîchie, dos en partie fendu - exemplaire non rogné).

Nonobstant les défauts signalés, exemplaire tout à fait correct de la Première Edition.
120€

26 BORREL (Abraham), 1795 - 1865

Histoire de l'Eglise Réformée de Nîmes, depuis son origine en 1533 jusqu'à la Loi
Organique du 18 germinal an X (7 avril 1802). Deuxième édition entièrement refaite.

Toulouse, Société des Livres Religieux, 1856.
in-12 : 498 pp. broché, couverture imprimée papier vert (dos insolé). 40€



27 BOST (Ami), Genève, 1790 - La Force, 1874

Mémoires pouvant servir à l'histoire du Réveil Religieux des églises protestantes de la
Suisse et de la France, et à l'organisation des principales questions théologiques et
ecclésiastiques du jour. Supplément ou Troisième Volume.

Paris, Chez Grassart, Meyrueis et Cherbuliez, 1855.
in-8 : 300 pp. broché, couverture imprimée papier brun. 20€

28 BOST (John), Moutier, 1817 - Paris, 1881 // Ensemble de 4 plaquettes

Les Asiles de Laforce. Compte-Rendu de la Séance du Conseil d'Administration du 5
Juin 1876. N°1 // La Famille Evangélique, Institution de Jeunes Filles à La Force
(Dordogne). Premier Rapport 1848-1849 // La Famille Evangélique, Institution de
Jeunes Filles à La Force (Dordogne). Deuxième Rapport 1850-1851 // Asile de Béthesda
à Laforce (Dordogne).

Bergerac, Imprimerie, Lithog. et Autog. Faisandier, (1876) // Paris, Imprimerie de Madame
Smith, 1849 // Bergerac, Imp. de P. Faisandier, Février 1851 // Paris, Imprimerie de Ch.
Meyrueis et Compagnie, 1855.
4 plaquettes in-8 & in-12 : 38 pp. (en impression anastatique) // 16 pp. // 16 pp. // 12 pp.
brochées, couvertures imprimées papier mauve, orange, vert  & blanc. 60€

29 BRULOT ANONYME // Etienne CABET

"La Cabétise ou Voyage en Ignarie".

Paris, Imprimerie d'A. René, s. d.
in-8 : 8 pp. (assez fortes rousseurs, cerne de mouillure ancienne). en feuille, non coupé.

Rare pamphlet "anti-communisme-icarien" (mais également contre les jésuites) écrit à propos
et sur le "Voyage en Icarie" d'Etienne Cabet 70€

30 CALVIN (Jean)

Oeuvres françoises de J. Calvin recueillies pour la première fois, précédées de sa Vie par
Théodore de Bèze et d'une notice bibliographique par Paul Louis Jacob, Bibliophile.

Paris, Librairie de Charles Gosselin, 1842.
in-12 : xij, 352 pp. (des rousseurs - quelques annotations au crayon à papier). demi-chagrin
poli brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque).

Bon exemplaire bien relié 100€



31 CALVIN (Jean) // Jules BONNET, Nîmes, 1820 - 1892

Lettres de Jean Calvin recueillies pour la première fois et publiées d'après les
manuscrits originaux. Lettres françaises.

Paris, Librairie de Ch. Meyrueis et compagnie, 1854.
2 tomes grand in-8 : xxxix, planche dépliante : "Fac-similé de l'écriture de Calvin" , 452 pp. //
600 pp. (des piqûres et/ou rousseurs éparses). en 2 volumes parchemin de l'époque à rabats,
titre manuscrit au dos.

Tout à fait bon exemplaire bien complet de son fac-simile - nous citerons cet historien du
protestantisme : "L'idéal de l'historien protestant se confond presque avec celui de ses héros,
plus épris de devoir que de gloire, de justice et de vérité que de succés, et se révélant au
monde par je ne sais quoi d'austère et de pur, qui est le sceau de la vraie grandeur" (Bulletin
de la S. H. P. F. , vol. 17). 180€

32 CARR (Reverend Samuel), 1791 - 1854

Two Sermons preached in the Parish Church of St. Peter, Colchester, on Wenesday,
March 21, 1832, being the Day appointed for National Humiliation. By the Rev. Samuel
Carr, M. A. Vicar, Late Fellow of Queen's College, Cambridge, and Chaplain to his
Royal Highness the Duke of Cambridge. Published by request.

Colchester, Swinborne, Walter, and Taylor, (1832).
in-12 : 24 pp. broché, couverture imprimée papier gris.

On trouve manuscrit sur la première de couverture : "when the cholera prevailed in England
15€

33 (CHURCH OF SCOTLAND)

Roll for Members of the General Assembly of the Church of Scotland. May 1856.

Edinburgh, Printed by Neill & Company, 1856.
in-8 : 22 pp. broché, couverture imprimée papier rose (un peu insolée). 15€

34 CLARENS (Jean-Paul, pseudonyme de Jean-Pierre Cabanes), Bordeaux, 1857 -
Casteljaloux, Laroque, 1905

M. Brunetière et le Vatican.

Paris, Albert Savine, 1895.
in-8 : 44 pp. broché, couverture imprimée papier jaune.

Edition originale 20€



35 CLARENS (Jean-Paul, pseudonyme de Jean-Pierre Cabanes), Bordeaux, 1857 -
Casteljaloux, Laroque, 1905

Portraits d'Hier.

Paris, Albert Savine, 1892.
in-8 : xvi, 212 pp. (quelques rousseurs). broché, couverture imprimée papier crème
(couverture défraîchie).

Edition originale en état d'usage tout à fait correct de cet ouvrage sur Paul de Saint-Victor,
George Sand, Sully Prudhomme, Pierre Loti, Paul Bourget - E. a. s. à J. J. Dumoret (Jean-
Jacques Henri André Dumoret, 1892 – 1979. 30€

36 CLARENS (Jean-Paul, pseudonyme de Jean-Pierre Cabanes), Bordeaux, 1857 -
Casteljaloux, Laroque, 1905

Réaction. J. Joubert - H. -F. Amiel - Gratry - Jules Breton - Caro - Sully Prudhomme -
M. Renan.

Paris, Albert Savine, 1890.
in-8 : xxiv, 338 pp. broché, couverture imprimée papier jaune (couverture un peu défraîchie).

Edition originale en état d'usage tout à fait correct de cet ouvrage d'études critiques - E. a. s.
à Monsieur le Président Dumoret (Jean-Jacques Henri André Dumoret, 1892 - 1979) .

30€

37 CLARENS (Jean-Paul, pseudonyme de Jean-Pierre Cabanes), Bordeaux, 1857 -
Casteljaloux, Laroque, 1905

Tête et Coeur.

Paris, Paul Ollendorff, (1895).
in-12 : xvi, 158 pp. (quelques rousseurs). broché, couverture imprimée rempliée papier crème
(couverture un peu défraîchie).

Edition originale en état d'usage tout à fait correct de cet ouvrage de prose lyrique - E. a. s.
au bâtonnier J. J. Dumoret (Jean-Jacques Henri André Dumoret, 1892 – 1979). 30€

38 CLOSE (Reverend Francis), 1797 - 1882

A Sermon preached before the Lord Bishop of Gloucester & Bristol, at his Triennial
Visitation, in the Parish Church of Cheltenham, August 26, 1844 ; by the Rev. Francis
Close, M. A. perpetual curate of Cheltenham. Re-printed from th "Cheltenham
Chronicle", and corrected by the author.

Cheltenham, printed and published at the Chronicle Office, (1844).
in-12 : 22 pp. broché, couverture papier blanc. 15€



39 (CONQUETE DE L'ALGERIE) // 2 MANIFESTES

"Tortures en Algérie" ; "Guerre en Algérie". Extraits du Journal de la Société de la
Morale chrétienne. Septembre 1845 ; Mars 1816.

s. l. , Imprimerie Claye, (1845 - 1846).
in-8 : 4 pp. // 2 pp. en feuilles. 10€

40 CONSISTOIRE D'ALGER // Pasteur MOULINE

Culte Protestant en Algérie. Ordonnance Royale du 31 Octobre 1839. Décret Impérial
du 14 Septembre 1859. Décret Impérial du 12 Janvier 1867. Circulaire Ministérielle.
Instruction. Signé : Mouline.

Alger, Imprimerie Typographique et Lithographique Bouyer, Février 1867.
petit in-8 : 24 pp. (défauts d'impression - tels que parus - aux pp. 11 et 21 générant un manque
de texte). cousu, couverture imprimée papier blanc.

Texte des dispositions réglementaires du Culte protestant en Algérie. Mouline sera pasteur à
Mostaganem de 1857 à 1861, puis à Alger de 1861 à 1873 35€

41 (COQUEREL (Pasteur Athanase Josué), Amsterdam, 1820 - Fismes, 1875)

Eglise Réformée de Paris. Communication du Conseil Presbytéral aux Fidèles sur le Non
Renouvellement de la Suffragance de M. le Pasteur Athanase Coquerel fils. Mars 1864.

Paris, Typographie et Lithographie de Ch. Maréchal, 1864.
in-8 : 58 pp. broché, couverture imprimée papier blanc.

Pasteur libéral, ses idées lui valurent le non renouvellement de sa suffragance par un
Consistoire dirigé par Guizot 40€

42 COQUEREL (Pasteur Athanase Josué), Amsterdam, 1820 - Fismes, 1875

Les Deux Symbolismes Protestant et Catholique. Sermon Prononcé le 29 Août 1858 dans
le Temple de L'Oratoire.

Paris, Joel Cherbuliez, (1858).
in-12 : 34 pp. , 1 f. , 4 pp. (dont Liste des Ouvrages de M. le Pasteur Athanase Coquerel).
broché, couverture imprimée papier vert. 10€

43 COQUEREL (Pasteur Athanase Josué), Amsterdam, 1820 - Fismes, 1875

Projet de Discipline pour les Eglises Réformées de France, avec une introduction
historique et des notes, présenté à la Commission du Conseil Central.



Paris, Joel Cherbuliez, 1861.
in-8 : xxxij, 316 pp. (quelques rousseurs). broché, couverture imprimée papier vert (dos
insolé, des piqûres sur la 1ère de couv. ). 40€

44 COQUEREL (Pasteur Athanase Josué), Amsterdam, 1820 - Fismes, 1875

Réunion de Charité des Catéchumènes du Pasteur Ath. Coquerel, fils. Séance publique
annuelle. Profession de Foi Chrétienne. Discours adressé à ses Anciens Catéchumènes et
suivi de Rapports sur les Travaux de la Réunion de Charité par M. Etienne Coquerel et
par M. Edouard Borel.

Paris, De Soye et Bouchet, 1864.
in-8 : 30 pp. broché, couverture imprimée papier blanc.

Pasteur libéral, ses idées lui valurent en 1864 le non renouvellement de sa suffragance par un
Consistoire dirigé par Guizot 25€

45 COQUEREL (Pasteur Athanase Josué), Amsterdam, 1820 - Fismes, 1875

Sermon d'Adieu prêché dans l'Eglise de l'Oratoire le 26 Février 1864 par Athanase
Coquerel fils. Deuxième Edition (mention de Troisième Edition sur la première de
couverture).

Paris, Michel Lévy frères, 1864.
in-8 : 16 pp. broché, couverture imprimée papier jaune.

 Pasteur libéral, ses idées lui valurent le non renouvellement de sa suffragance par un
Consistoire dirigé par Guizot. 25€

46 (COQUEREL (Pasteur Athanase Josué), Amsterdam, 1820 - Fismes, 1875)

Union Protestante Libérale. Réponse à la Communication du Conseil Presbytéral de
l'Eglise Réformée de Paris sur le Non Renouvellement de la Suffragance de M. le
Pasteur Athanase Coquerel fils. (14 Mars 1864).

Paris, Agence de l'Union Protestante Libérale, 1864.
in-8 : 22 pp. broché, couverture imprimée papier blanc (quelques piqûres et/ou rousseurs).

Pasteur libéral, ses idées lui valurent le non renouvellement de sa suffragance par un
Consistoire dirigé par Guizot. 30€

47 CRAWFORD (Thomas Jackson), St. Andrews, 1812 - Genoa (Gênes), 1815

Report to the General Assembly of the Church of Scotland by their Committee for the
Conversion of the Jews. 1851. Given in and read by the Rev. T. J. Crawford, D. D. ,
Convener.



Edinburgh, Printed by Paton and Ritchie, 1851.
in-8 : 21 pp. cousu, couverture imprimée papier blanc (couv. légèrement défraîchie).

Thomas Jackson Crawford was "Convener of Jewish Mission" in 1850-1854. 120€

48 CURIE (J. -G. , pasteur) // Protestantisme en Algérie

Faut-il, oui ou non, se confesser à l'oreille du prêtre ? Lisez et jugez.

Mascara (Algérie), Imprimerie J. Gérard, 1879.
petit in-8 : 48 pp. broché, couverture imprimée illustrée d'une vignette, papier bleu.

Belle et rare plaquette éditée à Mascara, en Algérie. J. -G. Curie sera pasteur à Oran,
Constantine, puis Mascara de 1876 à 1889. 70€

49 DAVAINE (Edmond) ; Armand LODS, 1854 - 1938

Annuaire du Protestantisme français, par Edmond Davaine, Pasteur de l'Eglise
Réformée de Privas, Précédé de la Législation des Cultes Protestants, par Armand Lods.
Première année (1893).

Paris, Librairie Fischbacher, 1892 (dâte de 1893 sur la première de couverture).
grand in-8 : 504 pp. , 2 ff. (un ressaut). broché, couverture imprimée papier fauve (dos noirci
et fragile).

Première Année de cet Annuaire du Protestantisme français par Edmond Davaine ; il fut
pasteur de Privas de 1888 à 1928, et dirigea le "Cévenol", mensuel qui constituait l'organe
des églises réformées du Vivarais, du Velay et du Dauphiné. 100€

50 (DIACONESSES)

Les Diaconesses de l'Institution de Keiserswerth, par madame J. -J. S. , née van W.
(Juillet 1844).

Paris, Librairie de L. -R. Delay, 1845.
in-18 : 34 pp. (cerne de mouillure claire sans gravité). broché, couverture imprimée papier
crème.

On joint : "Un Mot sur l'Institution des Diaconesses de Paris", Paris, Librairie Française et
Etrangère, in-16 de 8 pp. 20€

51 DURAND (Jacques-François), 1727, Sémalé, près d'Alençon - 1816 // MANUSCRIT

"Cours de Morale particulière D'après Mr. le proffesseur Durand, commencé le 12
Mars 1806 et fini le cinq juillet 1806".

(Séminaire de Lausanne), (12 Mars-10 Mai1806) // (12 May 1806-26Juin 1806) // (26 Juin-5
Juillet 1806).



3 tomes manuscrits petit in-4 : 171 pp. , (2) pp. // 192 pp. , (3) pp. // 84 pp. , (2) pp. en 3
volumes demi-parchemin ancien à coins, plats papier marbré rose, étiquette manuscrite sur le
plat supérieur (reliures défraîchies, une charnière intérieure fendue).

Manuscrits en bon état à l'écriture régulière ; une note manuscrite au verso du premier plat
signale : "Il s'agit ici de J. F. Durand, originaire de Normandie et converti au protestantisme.
Auteur de nombreux sermons, il professa jusqu'en 1812, époque de la dissolution du
Séminaire de Lausanne" - Important prédicateur, Jacques-François Durand enseignera ainsi
de longues années au Séminaire protestant français de Lausanne qui formait les pasteurs
destinés à aller prêcher en France dans le Désert. 250€

52 DUVIVIER (David-Denis) // CONTROVERSE

Réponse à une Notice sur Notre-Dame-des Ardilliers de Saumur, Publiée en cette ville en
1844. Par M. Duvivier, Pasteur de l'Eglise Réformée de Saumur pour le département de
Maine et Loire.

Saumur, Chez J. Godfroy, 1845.
in-16 : 4 ff. , 40 pp. broché, couverture imprimée papier vert. 25€

53 EBERHARD (Henri), 1898 - 1973

Pendant l'Orage.

Nouvelle Société d'Editions de Toulouse, Dieulefit (Drôme), (1946).
in-12 : 190 pp. broché, couverture imprimée papier beige.

Imprimé à Dieulefit dans la Drôme, sur papier "de guerre", douze textes sur la seconde
guerre mondiale 20€

54 EBERHARD (Henri), 1898 - 1973

Silhouettes.

Nouvelle Société d'Editions de Toulouse, Dieulefit (Drôme), (1945).
in-12 : 160 pp. broché, couverture illustrée papier beige.

Imprimé à Dieulefit dans la Drôme 5€

55 ENFANTIN (Barthélémy Prosper, dit aussi Père), 1796 - 1864

Réponse au R. P. Félix sur les 4e, 5e et 6e Conférences de Notre-Dame (14, 21 et 28 mars
1858).

Paris, Capelle, 1858.
in-8 : 52 pp. (quelques rousseurs). broché, couverture imprimée papier beige (couverture
légèrement défraîchie).



Barthélémy Prosper Enfantin, polytechnicien, disciple de Saint-Simon devient leader de la
communauté saint-simonienne à partir de 1830 et se fait appeler le Père Enfantin. Plus tard,
il deviendra théoricien de la colonisation de l'Algérie et administrateur de la Compagnie des
Chemins de Fer. Le Père Félix, prédicateur jésuite né en 1810 avait attaqué les doctrines
saint-simoniennes lors de ses prêches à Notre-Dame. Enfantin lui répondit par deux
brochures, la nôtre et "Un Dernier Mot au Père Félix" paru également en 1858 120€

56 ESCHENAUER (Auguste), né en 1827 // (Jules SIMON)

La Cité Ouvrière appropriée aux Besoins de la Vie de Famille. Mémoire sur l'Ouvrière
de M. Jules Simon.

Lille, Chez Quarré et Béghin, 1862.
in-8 : 26 pp. broché, couverture imprimée papier violet (légèrement défraîchie).

Défense et illustration des thèses exposées par Jules Simon dans "L'Ouvrière" vantant les
mérites de la vie de famille, dénonçant les excès de l'industrialisation et prônant la création
de cités ouvrières appropriées aux besoins de la vie de famille (début du "paternalisme"
social). Extrait des Mémoires de la Société Impériale des Sciences de Lille, Séance du 8 août
1861. 90€

57 FELICE (Paul de), Montauban, 1848 - Montmorency, 1911

Appel d'un Chrétien aux Gens de Lettres.

Paris, Librairie de L. -R. Delay, 1841.
in-12 : 244 pp. (piqûres et/ou rousseurs). broché, couverture imprimée papier bleu.

E. a. s 30€

58 FELICE (Paul de), Montauban, 1848 - Montmorency, 1911

Les Protestants d'Autrefois. Vie Intérieure des Eglises, Moeurs et Usages. I. Les
Temples, Les Services Religieux, Les Actes Pastoraux. II. Les Pasteurs, Vie Officielle,
Vie Privée. III. Les Conseils Ecclésiastiques, Consistoires, Colloques, Synodes. IV.
Education, Instruction.

Paris, Librairie Fischbacher, 1896, 1898, 1899, 1902.
4 tomes in-16 : xviij, 290 pp. (des rousseurs) // xiv, 1 f. , 368 pp. // xij, 387 pp. (quelques
rousseurs) // xviij, 407 pp. (annotations au crayon). en 4 volumes demi-bradel basane rouge,
pièce de titre maroquin noir (galeries de ver sur un mors supérieur, quelques trous de ver sur
un mors supérieur, quelques petits frottements - reliure de l'époque).

En bon état général & bien complet en 4 volumes. Paul de Félice fut pasteur d'Enghien de
1892 à 1911. 140€



59 FRAISSINET (Edouard) // CONTROVERSE

La Vraie Eglise et la Vraie Société Chrétienne. Réponse à M. Guizot.

Paris, E. Dentu, 1861.
in-8 : 32 pp. broché, couverture imprimée papier bleu (couverture une peu défraîchie).

Ouvrage de controverse ; en 1861, GUIZOT avait publié, L'Eglise et la Société Chrétienne en
1861, Discours Académique. 20€

60 FROSSARD (Charles Louis)

Aperçu sur l'Histoire de la Réformation dans la Flandre Française, avec deux Episodes
de Martyres de 1556 et 1566 suivis d'une Note sur l'état actuel de l'église réformée de
Lille.

Paris, Librairie de Grassart, Librairie de Ch. Meyrueis et Cie, 1857.
grand in-8 : 24 pp. ; 2 illustrations in-texte (exemplaire non coupé). broché, couverture
imprimée papier blanc (première de couverture insolée).

Extrait du "Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français 10€

61 FROSSARD (Charles-Louis)

Petite Liturgie à l'usage des Eglises Réformées de France.

Paris, Grassart, 1859.
in-16 : 34 pp. broché. 15€

62 (FROSSARD (Louis), 1798 - Basse Terre, Guadeloupe, 1873)

Notice sur la Dédicace du Temple de Saint-Pierreville, département de l'Ardèche, qui a
eu lieu le 4 Septembre 1825, et Prière d'Action de Graces qui l'a terminée.

A Nismes, de l'Imprimerie de Gaude, Libraire, 1825.
in-8 : 18 pp. (mouillure, rousseurs). en feuilles.

Tel que paru. 30€

63 (PRISONS) // FRY (Elizabeth GURNEY, épouse), Norwich, 1780 - Ramsgate, 1845 :
"Angel of the prisons"

Esquisse de l'Origine et des Résultats des Associations de Femmes pour la Réforme des
Prisons en Angleterre, suivie de quelques Conseils pour l'Organisation des Associations
Locales. Ouvrage traduit de l'anglais par Mle. Ulliac Trémadeure (Sophie, 1794 - 1862).



Paris, A La Librairie d'Education de Didier,1838.
grand in-8 : faux-titre, titre, 332 pp. ; illustré de 2 planches hors-texte dont le "Plan des
Fondations de la Tour Destiné aux Femmes Prisonnières dans le Château de Lancastre", &
d'un tableau dépliant sur le "Mouvement de la Population des Maisons Centrales de Femmes
depuis le 1er Janvier 1832, jusqu'au 1er Janvier 1838" (fines piqûres, rousseurs). broché,
couverture imprimée papier bleu (couverture légèrement défraîchie avec dos insolé et petits
manques en tête et queue du dos - exemplaire à toutes marges non rogné).

Elizabeth Gurney, née en Angleterre dans une famille quaker, épousera Joseph Fry. Cette
remarquable femme philantrope oeuvrera particulièrement en faveur des prisonniers et des
sans-abri - Edition Originale de la traduction française bien complète de ses deux planches et
de son tableau dépliant hors-texte, à laquelle est jointe une longue et fondamentale LETTRE
MANUSCRITE (adressée à Elizabeth Gurney Fry ?). Nous citerons quelques passages de
cette lettre : "Hampstead, 2 avril 1839. Ma chère soeur, Tout me fait espérer qu'une
collection des Rapports de la société de la Prison de discipline de Boston nous arrivera assez
à temps (...) deux considérations sur lesquelles je désire attirer surtout votre attention : 1°.
Que la peine infligée aux criminels dans les systèmes d'isolement est plus intense que celle
qu'ils subissent par le système du silence (...) 2°. Que bien que le système d'Auburn soit
susceptible d'améliorations importantes, il est supérieur au système Pensylvanien (...) J'ai
reçu tout récemment d'Amérique une lettre de votre frère J. J. Gurney (Joseph John), dont
l'opinion serait plutôt en faveur du système d'isolement (...) Les défenseurs les plus ardents de
l'isolement, entre autres J. A. Wood, gouverneur de la maison de correction de Pensylvanie,
admettent que ce système ne peut être avantageux qu'à l'égard de criminels condamnés à une
longue détention (...) Je penche à croire que l'instruction religieuse, l'isolement pendant la
nuit, et le travail silencieux pendant le jour produiront tout le bien qu'on peut se promettre de
la discipline des prisons... Je suis (alpha ?)a. (alpha ?)a.". 450€

64 GASPARIN (Agénor de), Orange, 1810 - 1871 // LA SOCIETE DES INTERETS
GENERAUX DU PROTESTANTISME FRANCAIS // LA COLONIE AGRICOLE
PENITENTAIRE DE SAINTE-FOY-LA-GRANDE

1- Premier Rapport de la Société des Intérêts Généraux du Protestantisme Français // 2-
Deuxième Rapport // 3- Troisième Rapport // 4- Quatrième Rapport // 5- Cinquième
Rapport // 6- Sixième Rapport // 7- Septième Rapport.

Paris, Impr. C. -H. Lambert, et Impr. M. Ducloux et Ce, 1843-1849.
7 ouvrages in-8 (quelques rousseurs ; les ouvrages sont en bon état). l'ensemble a été
rassemblé modestement en un volume demi-toile noire, plats papier bleu (les couvertures des
différents livres ont été conservées - dos du recueil fendu).

Rare et complet de l'ensemble des Rapports - Agénor Etienne de Gasparin fonde en 1842 La
Société des Intérêts Généraux du Protestantisme dont la principale réalisation est la Colonie
Agricole Pénitentiaire de Sainte-Foy-La-Grande en Gironde (pour les jeunes détenus
protestants). 300€



65 GOSSNER (Jean), 1773 - 1858

Le Catholicisme Primitif, Par Jean Gossner, prêtre catholique à Munich, traduit de
l'allemand, sur la deuxième édition publiée à Strasbourg en 1820.

A Toulouse, De l'Imprimerie de Veuve Navarre, 1821.
in-12 : 60 pp. broché, couverture d'attente, papier bleu

Bon exemplaire tel que paru. En 1826, Johannes Gossner se sépara de l'église romaine et
passa au protestantisme ; devenu pasteur, il s'occupa d'oeuvres sociales. 40€

66 GOSSNER (Jean), 1773 - 1858

Le Catholicisme Primitif. Par Jean Gossner, prêtre catholique à Munich. Traduit de
l'allemand sur la deuxième édition publiée à Strasbourg en 1820.

A Colmar, chez J. -H. Decker, 1821.
in-8 : 42 pp. broché, couverture d'attente papier bleu (des piqûres et/ou rousseurs).

Impression de Colmar, telle que parue. En 1826, Johannes Gossner se sépara de l'église
romaine et passa au protestantisme ; devenu pasteur, il s'occupa d'oeuvres sociales.

60€

67 GOURJON (Horace), 1808 - 1895 // Le Massacre de la Grange de Wassy

Le Massacre de Vassy, d'après un Manuscrit tiré d'un Couvent de Vassy. Deuxième
édition revue et corrigée.

Paris, Librairie de L. -R. Delay ; Genève, Mmes Ve. Béroud et Suzanne Guers, 1844.
in-8 : viij, 24 pp. ; deux planches hors-texte dont une dépliante (papier roussi, une petite
déchirure marginale et quelques piqûres sans gravité sur la planche dépliante). broché,
couverture imprimée papier beige (couverture défraîchie).

Illustré par deux lithographies dont une grande et belle planche gravée dépliante (40 cm x 54
cm) relevant de l'imagerie populaire et intitulée : "Le Massacre fait à Vassy, le premier jour
de Mars 1562" (lithographie Numa Rolin à Bar). 80€

68 GRAVES (Robert Perceval), 1810 - 1893

Our Heavenly Citizenship ; or The Heavenly Elements of Earthly Occupations. A
Sermon, preached in the Church of St. Mary's, Applethewaite, Windermere, on Sunday,
March 25, 1860, (Being the Festival of the Annunciation) by Robert Perceval Graves, M.
A. , sometime curate of Windermere.

Windermere, J. Garnett ; London, Whittaker & Co. , (1860).
in-16 : 22 pp. broché, couverture imprimée papier vert. 10€



69* (GRIFFET de LA BAUME, LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT et autres) //
Collectif

Recueil de Mémoires sur les Etablissements d'Humanité ; Traduits de l'allemand, de
l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, etc. : Publiés par ordre du Ministre de l'Intérieur //
N° 14 : "Réglemens de la Maison de Travail de Bridewell et de l'Hopital des Fous (de
Bedlam), à Londres ; Par l'Assemblée générale des Administrateurs des Hôpitaux
royaux de Bridewell et de Bedlam, au mois de janvier 1792. Publiés par ordre du
Ministre de l'Intérieur" (suivi de) "Tableau des Oeuvres Charitables et Méritoires de la
Sainte Royale Confrairie de Notre-Dame du Refuge et de la Piété de Madrid, Pendant
l'année 1798, et résumé général de ce qu'elle a fait depuis sa fondation" (suivi de)
"Réglement pour les maisons de force et de correction de Berne".

A Paris, De l'Imprimerie du cit. Henri Agasse, an 7 de la République (ca. 1799).
in-8 : 240 pp. , 2 pp. broché, couverture imprimée papier rose (se présente non rogné à toutes
marges, un peu empoussiéré et écorné).

Tel que paru. Exemplaire dans un état d'usage tout à fait correct. Ce numéro fait partie de la
plus importante publication consacrée aux établissements de bienfaisance, qui part du constat
que, si la Révolution a exporté ses idéaux à l'étranger, elle a maintenant besoin de l'exemple
de ses voisins pour résoudre un problème intérieur majeur : le paupérisme. (Barbier, IV, 71).

100€

70* (GRIFFET de LA BAUME, LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT et autres) //
Collectif

Recueil de Mémoires sur les Etablissements d'Humanité ; Traduits de l'allemand, de
l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, etc. : Publiés par ordre du Ministre de l'Intérieur //
N° 16 : "Recueil contenant : Réglemens des établissemens de charité du canton de
Berne. Rapport de l'institut des indigens de Hambourg. Instructions pour la junte
d'Hospice et de Réfuge de Barcelone. Législation anglaise concernant les pauvres
infirmes, les valides et les vagabonds. Institution de bienfaisance, en faveur des artisans
de Berlin et de Postdam. Publié par ordre du Ministère de l'Intérieur".

A Paris, De l'Imprimerie du cit. Henri Agasse, an 7 de la République (ca. 1799).
in-8 : 204 pp. , 1 f. broché, couverture imprimée papier rose (se présente non rogné à toutes
marges, un peu empoussiéré et écorné, avec quelques cernes marginaux de mouillures
anciennes).

Tel que paru. Exemplaire dans un état d'usage tout à fait correct. Ce numéro fait partie de la
plus importante publication consacrée aux établissements de bienfaisance, qui part du constat
que, si la Révolution a exporté ses idéaux à l'étranger, elle a maintenant besoin de l'exemple
de ses voisins pour résoudre un problème intérieur majeur : le paupérisme. (Barbier, IV, 71).

70€

71 GUINNESS (Reverend Henry Grattan), Dublin, Ireland, 1835 - 1910

Preaching for the Million. Three Sermons on Important Subjects, by the Rev. H.
Grattan Guinness, of New College, St. John's Wood, together with a sketch of his life
and ministry, and a Life-Like Portrait. Fourth Edition of 5000. N°1. // Preaching for the



Million. Part II. Consisting of Four Sermons on Important Subjects, by the Rev. H.
Grattan Guinness, of New College, St. John's Wood. Second Edition of 5000. N° 2.

London, James Paul, 1858.
2 n° in-12 : 32 pp. ; beau portrait gravé en frontispice // 32 pp. en 2 brochures couverture
imprimée papier orange (une couverture un peu défraîchie).

"Henry Grattan Guinness was responsible for training and sending hundreds of "faith
missionaries" all over the world 50€

72 GURNEY (Joseph John), 1788 - 1847

Letter to a Clerical Friend on the Accordance of Geological Discovery with Natural and
Revealed Religion.

Norwich, printed by Josiah Flecher, 1836.
in-16 : 28 pp. broché couverture imprimée papier brun. 45€

73* GUY DE BRES, Mons, Belgique, circa 1522 - Valenciennes, 1567 //
PROTESTANTISME

Le Baston de la Foy Chrestienne, Propre Pour Rembarrer les Ennemis de l'Evangile :
par lequel on peut aussi cognoistre l'Ancienneté de Nostre Foy, & de la Vraye Eglise.
Recueilli de l'Ecriture sainte, & des Livres des Anciens Docteurs de l'Eglise, & des
Conciles, & de plusieurs autres Autheurs. Reveu & augmenté.

A Saumur, Par Thomas Portau, 1601.
fort in-12 : 16 ff. dont la page de titre, 661 pp. , 6 ff. dont 5 d'index et un de table (quelques
taches, petit accroc sur un feuillet et petite rongeure à deux feuillets avec léger manque de
lettres ; tous derniers ff. reliés en désordre, erreurs de numérotation des toutes dernières pages
: la dernière page est ainsi numérotée 711 pour 661, mais cela sans aucun manque de feuillets
; marge de tête coupée court, dos en partie cassé). vélin de l'époque (usagé - dérelié).

Nonobstant les défauts d'usage bien signalés, notre exemplaire demeure tout à fait très
correct. Cet OUVRAGE RARE, est une réponse au "Bouclier de la Foi" de Nicolas Grenier,
où Guy de Bres (ou GUIDO de Bres, ou Bray) veut démontrer que les défenseurs des idées de
la Réforme ne sont en rien des hérétiques mais des disciples de Jésus dans la poursuite de la
fidélité des premiers chrétiens - Ce livre est le premier édité par l'imprimeur protestant
Thomas PORTAU à son installation à Saumur en 1601. La collation de l'ouvrage est bien
conforme à Louis Desgraves, "Thomas Portau, imprimeur à Saumur, 1601-1623. 500€

74 HAUSMEISTER (Jakob August), Stuttgart, 1806 - 1860

Confessions de M. J. A. Balbaïth, israélite allemand, en forme d'une lettre adressée à ses
frères.



Publié par la Société des Amis de Toulouse. Se trouve chez M. J. J. Risler, à Paris, 1833.
in-8 : 41 pp. (cerne de mouillure ancienne au pied de la pliure). broché, couverture imprimée
papier bleu (légèrement défraîchie - exemplaire non coupé).

Belle et rare plaquette telle que parue. Le texte renferme quelques courts passages en hébreu.
Le traducteur signale in-fine que l'auteur, "ministre de l'Evangile" réside alors à Strasbourg,
et que : "Les Israélites qui désireraient s'adresser à la Société des Amis d'Israel de Toulouse
(...) sont priés d'écrire à M. Frank Courtois, banquier à Toulouse". 150€

75 HEDDE (Philippe), 1796 - 1856

Essai Paléographique sur un Manuscrit enrichi de tissus du IXe siècle ; Par M. Ph.
Hedde, membre résidant de la société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy.

Au Puy, de l'Imprimerie de J. -B. Gaudelet, 1839.
in-8 : 60 pp. ; 2 planches dépliantes dont une en couleurs. broché, couverture imprimée papier
jaune (menues traces d'humidité).

Belle plaquette imprimée au Puy-en-Velay, illustrée de deux belles planches dépliantes dont
une en couleurs : "Dessins et Ornements du Manuscrit de Theodulfe", et "Tissus des 9me. et
16me. siècle trouvés dans le Manuscrit de Théodulphe". 90€

76 HENTSCH (Henry), 1880 - Savalou, Bénin, 1905

Deux Années au Dahomey, 1903 - 1905. Fragments de ses Lettres.

Paris, Imprimerie R. Monod, Poirré & Cie, 1905.
in-8 : 80 pp. ; carte et planches photo hors-texte (quelques rousseurs, un petit manque de
papier en marge d'une planche). broché, couverture imprimée papier beige. 35€

77 HUS (Jean) , Martin LUTHER // Emile de BONNECHOSE

Lettres de Jean Hus écrites durant son exil et dans sa prison, avec une Préface de
Martin Luther, Traduites du latin en français et suivies d'une Notice sur les Oeuvres de
Jean Hus par Emile de Bonnechose. 2e édition.

Paris, L. -R. Delay, 1846.
in-12 : xvi, 256 pp. (rousseurs, frottements en marge des deux ff. de table). parchemin de
l'époque à rabats, titre manuscrit au dos (exemplaire non revêtu de la signature de l'auteur).

45€

78 INFIRMERIE PROTESTANTE DE MARSEILLE

Infirmerie Protestante de Marseille. Premier Rapport, Août 1877.

Marseille, Imprimerie Vve S. Lopez, 1877.
in-8 : 34 pp. broché, couverture imprimée papier vert. 15€



79* Johann Georg KRUNITZ, 1728 - 1796 ; Friedrich Eberhard von ROCHOW, 1734 -
1805

Recueil de Mémoires sur les Etablissements d'Humanité ; Traduits de l'allemand, de
l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, etc. : Publiés par ordre du Ministre de l'Intérieur //
N° 18 : "Considérations sur les Etablissemens d'Humanité en général ; Et en particulier
sur les Hospices d'Enfants-Trouvés : Traduites de l'allemand, de Krunitz ; Publiées par
ordre du Ministère de l'Intérieur" (suivi de) "Essai sur les Etablissemens d'Humanité,
Et sur l'extirpation totale de la mendicité ; Par F. E. de Rochow"...

A Paris, De l'Imprimerie du cit. Henri Agasse, an 7 de la République (ca. 1799).
in-8 : 204 pp. , 1 f. broché, couverture imprimée papier rose (se présente non rogné à toutes
marges, un peu empoussiéré et écorné).

Tel que paru. Exemplaire dans un état d'usage tout à fait correct. Ce numéro fait partie de la
plus importante publication consacrée aux établissements de bienfaisance, qui part du constat
que, si la Révolution a exporté ses idéaux à l'étranger, elle a maintenant besoin de l'exemple
de ses voisins pour résoudre un problème intérieur majeur : le paupérisme. (Barbier, IV, 71).

140€

80* John HOWARD, 1726 - 1790

Recueil de Mémoires sur les Etablissements d'Humanité ; Traduits de l'allemand, de
l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, etc. : Publiés par ordre du Ministre de l'Intérieur //
N° 6, 9, et 13 (où se continue l'ouvrage d'Howard et qui compose le tome 1er) : "Histoire
des Principaux Lazarets de l'Europe, Accompagnée de différens Mémoires relatifs à la
Peste, et suivie d'Observations ultérieures sur quelques Prisons et Hôpitaux, ainsi que de
Remarques additionnelles sur l'état présent de ceux de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande ; par Jean Howard. Publiée par ordre du Ministre de l'Intérieur".

A Paris, De l'Imprimerie de Henri Agasse, an 7 de la République (ca. 1799).
3 tomes in-8 : 128 pp. // pp. 129 à 256 // pp. 257 à  372. en 3 vol. brochés, couverture
imprimée papier rose (exemplaires non rognés à toutes marges, un peu empoussiérés et
écornés, quelques cernes clairs marginaux de mouillures anciennes).

Tels que parus, exemplaires dans un état d'usage tout à fait correct du tome Ier (en trois
livraisons : 6,9 et 13) de l'important mémoire du philantrope britannique John Howard - le
texte du tome IIe se continue aux n° 19 et 23 que nous ne possédons pas - Ces numéros font
partie de la plus importante publication consacrée aux établissements de bienfaisance, qui
part du constat que, si la Révolution a exporté ses idéaux à l'étranger, elle a maintenant
besoin de l'exemple de ses voisins pour résoudre un problème intérieur majeur : le
paupérisme. (Barbier, IV, 71).. 90€



81* John MAC-FARLAN, 1740 - 1788

Recueil de Mémoires sur les Etablissements d'Humanité // N° 8, 11, 15 et 17  (où se
continue le texte de Mac-Farlan) : "Recherches sur les Pauvres. Traduits de l'anglais.
Publiés par ordre du Ministre de l'Intérieur".

A Paris, De l'Imprimerie du cit. Henri Agasse, an 7 de la République (ca. 1799).
4 tomes in-8 : 128 pp. // pp. 129 à 256 // 1 f., pp. 257 à 368 // pp. 369 à 462. en 4 vol. brochés,
couverture imprimée papier rose (les volumes se présentent non rognés à toutes marges, un
peu empoussiérés et écornés, avec quelques cernes marginaux de mouillures anciennes).

Tels que parus. Exemplaires dans un état d'usage tout à fait correct. Le texte de John
McFarlan qui se continue au fil de  ces 4 fascicules se termine au numéro 20 que nous ne
possédons pas. Ces numéros font partie de la plus importante publication consacrée aux
établissements de bienfaisance, qui part du constat que, si la Révolution a exporté ses idéaux
à l'étranger, elle a maintenant besoin de l'exemple de ses voisins pour résoudre un problème
intérieur majeur : le paupérisme. (Barbier, IV, 71 120€

82 L'ECOLE PRIMAIRE PROTESTANTE

Société pour l'Encouragement de l'Instruction Primaire parmi les Protestants de
France. Trente-huitième Rapport // Trente-neuvième Rapport // Quarantième Rapport
// Quarante-unième Rapport // Quarante-troisième Rapport // Quarante-quatrième
Rapport // Quarante-cinquième Rapport // Quarante-septième Rapport // Cinquantième
Rapport // Cinquante-et-unième Rapport // Cinquante-deuxième Rapport // Cinquante-
sixième Rapport.

Paris, Typographie de Ch. Maréchal, 1867-1870, 1873-1877, 1880-1882, 1886.
12 ouvrages petit in-8 (rousseurs parfois sur les tranches). brochés, couvertures imprimées
papier (couvertures un peu défraîchies).

Créée en 1829, la Société s'était donnée pour objectif la constitution d'un réseau d'écoles
pour les enfants de confession protestante 120€

83 LASSALLE (Jules)

La Réforme en Espagne au XVIe siècle, Etude Historique et Critique sur les
Réformateurs Espagnols. Thèse publiquement soutenue devant la Faculté de Théologie
de Montauban.

Montauban, Typographie Victor Macabiau, 1883.
in-8 : 112 pp. broché, couverture imprimée papier bleu (dos insolé). 20€



84 LAUBESPIN (Lionel de Mouchet de Battefort, comte de), 1810 - 1896 // Michel de
LA HUGUERIE, circa 1545 - 1608

Extraits Sommaires des Mémoires de La Huguerie par M. le comte Léonel de
Laubespin, avec une préface par M. Pingaud.

Poligny, (Franche-Comté), Imprimerie de G. Mareschal, 1877.
grand in-8 : x, 78 pp. (sur papier vergé). broché, couverture imprimée papier bleu (couverture
légèrement défraîchie, dos insolé).

Intéressants mémoires consacrés à l'amiral de COLIGNY par un de ses secrétaires, Michel de
La Huguerie, espion à la cour de Navarre. Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture,
sciences et arts de Poligny. 55€

85 (Le Petit Messager des Missions Evangéliques)

Le Petit Messager de Noël.

Paris, Maison des Missions Evangéliques, (1897).
in-12 : 46 pp. ; nombreuses illustrations dans le texte. broché, couverture illustrée. 15€

86 LE PLAY (Pierre Guillaume Frédéric), 1806 - 1882

La Paix Sociale, selon la pratique des autorités soumises au Décalogue et à la Coutume
soutenues par le respect et l'affection. Réponse aux Questions qui se posent dans
l'Occident depuis les Désastres de 1871. Introduction ou Questions préliminaires sur le
Présent et l'Avenir de la France. Par M. F. Le Play... Auteur des "Ouvriers européens",
de la "Réforme sociale", de l'"Organisation du travail" et de l'"Organisation de la
famille".

Tours, Alfred Mame et fils ; Paris, Dentu, 1871.
in-12 : viij, 76 pp. broché, couverture imprimée papier crème.

Tout à fait bon exemplaire. 40€

87 LEHR (Ernest), Saint-Dié, 1835 - Lausanne, 1919

Dictionnaire d'Administration Ecclesiastique à l'Usage des Deux Eglises Protestantes de
France, suivi du Texte des Lois et Réglements les plus importants qui les régissent et
d'un Aperçu de la Constitution de ces mêmes Eglises dans les principaux Etats de
l'Europe.

Paris, Ve. Berger-Levrault et fils, 1869.
gr. in-8 : viij, 364 pp. demi-chagrin, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque). 100 €



88 LEHR (Henry), né en 1862 à Strasbourg

Les Protestants d'Autrefois. I. Vie et Institutions Militaires. Les Armées Huguenotes
sous l'Edit de Nantes après la Révocation. II. Sur Mer et Outremer. La Marine de
Commerce, la Marine de Guerre, Voyageurs et Colonisateurs.

Paris, Librairie Fischbacher, 1901, 1907.
2 tomes in-16 : viij, 332 pp. (des rousseurs) // xij, 402 pp. en 2 volumes demi-bradel basane
rouge, pièce de titre maroquin noir (quelques petits frottements - reliure de l'époque).

En bon état. 70€

89 LUTHER (Martin), 1483 - 1546 // Pierre-Gustave BRUNET, Bordeaux, 1805 - 1896

Les Propos de Table de Martin Luther, revus sur les éditions originales, et traduits pour
la première fois en français par Gustave Brunet.

Paris, Garnier frères, 1844.
in-12 : 390 pp. (une petite mouillure ancienne marginale sur deux pp. sans aucune gravité).
demi-chagrin poli brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque).

Très bon exemplaire. 70€

90 LYSONS (Daniel), 1762 - 1834

A View of the Revenues of the Parochial Clergy of this Kingdom, from the earliest times.
By the Rev. Daniel Lysons... Rector of Rodmarton, in the county of Gloucester.

Gloucester, Printed by D. Walker and sons, 1824.
in-8 : page de titre, 1 f. , 112 pp. plein maroquin bleu marine à grains longs, dos lisse orné de
listels dorés, filet doré autour des plats, dentelle dorée sur les coupes et les chasses, tranches
dorées (quelques petits frottements - reliure ancienne).

BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE ANCIENNE EN PLEIN MAROQUIN de ce très
important petit pamphlet. "Daniel Lysons was a notable English antiquary and topographer
(...) he also published several pamphlets on religious subjects".. 250€

91 MACFARLANE (Rev. James), 1808 - 1866

Report to the General Assembly of the Church of Scotland by the Committee for the
Propagation of the Gospel in Foreign Parts, Especially in India. 1851.

Edinburgh, Printed by Paton an Ritchie, 1851.
in-8 : 21 pp. cousu. 50€



92* MAIMBOURG (Louis)

Histoire du Calvinisme.

A Paris, chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1682.
in-4 : 11 ff. , 514 pp. , 8 ff. ; beaux bandeaux gravés, culs-de-lampe & lettrines. en un volume
veau brun, dos orné à nerfs (manques d'un cm. en tête et queue du dos, fentes aux mors avec
deux accrocs de un à deux cm. , coins frottés - reliure de l'époque).

Edition originale, à laquelle manque le frontispice. Exemplaire néanmoins très correct, à
grandes marges, avec une belle ornementation. Louis Maimbourg en 1682, dâte de parution
de son ouvrage, appartenait à la Compagnie des Jésuites, il en sera exclu en 1685 par décret
papal pour esprit excessivement gallican. 270€

93 MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX

12me Rapport, 1874.

Bordeaux, G. Gounouilhou, 1874.
in-8 : 22 pp. broché, couverture imprimée papier bleu.

In-fine, intéressante liste des souscripteurs et donateurs. 15€

94 MALLET (Mme Jules, née Emile OBERKAMPF), 1794 - Cauterets, 1856

Chants pour les Salles d'Asile comprenant des Cantiques et des Chansons avec les Airs
Notés. Septième édition.

Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1853.
in-8 : vi, 86 pp. , 1 f. (quelques piqûres et/ou rousseurs). broché, couverture imprimée papier
vert.

Jolie publication. E. a. s. de l'auteur sur la page de titre. Dans les années 1820, le modèle des
infant schools du Royaume Uni inspirera des pionnières comme Emilie Oberkampf.70€

95 MALPLACH (Madeleine Gouth, dite Sabine), 1883 - 1958

En Fuite. Contes du Désert de France. IIme série. Ouvrage orné de 9 dessins à la plume.

En Cévennes, Publications du Musée du Désert, 1946.
in-12 : 152 pp. , 3 ff. broché, couverture illustrée en couleur (quelques défauts d'usage).

10€

96 MARJOLIN (René), 1812 - 1895 // Tours pour les Enfants Abandonnés

Mémoire sur la Nécessité du Rétablissement des Tours. (Extrait du Compte-Rendu de
l'Académie des Sciences Morales et Politiques, rédigé par Charles Vergé).



Paris, Alphonse Picard, 1878.
in-8 : 34 pp. (des piqûres et/ou rousseurs). broché, couverture imprimée papier brun (pliure du
dos déchirée).

Un "tour d'abandon" était un tourniquet installé dans l'enceinte d'un hospice où l'on pouvait
placer un bébé que l'on voulait abandonner. En France, les tours d'abandon seront
officiellement légalisés par un décret impérial du 19 Janvier 1811. Ils furent fermés en 1863
et remplacés par des bureaux d'admission. Ils seront officiellement abolis par la loi du 27 juin
1904. 90€

97 (METHODISM) // WESLEY (John), Epworth, 1703 - London, 1791

Sermons on Several Occasions ; by the Rev. John Wesley, A. M. late fellow of Lincoln
College Oxford. The eight edition - complete in one volume.

London, J. Bumpus, Holborn-Bars, 1823.
fort in-8 : portrait gravé en frontispice, xii, 674 pp. (quelques rousseurs sur la page de titre et
le frontispice - exemplaire non rogné). cartonnage d'attente papier gris (modeste et un peu
usagé). 70€

98 MILLER (Révd. James Russell), Frankfort Spring, Pennsylvania, 1840 - 1912

Heures de Silence. Traduit de l'anglais par Mme Fernand Schloesing.

Toulouse, Société des Livres Religieux, 1899.
in-12 : 84 pp. (quelques rousseurs). demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, tranche de
tête dorée (couverture conservée - reliure de l'époque).

Exemplaire très bien relié de l'édition originale de la traduction française de Silent Times
(1886). E. a. s. 40€

99 MONNIER (Marc), Florence, 1829 - Genève, 1885

La Vie de Jésus Racontée en Vers français d'après les Evangiles. Deuxième édition revue
et corrigée.

Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874.
gr. in-8 : 232 pp. demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, dâte dorée en queue, tranche de
tête rouge (reliure de l'époque). 20€

100 PALEY (William), 1743 - 1805

Tableau des Preuves évidentes du Christianisme. En trois parties. Part. I. De l'évidence
historique et directe du Christianisme, distinguée de celle qu'on allégue en faveur
d'autres miracles. Part. II. Des preuves auxiliaires en faveur du Christianisme. Part. III.
Examen abrégé de quelques objections rebattues. Par William Paley, archidiacre de
Carlisle. Traduit de l'Anglais par Dd. Levade.



A Lausanne, Chez André Fischer et Luc Vincent, 1806.
2 tomes gr. in-8 : viij, 392 pp. // iv, 418 pp. en 2 volumes brochés, couverture d'attente papier
marbré vert, étiquette manuscrite au dos (couvertures légèrement usagées).

Tel que paru, exemplaire à grandes et belles marges de la première édition française. La
traduction est de Jean David Levade, pasteur, et traducteur suisse. 120€

101 PALEY (William), 1743 - 1805 ; Charles Pictet de Rochemont, 1755 - 1824

Théologie Naturelle ou Preuves de l'Existence et des Attributs de la Divinité, Tirées des
Apparences de la Nature ; Traduction libre de l'anglois, d'après William Paley, par
Charles Pictet, de Genève. Seconde édition, revue et corrigée.

Genève, J. J. Paschoud, 1818.
gr. in-8 : xiv, 412 pp. (ressaut des deux derniers feuillets, quelques rousseurs sans gravité ; des
erreurs de pagination sans aucun manque de texte - bon état intérieur). broché, couverture
d'attente papier marbré bleu, étiquette imprimée au dos (couverture défraîchie, dos usé, 4ème
de couverture détachée - cependant, exemplaire à belles marges non rogné).

William Paley est un théologien britannique, connu par l'argument dit "de la montre"
(watchmaker analogy). Ses ouvrages ont influencé Charles Darwin lors de ses études de
théologie à l'université de Cambridge. 80€

102 PANNIER (Jacques Augustin), 1869 - 1945

Etudes Historiques sur la Réforme dans le Vermandois. III. L'Eglise de Nauroy, depuis
ses origines jusqu'à nos jours, avec des documents inédits relatifs à diverses églises du
département de l'Aisne, Saint-Quentin, Hargicourt, Jeancourt, etc. Mémoire couronné
par la Société Académique de Saint-Quentin.

Paris, Librairie Fischbacher, 1899.
in-8 : 126 pp. ; 3 planches dont deux hors-texte. broché, couverture imprimée papier gris (dos
cassé).

"Notice historique sur Nauroy et ses environs au point de vue des origines et du
développement du protestantisme (1559-1837)". Exemplaire à toutes marges. 60€

103* PARLEMENT DE BORDEAUX.

Plaidoyers et Actions Graves et Eloquentes de Plusieurs Fameux Advocats du Parlement
de Bourdeaus. Et Arrests sur ce intervenus. A Monseigneur de Nesmond, Chevalier,
Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat & Privé, premier President audict Parlement.

A Bourdeaus (Bordeaux), Par Gilbert Vernoy, 1616.
in-4 : page de titre, 5 ff. , 592 pp. (fortes mouillures colorées en pied avec atteinte à l'intégrité
du papier aux deux premiers et sur les quatre derniers feuillets). vélin de l'époque (taché).

Tel que décrit. Intéressant et rare ouvrage édité par Gilbert Vernoy, seul imprimeur bordelais
acquis aux idées de la Réforme - Contient des plaidoyers d'avocats demeurés fameux au



XVIIe siècle, parmi lesquels outre Jean de Ponthelier et Clément Tillet, François de
Bonalgues, Jean de Poitevin, Jean de Malvyn, François de Roquette. 160€

104 PEDEZERT (Jean), Puyûo, Basses-Pyrénées, 1814 - Saintes, 1905

Cinquante Ans de Souvenirs Religieux et Ecclésiastiques, 1830-1880. (Eglises Réformées
de France).

Paris, Librairie Fischbacher, 1896.
grand in-8 : iv, 528 pp. broché, couverture imprimée papier vert (dos insolé, couverture
piquée). 40€

105 PENN (Guillaume (ou) William), 1644 - 1718

Histoire Abrégée de l'Origine et de la Formation des Quakers, où sont exposés
clairement leur doctrine, leur culte, leur ministère, et leur discipline, précédée d'une
introduction, où il est traité en peu de mots des dispensations antérieures de Dieu aux
hommes. Nouvelle édition, revue et corrigée.

Londres, De l'Imprimerie de J. Rider, 1839.
in-16 : vi, 138 pp. percaline éditeur marine, titre doré sur le plat supérieur (dos insolé).

Tout à fait bon exemplaire. Traduit pour la première fois de l'anglais par E. P. Bridel,
Londres, 1790. 55€

106 (PEREGRINE CRAWFORD (Reverend)

Sequel to "The Mad Marquess". "My Lord's Epitaph". A Sermon Preached at the
Funeral of the late Marquess of Ravelstone, by the Rev. Peregrine Crawford.

London : "May be had of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (post.
1866).
in-12 : 12 pp. (notes manuscrites au crayon, et à la plume). broché.

Curiosité. 20€

107 (PHILIPS (Docteur J. P. ), pseud. (i. e. Joseph Pierre Durand)

M. Renan en face du Miracle par un Croyant.

Paris, Dentu, 1863.
in-8 : 48 pp. broché, couverture imprimée papier jaune (couverture défraîchie).

Le faux-titre porte "Lettres à M. Renan" - Réponse à la publication en 1863 de la "Vie de
Jésus" d'Ernest RENAN.. 20€



108* PIBRAC (Guy du FAUR, seigneur de), 1529 - 1584

Les Quatrains du Seigneur de Pybrac, Conseiller du Roy en son Conseil Privé.
Contenant preceptes & enseignemens, utiles & profitables pour tous Chrestiens. Avec
les Quatrains du President Favre. Ensemble les Quatrains de la Vanité du Monde. Le
tout reveu, corrigé & augmenté des Tablettes ou Quatrains de la Vie & de la Mort, Par
Pierre Matthieu, Conseiller du Roy. Divisé en deux Parties. (Suivi de) // Les Plaisirs de la
Vie Rustique, Extraits d'un plus long Poëme, composé par le Seigneur de Pybrac. Avec
une Ode par Philippes des Portes, sur le mesme plaisir. Ensemble les Plaisirs du Gentil-
homme Champestre. Par P. N. R. (Nicolas Rapin).

A Paris, Chez Pierre Des-Hayes, 1653, (1654) // 1642.
2 parties in-12 : 84 pp. dont la page de titre // 32 pp. dont la page de titre, ici se répétant deux
fois (semblent manquer les feuillets de garde blancs, nonobstant : texte complet ; petite
mouillure marginale sur quelques feuillets). en un volume parchemin ancien (titre manuscrit
au dos).

Collation conforme aux exemplaires de la B. M. de Rouen : 0.1778(1), 0.1788(2).  220€

109 PONS (Jean), de Nîmes, 1747 - 1816

Notice Biographique sur Paul Rabaut, Pasteur pendant plus de cinquante ans de l'Eglise
Réformée de Nîmes, département du Gard, Extraite de l'Ouvrage intitulé : "Réflexions
philosophiques et politiques sur la Tolérance religieuse, sur le libre Exercice de tous les
Cultes, et sur l'Inquisition, les Moines et les divers Célibats, etc. " Par J. P. de N***
(Jean Pons de Nîmes).

A Paris, de l'Imprimerie de Brasseur aîné, 1808.
in-12 : 32 pp. (taches rousses marginales en pied, ayant un peu brûlé le papier sur quelques
feuillets). broché, couverture d'attente papier rose (défraîchi). 70€

110 PORTEUS, Beilby, 1731 - 1809

A Sermon preached before the Incorporated Society for the Propagation of the Gospel
in Foreign Parts ; at their Anniversary Meeting in the Parish Church of St. Mary-Le-
Bow, On Friday, February 21, 1783. By the Right Reverend Father in God, Beilby Lord
Bishop of Chester.

London, Printed for J. F. and C. Rivington, 1784.
petit in-8 : 34 pp. dont le titre, 1 f. (page de titre salie avec de petits frottements). cousu
(exemplaire non coupé).

"Beilby Porteus, successively Bishop of Chester and London was an Anglican reformer and
leading abolitionist in England. He was the first Anglican in a position or authority to
seriously challenge the Church's position in slavery". This important sermon is among the
African slaves in the British West-India Islands 90€



111 PRAT (Théodore de)

Les Synodes. Essai de Réorganisation des Eglises Réformées de France.

Montauban, Imprimerie Coopérative, 1872.
in-8 : 116 pp. broché, couverture imprimée papier vert.

E. a. s 30€

112 PREISSWERK (Samuel), Antistès de Bâle

L'Orient Ancien et Moderne, pour Servir à l'Explication des Saintes Ecritures.
Publication Mensuelle, traduite de l'allemand. Première et Deuxième Année.

A Paris, Chez Delay, à Lyon, Chez Denis,1842-1843.
2 tomes in-8 : planches hors-texte. en un volume demi-toile brune d'amateur.

Renferme les N° 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 de l'année 1841 et les N° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
de l'année 1842. Manquent 6 livraisons. 20€

113 PRESSENSE (Edmond Dehault de), 1824 - 1891 // (Proudhon)

La Ruine Sociale. Réponse à M. Proudhon. Ni Matérialisme, Ni Jésuitisme. Troisième
tirage.

Paris, Marc Ducloux, 1852.
pet. in-8 : 50 pp. (quelques piqûres et/ou rousseurs éparses). broché, couverture imprimée
papier crème.

Très bon exemplaire. Réponse à l'ouvrage de Proudhon : "La Révolution Sociale démontrée
par le coup d'état du 2 décembre" considéré comme une attaque contre le christianisme. Tout
à fait bon exemplaire. 25€

114 (PRISONS)

Rapport sur l'Oeuvre Protestante des Prisons de Femmes de Paris. 1875.

Paris, Typographie de Ch. Meyrueis, 1875.
in-8 : 8 pp. cousu.

Concerne les détenues protestantes de Saint-Lazare. In-fine, nous trouvons la Liste des
Donateurs et Souscripteurs pendant l'année 1874. 15€

115 (PRISONS) // PICOT (Adrien)

Visite dans quelques Prisons de France en Mai & Juin 1836, et Réflexions sur quelques
points tendant à la Réforme et à l'Amélioration des Prisons en général. Seconde édition.



Paris, Ab. Cherbuliez et Cie, 1837.
in-8 : faux-titre, titre, "Plans de Prisons dans les cours desquelles les détenus se promèneront
seuls" en frontispice, 56 pp. (quelques ff. brunis). broché, couverture imprimée papier beige
(dos bruni - exemplaire à toutes marges non coupé).

Tout à fait  bon exemplaire. 60€

116 (PRISONS) // ROBIN (Elie)

Les Prisons de France et le Patronage des Prisonniers Libérés.

Paris, E. Dentu, 1869.
gr. in-8 : 102 pp. , 1 f. (quelques légères rousseurs). broché, couverture imprimée papier jaune
(dos fendu - exemplaire à toutes marges non coupé).

Bon exemplaire nonobstant quelques défauts d'usage signalés. 50€

117 La Vie Chrétienne (puis) La Croix, Journal de la Vie Chrétienne. 7e Année. Bureau
de rédaction : S. Bérard, pasteur à Beaumont (puis) rue de la Chaussée d'Antin.

1861.
in-8 : 572 pp. (des mouillures anciennes et rousseurs). broché, papier brun.

Parution en petit format par livraisons.. 20€

118 Revue de Théologie et des Questions Religieuses, publiée sous la direction de MM. J.
Monod, C. Bruston, A. Wabnitz, E. Doumergue, F. Leenhardt, H. Bois. Quatrième
Année.

Montauban, Imprimerie J. Granié, 1895.
grand in-8 : 640 pp. (la page de titre a été reliée après la p. 544 ; papier un peu roussi). demi-
toile d'amateur, plats papier marbré. 40€

119* PUFENDORF (baron Samuel von), 1632 - 1694 ; Jean BARBEYRAC, 1674 - 1744

Le Droit de la Nature & des Gens ou Système Général de Principes les plus importants
de la Morale, de la Jurisprudence, & de la Politique. Traduit du Latin par Jean

Barbeyrac (...) Avec des Notes du même ; & une Préface, qui sert d'Introduction à tout
l'ouvrage. Nouvelle Edition faite d'après un Exemplaire retouché de nouveau, &
augmenté de la main...

A Leide (Leyde), Chez J. de Wetstein, 1759.
2 tomes in-4 : un frontispice et un portrait gravé, viij, cxxij,1f. , 680 pp. // un portrait gravé en
frontispice, 614 pp. , 18 ff. , 52 pp. (papier parfois roussi, petites salissures sur trois pages). en
deux volumes plein veau écaille,  dos orné à nerfs, pièces de titre et de tomaison maroquin,



triple filet doré autour des plats, toutes tranches dorées (quelques frottements et une petite
galerie de ver sur un plat inférieur, sinon menus frottements - reliure de l'époque).

Nonobstant les défauts d'usage signalés, TOUT A FAIT BON EXEMPLAIRE de ce célèbre
ouvrage. 400€

120 RABAUT (Paul), Bédarieux, 1718 - Nîmes, 1794

Précis du Catéchisme de Mr. Ostervald, à l'usage des catéchumènes qui ont le moins de
mémoire. Nouvelle édition.

A Nismes, Chez J. Gaude, 1793.
in-12 : 72 pp. (quelques piqûres éparses). cousu, couverture d'attente papier brun.

Exemplaire tel que paru de ce petit catéchisme XVIIIe repris par le pasteur du désert Paul
Rabaut, et qui prévalut en Languedoc. 80€

121 RECUEIL CONCERNANT LES RELIGIONNAIRES.

Edits, Déclarations et Arrests Concernans la Religion P. Réformée, 1662-1751, Précédés
de l'Edit de Nantes, Réimprimés pour le deuxième centenaire de la Révocation de l'Edit
de Nantes. (Publié par Léon Pilatte).

Paris, Librairie Fischbacher & Cie, 1885.
fort in-8 : faux-titre, titre, L, 1 f. , lxxxij, 660 pp. (manque la page v-vi entre la page de titre et
la première page de "Note de l'Editeur", quelques taches brunes marginales). broché,
couverture imprimée papier brun (dos entièrement cassé). broché, couverture imprimée papier
brun.

Exemplaire de travail. 35€

122 RECUEIL FACTICE

"MELANGES".

XIXème.
recueil de plus de dix ouvrages au format in-8. l'ensemble relié en un volume demi-veau
blond, dos à faux-nerfs, pièce de titre maroquin noir (petits travaux de ver en pied, gouttières
frottées - reliure de l'époque).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique ; ce recueil, hétéroclite comme souvent
renferme : 1- "Un Rayon de soleil enterré. Extrait de la Revue du Nord de la France", Lille,
E. Vanackere, 1855 // 2- "Ode à l'Eternel", par A. Cunyngham, Lille, Vanackere fils // 3-
"Epitre au roi" par R. Reymond des Ménars, Troyes, Berthelon, 1847 // 4- "Note sur la statue
de César-Auguste" par Jules Salles, Nîmes, de l'Imprimerie Clavel-Ballivet, 1865 // 5- "Le
Musée de Nîmes" par J. Salles // etc... // 6- "Etudes historiques sur le Coran" par Roussel-
Defontaine, Lille, E. Vanackere, 1856 // 7- Ministère de l'Instruction Publique et des Cultes :
2 Bulletins des Comités Historiques // 8- Sur le Papier. Communication faite à l'Assemblée



des Pharmaciens Suisses à Lausanne par Frédéric Roux, Schaffouse, Imprimerie de la
librairie Brodtmann, 1868 // 9- Société française de gravure. Réglement, Constitution // 10-
Méthode simplifiée pour l'enseignement populaire de la musique vocale, Par M*** (Danel).
Deuxième édition, Lille, Imprimerie Danel, 1857 ; illustrée de 5 belles planches dépliantes //
11- Grand Orgue de l'église métropolitaine Notre-Dame de Paris reconstruit par A. Cavaillé-
Coll. Extrait du Rapport adressé à son excellence M. Baroche par la Commission chargée de
la vérification et de la réception des travaux, Paris, Typographie de Henri Plon, 1868. (Fin
de l'inventaire du recueil). 60€

123 RECUEIL FACTICE // LIGUE INTERNATIONALE ET PERMANENTE DE LA
PAIX

"Mélanges historiques et politiques".

19ème.
recueil de 12 ouvrages au format grand in-8. l'ensemble a été rassemblé modestement en un
volume demi-toile noire, plats papier marbré (les couvertures des différents ouvrages ont été
généralement conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- (Arthur de La Guéronnière), "Le Pape et le
Congrés", Paris, E. Dentu, 1859, 46 pp. // 2- "La Paix en Europe par l'Alliance anglo-
française", deuxième tirage, Paris, Chez Dentu, 1861, 210 pp. // 3- Guibal (Georges), "Le
Siège et le Bombardement de Strasbourg. Conférence faite à Castres et à Montauban",
Toulouse, Impr. A. Chauvin et fils, 1870, 32 pp. // 4- "Revanche et Relèvement. Exposé de
situation fait aux adhérents de la Ligue Internationale et Permanente de la Paix". Deuxième
édition, Paris, Librairie Franklin, Henry Bellaire éditeur, 1872, 32 pp. // 5- "Le Crime de la
Guerre dénoncé à l'Humanité. Concours ouvert en 1869 par la Ligue Internationale et
Permanente de la Paix. Rapport du Jury", Paris, Librairie Franklin, Pichon et Cie, 1872, 48
pp. // 6- "Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Colonies. Congrés International des
Oeuvres d'Assistance en Temps de Guerre. Procès-Verbaux des Séances", Paris, Imprimerie
Nationale, 1889, 40 pp. // 7, 8, 9, 10 et 11 : 5 Numéros du "Bulletin de la Société des Amis de
la Paix, Ligue Internationale et Permanente de la Paix", Paris, Librairie Franklin, N° 1 et 5
pour l'année 1872, N°1, 3 et 4 pour l'année 1873. // 12 - F. de Saint-Vidal, "Des Positions
Centrales et de l'Investissement des Places Fortes. Mémoire présenté au Congrés tenu à
Bordeaux par l'Association française pour l'Avancement des Sciences", Paris, Librairie
Militaire de J. Dumaine, 1872, 132 pp. ; 3 planches hors-texte. (Fin de l'inventaire des 12
pièces de ce recueil). 80€

124 RECUEIL FACTICE

"1840 - Le Projet d'Ordonnance portant Réglement d'Administration pour les Eglises
Réformées de France".

19ème.
recueil de 7 textes au format in-8 (des rousseurs). l'ensemble a été rassemblé broché
modestement sous simple feuille papier beige (dos du recueil fendu).



Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état général ; ce recueil renferme : 1- "Motifs du Projet de Loi Organique
des Eglises Réformées de France. Présenté à la Conférence pastorale, au nom de la
Commission pastorale de correspondance, le 29 avril 1835", (Paris), (Impr. J. A. Boudon). //
2- "Projet d'Ordonnance portant Réglement d'Administration pour les Eglises Réformées", s.
l. , (Impr. Félix Locquin et Cie). // 3- "Eglise Réformée de Nismes. Délibération du
Consistoire sur les Projets d'Ordonnance portant Réglement d'Administration pour les
Eglises Réformées", Nismes, Typ. Ballivet et Fabre (1840). // 4- "Observations du Consistoire
d'Anduze sur un double projet d'ordonnance, portant réglement d'administration pour les
Eglises Réformées de France", Alais, Impr. de J. Martin, 1840. // 5- "Observations Générales
du Consistoire de Caen sur le projet de loi pour la réorganisation des Eglises Réformées de
France", Caen, Imp. E Poisson. // 6- "Lettre à M. Athanase Coquerel, sur le Projet
d'Ordonnance portant réglement d'administration pour les Eglises Réformées", par le comte
Agénor de Gasparin, Paris, Impr. d'A. René et Cie, 1840. // 7- "Lettre d'un Laïque à un
Pasteur, sur le Projet d'Ordonnance portant réglement d'administration pour les Eglises
Réformées", Henri Lutteroth, Paris, Chez J. -J. Risler, 1840. (Fin de l'inventaire des 7 pièces
de ce recueil). 30€

125 RECUEIL FACTICE

"Affaires Ecclésiastiques".

19ème.
recueil de 10 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées - dos du recueil fendu).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "Avertissement aux Eglises Réformées de
France contre l'Universalisme", par G. de Félice, Toulouse, K. Cadaux, 1840. // 2- "Lettre à
M. Athanase Coquerel, l'un des pasteurs de l'Eglise Réformée de Paris, sur le Projet
d'Ordonnance portant Réglement d'Administration pour les Eglises Réformées", par le comte
Agénor de Gasparin, Paris, Impr. d'A. René et Cie, 1840. // 3- "Lettre à M. le comte Agénor
de Gasparin sur le Méthodisme", par Joseph Martin-Paschoud, Paris, A. Cherbuliez, 1840. //
4- "Lettre de M. le Pasteur Athanase Coquerel, à M. le Pasteur Juillerat, Président du
Consistoire de l'Eglise Réformée de Paris", Paris, Chez Marc-Aurel frères, 1842. // 5-
"Réponse de M. le Pasteur Juillerat à la Lettre de M. le Pasteur Coquerel sur les
Circonstances Présentes du Protestantisme en France", Paris, L. -R. Delay, 1842. // 6-
"Lettre Consistoriale aux Fidèles de l'Eglise Réformée de Nismes", Nîmes, Impr. Ballivet et
Fabre, 1842. // 7- "De la Lutte Engagée dans les Eglises Protestantes de France", par Ferd.
Fontanès, Valence, Marc Aurel Frères, 1842. // 8- "Le Lien Dévoilé ou Lettre aux Réformés
de l'Eglise de Sauve, sur les Dangers du Rationalisme", par Charles Fraissinet, Nismes, Impr.
Ballivet et Fabre, 1842. // 9- "Appel à son Troupeau contre la Dissidence", par Félix Algans,
Nismes, Impr. C. Durand-Belle, Juillet 1842. // 10- "Lettre de M. le comte Agénor de
Gasparin sur une Question Soulevée par l'Espérance", Paris, Impr. C. -H. Lambert. (Fin de
l'inventaire des 10 pièces de ce recueil. 50€



126 RECUEIL FACTICE

"Conférences Pastorales".

19ème.
recueil de 9 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées - dos du recueil fendu avec accrocs).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "Les Conférences Pastorales de Paris en
1864 (extrait des Archives du Christianisme), Paris, Ch. Meyrueis, 1864. // 2- "Compte-
Rendu des Conférences Pastorales du Gard, Tenues à Nîmes, les 1er et 2 Juin 1864", Nîmes,
B. Garve, 1864. // 3- "Conférence Evangélique Nationale du Midi. Réglement", (Alais), (A.
Veirun). // 4- "Réglement de la Conférence Pastorale Nationale, 1833-1866", secrétaire, Ch. -
L. Frossard. // 5- "Rapport présenté à la Conférence Pastorale Nationale de Paris en Mai
1867, par M. le pasteur B. Vaurigaud, sur la question des droits et des devoirs respectifs des
pasteurs et des corps ecclésiastiques", Paris, Ch. Maréchal, 1867. // 6- "De L'Evangélisation
de la France. Rapport présenté à la séance du 25 octobre 1871 des Conférences Nationales
Evangéliques du Midi", par N. Recolin, Montpellier, Ferdinand Poujol, 1871. // 7- "De la
Séparation de l'Eglise et de l'Etat par A. Pernessin. Rapport lu à la Conférence Nationale
Evangélique de Nîmes. Dépôt à Alais, chez M. le pasteur Bonnefon. // 8- "Des Réformes à
introduire dans le Culte. Rapport présenté à la Conférence Nationale Evangélique du Midi",
par J. Bastide, Alais, A. Brugueirolle & Cie, 1872. // 9- "Du Sort des Minorités
Evangéliques", par Emile Doumergue, Paris, Emile Martinet, 1877. (Fin de l'inventaire des 9
pièces de ce recueil). 50€

127 RECUEIL FACTICE

"CONTROVERSE".

XIXème.
recueil de 11 ouvrages au format in-8 (quelques rousseurs). l'ensemble relié en un volume
demi-toile beige à coins vélin, titre doré au dos (modeste reliure ancienne mais en bon état).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique ; cet important recueil de controverses
religieuses renferme : 1et 1bis- "Lettre du Consistoire de l'Eglise Réformée de Lyon aux
Divers Consistoires des Eglises Réformées de France", à Lyon, de l'Imprimerie de C. Coque,
30 pp. (en deux exemplaires) : sur les obstacles opposés à la célébration du culte protestant
dans plusieurs communes rurales du département du Rhône. Daté du 19 nov. 1826. // 2-
"Lettre à M. Pouget, curé de Nérac, Vicaire-général, Chanoine honoraire d'Agen ; en
réponse à sa seconde Lettre, adressée aux Fidèles de son arrondissement. Par Jean-Joel
AUDEBEZ (1790 - 1881), ministre du saint évangile, Pasteur de l'Eglise Réformée de Nérac",
Imprimerie de Quillot, à Agen, 1826, 64 pp. // 3- "Seconde Lettre de M. MOLLARD-
LEFEVRE, au sujet de sa Conversion au Protestantisme. Se vend au profit des Grecs et des
ouvriers sans travail", à Paris, chez H. Servier, à Lyon, chez Laurent, à Genève, chez
Cherbuliez, 1826, 30 pp. // 4- "Les Membres de l'Eglise nouvellement formée à Genève, à
ceux d'entre leurs concitoyens qui ont pris une part directe ou indirecte aux actes de violence



exercés sur eux", (Paris), Imprimerie de Cellot, (1818), 16 pp. // 5- (LA MENNAIS, Félicité
de), 1782 - 1854, "A nos frères protestants de France. Défense de la vénérable compagnie des
pasteurs de Genève, à l'occasion d'un écrit intitulé : Véritable histoire des Momiers",
(Genève), s. n. , (1824) // 6- "Lettre d'un Protestant à un Catholique romain, en réponse aux
sollicitations que ce dernier lui avait faites pour changer de religion", à Genève, chez Mme
Suzanne Guers, 1826, 24 pp. // 7- "Notice sur la Conversion à la Foi Evangélique de son
Altesse le Prince Constantin de Salm-Salm. Extrait des Archives du Christianisme (août
1826)", à Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 14 pp. // 8- "Réponse d'un ex-
curé,devenu protestant évangélique, à un ex-pasteur protestant devenu catholique-romain",
(Uzès), (George, Imprimeur), s. d. (1827), 50 pp. // 9- (MONOD, Frédéric), 1794 - 1863,
"Lettres adressées à M. Ch. Grawitz, candidat au saint ministère, à l'occasion de sa
consécration", s. l. , (Imprimerie de J. Smith), (1828),16 pp.  // 10- (PYT, Henri), Sainte-
Croix, Canton de Vaud, 1796 - 1835, "Réponse à la seconde Lettre de M. l'Evêque de
Bayonne, aux Protestants d'Orthez, ou Essai sur cette question... ", Toulouse, Imprimerie de
J. M. Corne, 1826, 146 pp. (Fin de l'inventaire des onze pièces du recueil.  430€

128 RECUEIL FACTICE

"Le Baptisme".

19ème.
recueil de 4 textes au format in-8 (quelques rousseurs). l'ensemble a été rassemblé broché
modestement sous simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été
généralement conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "Réformes dans la Réforme", par Napoléon
Roussel, Paris, 1850. // 2- "Quelques Mots aux Eglises Réformées de France", Paris, Ch.
Meyrueis, 1858. // 3- "L'Evangile à Angers et la Tentative du Consistoire de Nantes", par
Marc Robineau, Paris, Ch. Meyrueis, 1858. // 4- "Le Baptisme à Angers ou Droit et Devoir
des Consistoires", Nantes, A. Guéraud et Cie, 1858. (Fin de l'inventaire des 4 pièces de ce
recueil). 20€

129 RECUEIL FACTICE

"Mélanges dont Alliance Evangélique".

19ème.
recueil de plus de 12 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement
sous simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées - dos du recueil fendu avec accrocs et taches sur la couv. ).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "Quatrième Circulaire pour l'Union des
Chrétiens", La Croix-Rousse (Lyon), Impr. Th Lépagnez, 1846. // 2- "Societatis Evangelicae
Constitutionis et Statutorum. Exposito brevis", Londini, Partridge et Oakey. // 3- "Alliance
Evangélique. Comité de Lyon. Assemblées Fraternelles", Lyon, Th. Lépagnez, 1850. // 4-



"Alliance Evangélique. Branche de la langue française. Dixième Anniversaire", Paris, Ch.
Meyrueis, 1856. // 5- "Conférences d'Alliance Evangélique à Bordeaux en 1863. Rapports
publiés au nom du Comité de la branche sud-ouest de l'Alliance Evangélique", Paris,
Meyrueis, 1863 . // 6- "Louange et Prière. Union pour Louer Dieu et Demander la
Communion du Saint-Esprit, N° 2, avril, mai, juin 1884". // 7- "Les Fruits de la Foi",
Montauban, P. A. Fontanel, 1817. // 8- "Essai sur les Doctrines et la Pratique des Premiers
Chrétiens", par Thoma Clarkson., Paris, Impr. H. Fournier et Ce. // 9- "Essai sur le plus
important de tous les sujets", s. l. n. d. // 10- "L'Unité par le Christianisme", par Ph. Boucher,
Paris, Delay, 1845. // 11- "Les Enfants de Dieu : Qui sont-ils ?", printed at The Boys' Home.
// 12- "Pensées sur le Réveil Religieux, traduites de l'anglais de James Douglas, De Cavers",
Genève, Ve Beroud et Sus. Guers, 1847. // etc.. (Fin de l'inventaire des pièces de ce recueil).

90€

130 RECUEIL FACTICE

"Mélanges".

19ème.
recueil de plus de 8 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement
sous simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées - quelques accrocs au dos du recueil).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "De L'Education des Filles en Réponse à
Monseigneur l'Evêque d'Orléans", par A. Coquerel fils, Paris, Germer Baillière, 1868. // 2-
"Sermon d'Adieu préché dans l'Eglise de l'Oratoire", par Athanase Coquerel, Paris, Michel
Lévy frères, 1864. // 3- "L'Eglise Réformée et le Protestantisme Libéral. Notes pour un
Catholique", par E. Doumergue, Paris, Emile Martinet, 1877. // 4- "Eglise Réformée
Consistoriale de Paris. Tableau des Services Religieux Année 1851", s. l. , (Félix Malteste et
Ce). // 5- "Souvenir de la Fête Séculaire Célébrée à Lille, le 29 mai 1859", par C. -L.
Frossard, Lille, Leleux, 1859. // 6- "Intolérance, Infaillibilité et Méthodisme ou Quelques
Mots sur Plusieurs Sujets Mal Entendus", par Mr. Hartley, Paris, J. -J. Risler, 1835. // 7-
"Conduite à Tenir à l'Egard des Membres Indifférents à nos Eglises. Question de prudence
pastorale discutée par les pasteurs réunis en conférence à Toulouse en juin 1840, et rédigée
par J. J. Hoseman", Paris, Delay. // 8- "Observations sur une Délibération prise par le
Vénérable Consistoire d'Aiguesvives, pour la nomination des diacres de son ressort", Nîmes,
Ballivet et Fabre. (Fin de l'inventaire des 8 pièces de ce recueil). 60€

131 RECUEIL FACTICE

"Polémiques sur les traductions de la Bible".

19ème.
recueil de 9 ouvrages au format in-8. l'ensemble a  été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce



recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "The Supremacy of Truth. Reasons and
Suggestions for providing each nation with a version of the Holy Scriptures. Also, A Plea for
an immediate & careful revision of Diodati's italian Bible", by "Clericus", A. M. , London,
Royston & Brown, 1851. // 2- "The New Testament and its Translations", by C. E. Stuart,
London, Wertheim & Macintosh, 1855. // 3- "An Examination of the Grounds, upon which the
Parent Society's Committe attempt to justify the practice of Circulating Romish Versions of
the Scriptures", by Rev. Richard Gardner & S. P. Tregelles, Plymouth, C. E. Moat, 1856. // 4-
"The Bible & the Versions of the Bible. With Appendices on the spanish and portuguese
translations of the Vulgate", by C. E. Stuart, London, Wertheim & Macintosh, 1856. // 5-
"Romish Versions of the Bible. Facts & Arguments for the considerations of Bible Societies",
by the Rev. J. D. Hales, London, Wertheim & Macintosh, 1856. // 6- "Modern Translations of
the Vulgate, & the Bible Society... in a Letter to the Rev. Carus Wilson", by C. E. Stuart,
London, Wertheim & Macintosh, 1857. // 7- "A Protest against the circulation of the Papal
Latin Vulgate, & its Versions, by the British & Foreign Bible Society", by Rev. J. D. Hales, &
C. E. Stuart, London, Wertheim & Macintosh, 1857. // 8- "The Quarterly Record of the
Trinitarian Bible Society, N°5, July 1860". // 8- "The Corruption of God's Word in the italian
Version of Martini", by the Rev. J. D. Hales, London, Wertheim & Macintosh. // 9- "La Bible
et la Version de Lemaistre de Sacy", par B. Pozzy, Paris, Grassart, 1858. (Fin de l'inventaire
des 9 pièces de ce recueil). 70€

132 RECUEIL FACTICE

"Polémiques".

19ème.
recueil de 15 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées - dos du recueil fendu avec accrocs).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "Lettre au Rédacteur des Archives du
Christianisme (Journal protestant) en Réponse à un Article à l'Evêque de Jérusalem", Paris,
Treuttel et Würtz, 1842. // 2- "Aux Hommes d'Intelligence et de Religion. Mémoire sur un
Intérêt Pressant du Protestantisme", par Ph. Boucher, Paris, Chez Delay et Chez Marc Aurel.
// 3- "Les Consistoires ont-ils le droit de déplacer à leur gré le Champ de Travail assigné à
leurs Pasteurs ?", par B. Pozzy, l'un des pasteurs de l'Eglise Réformée de Bergerac, Paris,
Chez L. -R. Delay, 1847. // 4- "L'Eglise Réformée de France et l'Eglise du Havre", par
Frédéric de Coninck, Havre, Impr. Alph. Lemale, 14 Décembre 1862. // 5- "L'Orthodoxie de
l'Eglise Réformée de France. Lettres des Pasteurs de Nîmes sur l'Affaire Gasc en 1812",
Paris, Grassart, 1864. // 6- "Extrait du Moniteur Universel. Discours de M. Rouland,
sénateur", Paris, Typographie Panckoucke et Ce, 1866. // 7- "La Liberté de la Pensée
Religieuse et les Droits de l'Eglise, par C. Bastié (à propos de la mise à la retraite de M.
Martin-Paschoud)", Paris, Grassart, 1866. // 8- "Lettre d'un pasteur à M. le pasteur Martin-
Paschoud", Paris, Aux Librairies Protestantes, 10 Février 1866. // 9- "Lettre à M. le comte
Pelet de la Lozère sur les motifs de ma destitution. Discours, la Destitution d'Adolphe Monod
adressé avec une Réclamation à M. le Président du Consistoire et du Conseil presbytéral de
l'Eglise Réformée de Paris", par J. Martin-Paschoud, Paris, Chez Joël Cherbuliez, 1866. //
10- "An Account of the Protestant Church in France. Extracted from the Christian Observer".
// 11- "Aux Electeurs des Eglises Réformées de France", par G. de Félice. // 12- "Résumé du



rapport présenté à la conférence fraternelle du Nord le 15 Novembre 1865", par Ch. -L.
Frossard. // 13- "Observations sur un mémoire présenté par M. Flourens au Conseil d'Etat.
(Extrait du journal : Le Christianisme au XIXe s. du 16 décembre 1881)". // 14- "Les
Préliminaires de la Loi du 18 Germinal an X. Observations sur les Protestants de France,
leur Population, leur Discipline et leur Culte, présentés au citoyen Portalis", redigées par B.
-S. Frossard, Paris, Grassart, 1887. // 15- "Profession de Foi Chrétienne par Ath. Coquerel
fils, Discours adressé à ses anciens catéchumènes et suivi de Rapports sur les Travaux de la
Réunion de Charité", par M. Etienne Coquerel et Edouard Borel, Paris, de Soye et Bouchet,
1864. (Fin de l'inventaire des 15 pièces de ce recueil). 80€

133 RECUEIL FACTICE

"Questions Bibliques. Osterwald".

19ème.
recueil de 8 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "La Version d'Osterwald et  les Sociétés
Bibliques. Extrait du Journal Le Lien", Paris, Aux Librairies Protestantes, 1862. // 2-
"Histoire de la Question Biblique en 1862. Extrait du Disciple de Jésus-Christ", Paris, Chez
Jöel Cherbuliez, 1863. // 3- "Question Biblique. Les Fautes du Texte Reçu. Extrait du journal
L'Espérance", C. Bastié, Paris, Chez Grassart, 1863. // 4- "La Question Biblique. Extraits du
Lien et du Disciple de Jésus-Christ", Paris, Joël Cherbuliez, 1863. // 5- "Le Passé et le
Présent de la Société Biblique Protestante de Paris. Extrait du Lien", par Athanase Coquerel,
Fils, Paris, Chez Joël Cherbuliez, 1863. // 6- "Communication de la Société Biblique sur la
quesiton des Versions des Saintes Ecritures", Paris, Ch. Maréchal, 1863. // 7- "Les Faits les
plus récents relatifs à la Question Biblique. Extrait du Lien, Numéros du 30 janvier et du 6
février 1864". // 8- "Note sur la Révision de la Bible dOstervald présentée à l'Assemblée
générale de la Société Biblique de France le 24 avril 1882", par A. Matter. (Fin de
l'inventaire des 8 pièces de ce recueil). 40€

134 RECUEIL FACTICE

"Questions Théologiques // Strasbourg".

19ème.
recueil de 7 ouvrages au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées - dos du recueil fendu).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "Denkschrift der Theologischen
Gesellschaft zu Strassburg. 1828-1839", Strassburg, Treuttel und Würtz, 1840. // 2-
"Quelques Mots sur la nouvelle organisation à donner à l'Eglise Evangélique de France",



Montbéliard, le 5 Avril 1848, Auguste Sahler. // 3- "Conspiration des Sinécuristes de Saint-
Thomas", A. de Humbourg, Directeur-Gérant de l'Abeille de Strasbourg. // 4- "Simple Exposé
du Débat, par L. Meyer, Inspecteur ecclésiastique et Pdt. du Consistoire de l'Eglise
évangélique de la Confession d'Augsbourg à Paris", Strasbourg, Berger-Levrault, 1861. // 5-
Le même, deuxième édition, revue. // 6- "L'Eglise de la Confession d'Augsbourg de Paris et le
Radicalisme Protestant de Strasbourg", par A. Mettetal, Paris, Ch. Meyrueis. // 7- "Une
Discussion du Consistoire Supérieur sur les Droits des Fidèles et sur les Prérogatives des
Consistoires", par Auguste Mettetal, Strasbourg, Berger-Levrault, 1863. (Fin de l'inventaire
des 7 pièces de ce recueil). 70€

135 RECUEIL FACTICE

SYNODES.

19ème.
recueil de 9 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "Qu'est-ce que le Synode Général ?
Entretiens d'un Instituteur de Village", 14 pp. // 2- "Compte-Rendu des Travaux du Synode
Particulier de la 1re Circonscription réuni à Saint-Quentin les 12, 13 et 14 Mars 1872, Saint-
Quentin, Impr. Magnier Fils, 1872, 16 pp. // 3- "Synode particulier de la 7e circonscription.
Procès verbaux des séances", 20 pp. en impression anastatique. // 4- "Discours prononcé par
M. Laurens, délégué au Synode Général de l'Eglise Réformée de France, dans la séance du
10 juin 1872", Toulouse, Société des Livres Religieux, 1872, 32 pp. // 5- "Service d'Actions de
Graces pour la Cloture du XXXe Synode Général de l'Eglise Réformée de France célébré
dans le Temple de l'Oratoire le 4 Décembre 1873", Paris, 1873, 24 pp. // 6- 2 exemplaires de
: "Synode Général de l'Eglise Réformée de France. 1872. Lettre Synodale suivie de Quelques
Notes sur le Synode, sur son Origine, ses Délibérations, ses Résultats, Toulouse, Société des
Livres Religieux, 1872, 28 pp. // 7- 2 exemplaires de : "Résumé des Principales Délibérations
du Synode Général de l'Eglise Réformée de France assemblé à Paris, le 6 Juin 1872, (Paris),
(Impr. Ch. Maréchal), (1872), 8 pp. // 8- "Adresse aux Eglises (de France et d'Algérie", Le
Modérateur : J. Pédézert", (Paris), (Impr. Charles Blot), (1879), 8 pp. (Fin de l'inventaire des
9 pièces de ce recueil). 70€

136 RECUEIL FACTICE

SERMONS.

19ème.
recueil de 13 ouvrages au format in-8. l'ensemble a été rassemblé modestement en un volume
demi-toile noire, plats papier bleu (les couvertures des différents ouvrages ont été
généralement conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce



recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- 4 exemplaires des publications de la
"Société Chrétienne Protestante de France, établie à Bordeaux" - "Explication des Formules
Liturgiques du Culte", Bordeaux, Imprimerie de R. Teycheney, (1855) // 2- "A Funeral
Sermon, preached in New Windsor Chapel, Salford ; on occasion of the much-lamented
decease of the Rev. William Roby", by John Clunie, Manchester, printed by Silburn & co. ,
1830. // 3- "A Sermon preached in Saint Mary's Church, Clonmel", by Rev. Charles S.
Langley, Dublin, Hodges, Smith & co. , 1859. // 4- "Peace and Truth. A discourse delivered
on the day appointed for The National Thanksgiving", by Robert Nisbet, Edinburgh, Moodie
& Lothian, 1856. // 6- "Roman Catholicism Modern, and Protestant Catholicism Ancient. A
Sermon, preached in The english Church at Pau", by the Rev. R. B. Ashley, London,
Harchard and co, 1863. // 7- " The Strength of Christian Charity. A Sermon preached before
the foreign Evangelical Society, New York, may 5, 1844", by George W. Bethune, London, J.
Unwin, 1846. // 8- "The Wisdom, Rectitude and Goodness of the Divine Government
Vindicated. A Sermon occasioned by the death of Mr. Robert Boyce Dods, of Haslar
Hospital", by David Bogue, Chichester, printed by William Mason, 1818. // 9- "A Sermon,
preached at St. Bride's Church, by William Weldon Champneys, with an Abstract of the
Report, presented to the annual Meeting held at Exeter Hall (Missions)", London, Seeleys,
1853. // 10- "The Divine Life and Precious Death, Incarnation and Atonement", by William
Tait, London, Hamilton, Adams & co. , 1879. (Fin de l'inventaire des 13 pièces de ce recueil).

 50€

137 RECUEIL FACTICE

SERMONS.

19ème.
recueil de 18 ouvrages au format in-8. l'ensemble a été rassemblé modestement en un volume
demi-toile noire, plats papier bleu (les couvertures des différents ouvrages ont été
généralement conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "La Prière pour les Pasteurs, Sermon
prêché à l'occasion des conférences pastorales de Jarnac, Juin 1840, par J. -P. Lafon,
Pasteur à La Tremblade", Marennes, Imprimerie de J. -S. Raissac. // 2- "Discours d'Entrée de
M. Le Pasteur P. L. Durand, prononcé dans l'Eglise Protestante de Bordeaux, le 13
septembre 1840", Castres, C. Martel et Ch. Cantié. // 3- "Les Sentiers des Siècles Passés.
Discours prononcé à Paris, dans le Temple de l'Oratoire", par Frédéric Monod, Paris,
Librairie Protestante, 1848. // 4- "Sermon prononcé dans les deux Temples de Bordeaux", par
J. J. Villaret, Bordeaux, 1848. // 5- "Nos Armes" par Ernest Combe, Lausanne, Imprimerie
Aug. Pache, 1885. // 6- "Voeu pour la Patrie, Discours prononcé à Marseille le 25 janvier
1885", par Ph. Mouline. // 7- "La Bible dans l'Ecole ou l'Instruction primaire protestante",
par Guillaume Monod, Paris, Libr. de Ch. Meyrueis, 1857. // 8- "La Prédication chrétienne,
proclamée par le Choléra". Par Emilien Frossard, Nismes, Impr. de C. Durand, 1835. // 9-
"La Voix de l'Eglise Une sous toutes les formes successives du Christianisme", par J. G.
Merle d'Aubigné, Genève, Chez Me Susanne Guers, 1834. // 10- "Le Temple chrétien, Sermon
pour la dédicace du Temple du Grand-Gallargues, le 28 janvier 1833", par J. P. Hugues,
Nismes, Impr. de Triquet. // 11- "L'Entrée de Jésus à Jérusalem", par Ernest d'Hombres,
Paris, Grassart, 1866. // 12- "Phébé" par Ernest d'Hombres, Paris, à L'Institution des
Diaconesses, (1892). // 13- "L'Unité de la foi", par L. Rognon, Paris, Grassart, 1864. // 14-



"Israel ressuscité comme Nation, Israel ressuscité comme Eglise", Par A. F. Pétavel, Paris,
Grassart, 1851. // 15- "Le Salut et l'Immortalité, deux sermons", par M. Delmas, pasteur à la
Rochelle, Marennes, Imprimerie de Raissac, 1838. // 16- "Service Préparatoire, Sermon et
Service d'Actions de Grâces" par Barthélémy Bouvier, Genève, Abraham Cherbuliez, 1835. //
17- "Sermon prêché à Castres, le 26 mars 1848" par Jules Dombre. // 18- "La Défense
Nationale" par C. -E. Babut, Nîmes, Impr. Roger et Laporte, 1870. (Fin de l'inventaire des 18
pièces de ce recueil). 50€

138 RECUEIL FACTICE // COMITE DE PATRONAGE DES APPRENTIS

1- Eglise Chrétienne Réformée de Paris. Comité de Patronage. Rapport au Conseil
Presbytéral et au Diaconat sur l'année 1855. // 2- Séance Générale pour la Distribution
des Récompenses (2 décembre 1855). // 3- Comité de Patronage des Apprentis. Compte-
Rendu de l'Assemblée Générale (8 Avril 1883). // 4- Compte-Rendu de l'Assemblée
Générale (17 Avril 1887). // 5- Compte-Rendu de l'Assemblée Générale (12 Avril 1891).
// 6- Compte-Rendu de l'Assemblée Générale (28 Avril 1895). // 7- Société d'Education et
de Patronage des Enfants Protestants Insoumis. Ecole Industrielle, 7, rue Clavel, Paris
(Belleville). 4e Rapport. Compte-Rendu de l'Exercice 1884., etc.. // 8- Mission
Evangélique aux Femmes de la Classe Ouvrière. Salles de Réunions. Jours et Heures.
Direction, Boulogne-sur-Seine, par J. Dalencourt. // 9- Oeuvre Evangélique des
Mariages. Rapport du Conseil d'Administration aux Consistoires sur l'Exercice de 1867.
Résumé des Résultats de l'Oeuvre depuis dix ans à Paris et dans les départements.

Paris, Impr. et Lithographie de Mme. Smith ; A l'Agence du Patronage ; à L'Ecole Industrielle
: Impr. Typographique Vve Lievens ; Chez Joel Cherbuliez, 1855, 1883, 1887, 1891, 1895,
1885, 1890, 1868.
10 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous simple feuille
papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été conservées - accrocs au dos du
recueil).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en très bon état - Formé en 1840, mais remodelé en 1853, le Comité de
Patronage aidait les familles dans le placement des enfants, participait aux dépenses,
contrôlait les contrats et surveillait les patrons par des visites mensuelles ; en 1892 le Comité
gérait 316 apprentis (166 garçons et 150 filles). 90€

139 RECUEIL FACTICE // dont : Charles COOK ; John HARTLEY ;  Edouard
KLEINHENNIG ; Louis VIGUIER ; Edouard KRUGER

"DISSIDENCE".

XIXème.
recueil de 13 textes au format in-8 (quelques défauts d'usage dont essentiellement : des
rousseurs sur 3 plaquettes, des cernes de mouillures anciennes sur 3 plaquettes). l'ensemble a
été rassemblé broché modestement sous simple feuille papier beige (dos du recueil fendu,
avec accrocs).



Nonobstant les défauts signalés, les divers ouvrages constituant ce recueil sont en bon état
général - Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure
effectué par un bibliophile, par nature un recueil factice est unique ; cet important recueil
renferme : 1- "Adresse Fraternelle aux Chrétiens Dissidens de France et de Suisse", à Paris,
Chez J. J. Risler, 1832, 51 pp. // 2- "Adresse aux Chrétiens de Genève", à Genève, s. n. ,
1832, 11 pp. (couverture conservée) // 3- "Lettre au Rédacteur de la Gazette Evangélique de
Genève ; Congeniés, Gard, 29 janvier 1834", Charles COOK, (à Nîmes), (Imprimerie de P.
Durand Belle), 28 pp. // 4- "Réponse à un article des Archives du Christianisme, du 27 Mars
1841, Sur la Brochure La Libre Grâce de Dieu", Charles COOK, (à Paris), (Marc Aurel),
(Mai 1841), 6 pp. : Extrait du Magasin Wesleyen // 5- (Lettre tapuscrite de 4 pp. par GRUAZ)
// 6- "Intolérance, Infaillibilité et Méthodisme, ou Quelques Mots sur Plusieurs Sujets Mal
Entendus", HARTLEY (John), à Paris, Chez J. -J. Risler, 1835, 20 pp. (couverture conservée)
// 7- "Causeries Plymouthiennes", Edouard KLEINHENNIG, à Nîmes, Librairie Protestante
et d'Education de B. R. Garve, 1851, 80 pp. (couverture conservée) // 8- "Quelques Réflexions
aux Séparatistes de l'Eglise Consistoriale du Vigan", Louis VIGUIER, au Vigan, Imprimerie
d'Argelliés, 1840, 36 pp. // 9- "Observations à M. Louis Viguier, Pasteur, sur ses Quelques
Réflexions aux Séparatistes", J. P. ARGELLIES, au Vigan, Imprimerie d'Argelliés, 1840, 29
pp. // 10- "Lettre de M. le Pasteur VIGUIER aux Protestants d'Avèze et de Molières, Avèze, 6
février 1846", au Vigan, Imprimerie d'Argelliés, (1846), 8 pp. // 11- "Les Pasteurs de
Mulhouse et l'Eglise Evangélique de Cette", KRUGER (Edouard), 1825 - 1909, à Nîmes,
Imprimerie Typographique A. Baldy, 1862, 19 pp. // 12- "Eglise Evangélique de Cette.
Section du Gard. Maison du Refuge à Nîmes, rue de la Tourmagne. 11me Rapport. Du 25 Mai
1865 au 25 Mai 1866", à Nîmes, Imprimerie Typographique Baldy, 1866, 28 pp. // 13-
"Eglise Evangélique de Cette. Section du Gard. Maison du Refuge à Nîmes, rue de la
Tourmagne. 7me Rapport. Du 25 Mai 1861 au 25 Mai 1862", à Nîmes, Imprimerie
Typographique Baldy, 1862, 20 pp. (couverture conservée). (Fin de l'inventaire des 13 pièces
du recueil). 350€

140 RECUEIL FACTICE  // dont : Jonas KING ; Hippolyte MAGEN ; Théodore
MURET

"CONTROVERSE ANTI-CATHOLIQUE".

XIXème.
recueil de cinq ouvrages au format in-16. l'ensemble relié en un volume demi-veau blond, dos
à faux-nerfs, titre doré au dos, plats papier marbré (reliure de l'époque).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique ; ce recueil de controverses religieuses
renferme : 1- "La Bête et sa Destruction par le Roi des Rois", Anonyme, Paris, Librairie
Protestante, Toulouse, chez Delhorbe, 1848, 84 pp. // 2- "Almanach des Opprimés, Veillées
de Simon le Pauvre (Le Paradis romain)", Par Hippolyte MAGEN, Troisième Année. 1852,
Paris, Chez Martinon, 128 pp. ; première de couverture illustrée - Poète, libre-penseur
militant et anti-clérical, pamphlétaire républicain, Hippolyte Magen (Agen, 1816 - 1886) fut
proscrit lors du coup d'état du 2 décembre // 3- "Les Commandements de Dieu, Tels que Dieu
les a donnés dans la Sainte Bible", Paris, 1864, 8 pp. // 4- "Paroles d'un protestant", par
Théodore MURET, Nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Grassart, 1860, 36 pp. -
Polémiste, Théodore Muret naquit à Genève en 1808 // 5- "Lettre à l'évêque de Carystie... Par
le Rév. Jonas KING, Docteur en théologie et Missionnaire en Grèce, Traduit du grec", Paris,
Imprimerie de Charles Maréchal, 1867, 46 pp. - American congregational author and



missionary to Greece, Jonas King (Hawley, Massachusetts, 1792 - Athens, 1869) served out
his enlistment of three years in the Jerusalem Mission, and then, soon after, began his work of
forty-one years in Greece. (Fin de l'inventaire des 5 pièces du recueil). 150€

141 RECUEIL FACTICE // dont COQUEREL (Pasteur Athanase Josué), Amsterdam,
1820 - Fismes, 1875

"Exclusions et Destitutions".

19ème.
recueil de 14 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées - dos du recueil fendu avec accrocs).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état, ils concernent pour l'essentiel Athanase Coquerel ; pasteur libéral,
ses idées lui valurent le non renouvellement de sa suffragance par un Consistoire dirigé par
Guizot ; ce recueil renferme: 1- "M. Athanase Coquerel fils et l'Eglise Réformée de France",
par L. Boissonnas, Paris, E. Dentu, 1864. // 2- "Eglise Réformée de Paris. Communication du
Conseil Presbytéral aux Fidèles sur le Non Renouvellement de la Suffragance de M. le
pasteur Athanase Coquerel fils, Mars 1864", Paris, Ch. Maréchal, 1864. // 3- "Extrait de la
Communication du Conseil Presbytéral de l'Eglise Réformée de Paris aux Fidèles sur le Non
Renouvellement de la Suffragance de M. le pasteur Athanase Coquerel fils. Mars 1864". ,
Paris, Ch. Maréchal, 1864. // 4- "Union Protestante Libérale. Réponse à la Communication
du Conseil Presbytéral de l'Eglise Réformée de Paris sur le Non Renouvellement de la
Suffragance de M. le pasteur Athanase Coquerel fils", Paris, Agence de l'Union Protestante
Libérale, 1864. // 5- "Publications de l'Union Protestante Libérale. Protestations contre
l'Exclusion de M. le Pasteur Athanase Coquerel fils", Paris, Agence de l'Union Protestante
Libérale, 1864. // 6- "Réunion de Charité des Catéchumènes du pasteur Ath. Coquerel, fils.
Séance publique annuelle. Profession de Foi Chrétienne par Ath. Coquerel fils, Discours
adressé à ses anciens catéchumènes et suivi de Rapports sur les Travaux de la Réunion de
Charité par M. Etienne Coquerel et Edouard Borel", Paris, De Soye et Bouchet, 1864. // 7-
"Lettre à la Revue Chrétienne sur la Destitution d''un Pasteur Orthodoxe par un Consistoire
Libéral", par Joseph Martin-Paschoud, Paris, Bureau du Disciple de Jésus-Christ, 1864. // 8-
"Le Conseil Presbytéral de l'Eglise Réformée de Paris et M. Athanase Coquerel fils", par
Eugène Bersier, Paris, E. Dentu, 1864. // 9- "L'Orthodoxie et l'Evangile dans l'Eglise
Réformée. Réponse à M. Bersier", F. Buisson, (Paris), (Impr. de L. Tinterlin et Ce). // 10-
"Entretien d'un Protestant avec son Pasteur", Bordeaux, Maison Suwerinck, 1864. // 11-
"L'Orthodoxie de l'Eglise Réformée de France. Lettres des Pasteurs de Nîmes sur l'Affaire
Gasc en 1812", Paris, Grassart, 1864. // 12- "Mémoire présenté à M. le Ministre de la Justice
et des Cultes sur un fait relatif à l'Inscription des Electeurs Paroissiaux dans l'Eglise
Réformée de Paris", Paris, de Soye et Bouchet, 1864. // 13- "Compte Rendu des Conférences
Pastorales du Gard tenues à Nîmes les 1er et 2 juin 1864", Nîmes, B. Garve, 1864. // 14- "Les
Conférences Pastorales de Paris en 1864", Paris, Ch. Meyrueis, 1864. // 14- "Déclaration
adoptée par les Conférences Pastorales de Paris à laquelle ont adhéré les Conférences
Nationales Evangéliques du Midi tenues à Alais. 1864", Paris, Ch. Maréchal, 1865.(Fin de
l'inventaire des 14 pièces de ce recueil 220€



142 RECUEIL FACTICE // PROTESTANTISME // Frédéric de CONINCK,
Copenhague, 1805 - Le Havre,1874

"Polémiques".

19ème.
recueil de 8 ouvrages au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous
simple feuille papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été généralement
conservées - dos du recueil fendu).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état ; ce recueil renferme : 1- "Deux Lettres sur le Maintien de la Liturgie
dans l'Eglise Réformée de France Reconnue par l'Etat", par Frédéric de Coninck, Havre,
Impr. Alph. Lemale, Janvier 1860. // 2- "L'Eglise Réformée de France et la Théologie
Nouvelle", Paris, Décembre 1860. // 3- "L'Union Protestante Libérale", par Frédéric de
Coninck, Havre, Impr. Alph. Lemale, Juin 1861. // 4- "Réponse à la Seconde Circulaire de
l'Union Protestante Libérale", par Frédéric de Coninck, Havre, Impr. Alph. Lemale,
Décembre 1861. // 5- "Le Mousse Yvonnet", par Frédéric de Coninck, Havre, Impr. Alph.
Lemale, 1862. // 6- "L'Eglise Réformée de France et l'Eglise du Havre", par Frédéric de
Coninck, Havre, Impr. Alph. Lemale, 14 Décembre 1862. // 7- "La Profession de Foi de M.
Athanase Coquerel fils et l'Eglise Réformée de France", par Frédéric de Coninck, Havre,
Impr. Alph. Lemale, Juin 1864. // 8- "Discours de M. Rouland, sénateur (Extrait du Moniteur
Universel)", Paris, Typographie Panckoucke et Ce. , 1866. (Fin de l'inventaire des 8 pièces
de ce recueil). 80€

143 RECUEIL // JOURNAL DE L'EVANGELISATION

Journal de l'Evangélisation. Annales de la Société Protestante d'Evangélisation.
Première Année. Numéros 1 à 12. // Deuxième Année. Numéros 1 à 12 (manque le
numéro 9). // Septième Année. Numéros 1 à 12 (manque le numéro 5). // Huitième
Année. Numéros 1 à 12 (manque le numéros 6).

Paris, à l'Agence Générale de la Société Centrale, 1893-1894, 1899-1900.
45 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous simple feuille
papier beige en 2 volumes (les couvertures des différents ouvrages ont été conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état. 90€

144 RECUEIL FACTICE // NOUVELLES DE L'EVANGELISATION EN FRANCE

Société Centrale d'Evangélisation. Bulletin Trimestriel. (Novembre 1859, Janvier 1860).
// Nouvelles de l'Evangélisation en France. Bulletin de la Société Centrale Protestante.
Deuxième Année. 15 Octobre 1860 // Troisième Année. 15 Avril 1861 // 1er Juillet 1861 //
1er Octobre 1861 // Quatrième Année. 5 Avril 1862 // Cinquième Année. 1er Janvier
1863 // 18 Avril 1863 // 8 Juillet 1863 // Sixième Année. 15 Janvier 1864 // 15 Avril 1864
// Société Centrale Protestante d'Evangélisation. Inauguration de la Nouvelle Maison de



l'Ecole Préparatoire de Théologie. Neuvième Année. 1er Janvier 1867 // Deuxième Série.
Première Année. 1er Janvier 1874 // Troisième Année. 1er Janvier 1876 // 1er Juin 1876
// Quatrième Année. 15 Mai 1877 // 15 Novembre 1877 // Sixième Année. 1er Janvier
1879 // 15 Juin 1879 // Septième Année. 1er Janvier 1880 // Huitième Année. 1er Janvier
1881 // Quinzième Année. Septembre 1888.

Paris, Agence Générale, 1859, 1860 ; Bureau du Journal, à l'Agence Générale de la Société,
1860-1864, 1867, 1874, 1876-1877, 1879-1881, 1888.
23 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous simple feuille
papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en bon état. 50€

145 RECUEIL FACTICE // UNION PROTESTANTE LIBERALE

Premier Rapport de L'Union Protestante Libérale. 1861-1862. // Troisième Rapport.
1863-1864. // Quatrième Rapport. 1864-1865. // Cinquième Rapport. 1865-1866. //
Sixième Rapport. 1866-1867. // Septième Rapport. 1867-1868. // Huitième Rapport.
1868-1869. // Union Evangélique de l'Eglise Réformée de Paris. Assemblée Générale
Annuelle. Tenue le 30 mai 1870. // Publications de l'Union Protestante Libérale. Deux
Rapports, par Ph. Jalabert et E. Fontanès (28 avril et 1er mai 1868). // Foi et Tolérance,
par Gustave de Clausonne. // Considérations sur les Sectes Chrétiennes, par Jacques de
Gélieu. // La Vie à Venir, par Aristide Fermaud. // Le Culte de la Famille, par F. Vidal.

Paris, Agence de l'Union Protestante Libérale, 1862, 1864-1870 (Ch. Maréchal), 1868, Mai
1844 (publié à Nîmes), Juillet 1844 (publié à Nîmes), Septembre 1844 (publié à Nîmes),
Février 1847 (publié à Nîmes).
13 textes au format in-8. l'ensemble a été rassemblé broché modestement sous simple feuille
papier beige (les couvertures des différents ouvrages ont été conservées).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en très bon état.  60€

146 RECUEIL FACTICE // SOCIETE PROTESTANTE DU TRAVAIL

1- Société Protestante du Travail. Deuxième Assemblée Générale Tenue le 19 Avril 1870
// 2- Quatrième Assemblée Générale Tenue le 4 Avril 1873 // 3- Assemblée Générale
Tenue le 26 Octobre 1875. Compte-Rendu de l'Exercie 1874-1875 // 4- Huitième
Assemblée GénéraleTenue le 4 Avril 1877 // 5- Assemblée Générale Tenue le 1er
Septembre 1878 sour la Présidence d'Edouard Laboulaye // 6- Assemblée Générale
Tenue le 1er Septembre 1878. Compte-Rendu de l'Exercice 1877 // 7- Compte-Rendu de
l'Exercice 1881 //  8- Les Sociétés de Consommation et les Banques Populaires,
Conférence faite le 9 Mai 1881 à la Réunion Annuelle de la Société Protestante du
Travail par Ernest Delay. Extrait du Journal des Economistes (juillet 1881) // 9-
Assemblée Générale Tenue le 17 Mai 1884 // 10- Le Travail National et le Travail



Etranger par Ernest Brelay. Conférence faite à l'Assemblée Générale de la Société
Protestante du Travail Tenue le 11 Mai 1885.

Paris, Agence de la Société, rue d'Hauteville, & Guillaumin et Cie.
recueil de 10 ouvrages in-8. l'ensemble a été rassemblé modestement en un volume demi-toile
noire, plats papier bleu (les couvertures des différents ouvrages ont été conservées - dos du
recueil fendu).

Un recueil factice est un assemblage artificiel de textes sous une même reliure effectué par un
bibliophile, par nature un recueil factice est unique. Les divers ouvrages constituant ce
recueil sont en très bon état ; ces sociétés du travail étaient des sociétés caritatives
"procuring situations gratiutously to deserving persons". 100€

147 RELIGION ET CHRISTIANISME, RECUEIL

"Religion et Christianisme, Recueil Périodique", publié sous la direction de MM.
Fontanès (Ferdinand) et Vincent (Jacques Louis Samuel) , Pasteurs à Nîmes (suivi de)
"Méditations Religieuses. N° 1. Les Mystères ; substance de deux Discours prononcés
dans les Temples Réformés de Nismes en décembre 1827 et janvier 1828", par le Pasteur
Vincent.

A Paris, Chez Abr. Cherbuliez, 1831 ; A Nismes, Chez Bianquis-Gignous.
10 ouvrages in-8 (les ouvrages sont en bon état). l'ensemble a été rassemblé modestement en
un volume demi-toile noire, plats papier bleu (les couvertures des différents textes ont été
conservées - le dos du recueil est fendu).

Notre recueil renferme 9 publications mensuelles sur 12  de la deuxième année de publication
"Religion et Christianisme" ; manquent les mois de février, mai et juin 1831. 30€

148 RENOULT (Jean Baptiste), né vers 1664

L'Antiquité et la Perpétuité de la Religion Protestante, Ouvrage Dans lequel on fait voir
: 1°. Que la Religion Protestante est aussi ancienne que le monde, et que Dieu en est
l'auteur. 2°. Que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours subsisté : qu'elle
durera autant que les siècles, et qu'à la fin du monde, elle passera de la terre au Ciel, où
elle n'aura jamais de fin. Par J. Renoult, Franciscain converti à la Religion Réformée...
Nouvelle édition, D'après celle d'Amsterdam de 1705.

Neuchâtel en Suisse, De l'Imprimerie de C. -H. Wolfrath, 1821.
in-12 : 96 pp. broché, couverture d'attente papier bleu (couv. un peu défraîchie).

Tel que paru. 20€



149 RENOULT (Jean Baptiste), né vers 1664

L'Antiquité et la Perpetuité de la Religion Protestante. (Cet ouvrage réimprimé sur la 2e
feuille du Catholique Apostolique et Non Romain, se vend séparément : ).

Marennes, Imprimerie de J. -S. Raïssac, 1840.
in-8 : pp. 49 à 100 seules, en feuilles. broché, couverture imprimée papier beige (couverture
légèrement défraîchie).

Impression Raïssac de Marennes. Notre exemplaire renferme : Réflexions sur la nouveauté
des cérémonies de la religion protestante ; Second principe, perpétuité de la religion
protestante ; Exhortation vive et pressante à tous les franciscains, de renoncer au culte
idolatre et superstitieux du papisme ; Absurdité des attaques dont le protestantisme moderne
est l'objet.. 20€

150 RENOULT (Jean-Baptiste), né vers 1664 // CONTROVERSES RELIGIEUSES

Histoire des Variations de l'Eglise Gallicane en forme de Lettres écrites à M. de Meaux
(Bossuet), pour servir de Réponse, par voie de récrimination, à son livre des Variations
des Protestants ; Ouvrage où l'on fait voir les Principaux Changements qui sont arrivés
en France, en matière de religion, depuis S. Irénée, évêque de Lyon dans le 2e siècle,
jusqu'au règne de Louis XIV. Nouvelle édition publiée par les soins de C. -L. Trivier,
ministre du Saint-Evangile.

Paris, Librairie de L. -R. Delay, 1847.
in-12 : 264 pp. demi-basane noire, dos lisse orné de listels dorés, titre doré (quelques petits
frottements sans gravité - reliure de l'époque).

L'originale est d'Utrecht, 1715. 140€

151 REUNION DE 4 NOUVELLES EDIFIANTES

L'Impotent de Rottenstein (publié par la Société des Traités Religieux de Paris) ; Une
Conversation de Vautours ; L'Eunuque d'Ethiopie ; La Jeune Paysanne.

dont : Paris, Imprimerie de J. Smith / Paris, Claye, Taillefer et Ce. , (19ème).
4 plaquettes in-12 et in-8 : 12 pp. / 2 pp. / 8 pp. / 8 pp. brochées et en feuilles. 15€

152 (ROBERT (Jean Samuel), Pierre CHEVALLIER)

Le Troisième Jubilé sémi-séculaire de la Maison des Orphelins Wallons, à Amsterdam,
Célèbré les 23 et 25 d'Avril 1821, Par MM. Robert et Chevallier, Pasteurs de l'Eglise
Wallonne.

A Amsterdam, chez les Héritiers H. Gartman, 1821.
grand in-8 : xl, un feuillet, 94 pp. , 1 f. (rares rousseurs). cartonnage de l'époque papier chiné
rose (un peu insolé ; exemplaire non rogné à toutes marges).



Exemplaire sur papier vergé à grandes et  belles marges dans son cartonnage de l'époque.

120€

153* ( ROHAN (Henri, duc de, 1579-1638 )

Le Parfait Capitaine, Autrement L'Abrégé des Guerres des "Commentaires" de César,
Augmenté d'un Traité, De L'Intérêt des Princes & Etats de la Chrétienté.

Jouxte la Copie Imprimée à Paris, 1642.
2 parties en un petit in-12 : 472 pp. ; un tableau dépliant (papier roussi). plein vélin de
l'époque.

Bon exemplaire. Par Henri, duc de Rohan, gendre de Sully, général, & chef du parti
protestant après 1610. Dans cette édition, la préface au cardinal de Richelieu en tête "De
L'Intérêt des Princes" n'est pas mentionnée au titre (Catalogue Bn-Opale plus). 200€

154 (ROQUES (Pierre), Lacaune, Tarn, 1685 - Bâle, 1748

Lettres Ecrites à un Protestant de France, au sujet des Mariages des Réformés & du
Baptême de leur Enfants dans l'Eglise Romaine. Par un P. de l'Eglise Réformée.

s. l. n. n. , 1730.
in-12 : vi feuillets dont la page de titre suivie de l'Avis au lecteur, 272 pp. , 5 ff. (le corps de
l'ouvrage, à savoir l'ensemble du texte est usagé et taché ; la page de titre a ainsi été remontée,
nous signalerons un menu accroc en queue du premier feuillet avec manque de lettres sur un
mot, un accroc au pied des pages 3/4 avec petit manque de mots, le manque des pages
139/140, et 153/154, le dernier feuillet a été remonté, par ailleurs les marges inférieures ont
été coupées très court). cartonnage papier marbré ancien, étiquette manuscrite au dos
postérieure.

Exemplaire de travail de l'EDITION ORIGINALE de cet ouvrage de Pierre Roques (Bulletin
de la Soc. d'Hist. du Protestantisme, T. XXXVII, p. 166). 130€

155 ROTH (Henri)

Aurorisme ou Christianisme ? Association Les Témoins de Jéhovah, Association
philantropique Les Amis de l'homme, Association Les Etudiants de la Bible "Aurore".

Genève, Editions de la Maison de la Bible, s. d.
in-16 : 80 pp. broché, couverture imprimée papier crème (menus défauts). 15€

156 SAYOUS (Edouard), Genève, 1842 - Nice, 1898

Jésus-Christ d'après Mahomet ou les Notions et les Doctrines Musulmanes sur le
Christianisme. Thèse présentée à la Faculté de Théologie Protestante de Montauban.



Paris, E. Leroux ; Leipzig, Otto Schulze, (1880).
grand in-8 : 94 pp. (brunissures marginales). broché, couverture imprimée papier beige
(couverture un peu défraîchie). 20€

157 SCHICKLER (Fernand , baron de), 1835 - 1909

Les Eglises du Refuge en Angleterre.

Paris, Librairie Fischbacher, 1892.
3 tomes grand in-8 : xxx, 432 pp. // 538 pp. // viij, 432 pp. ; 3 planches en frontispice. en 3
volumes brochés, couverture imprimée papier gris (couvertures légèrement défraîchies,
quelques cernes de mouillures sans gravité aux dos).

TOUT A FAIT BON EXEMPLAIRE de cette importante somme. Le Tome Troisième
d'"Appendice et Table" est bien complet des trois planches en fac-simile formant frontispice :
"Reproduction des signatures de la Police et Discipline" - Fernand de Schickler présida en
1902 la Société de l'Histoire de France et fut membre fondateur de la Société de l'Histoire du
Protestantisme Français dont il fut bienfaiteur. 250€

158 SERRELL (Jeanne M. )

Pionniers et Héros. Histoires de la vie de quelques grands Missionnaires écrites pour la
Jeunesse. Traduites de l'anglais par Mme Edith Serrell.

Paris, Société des Missions Evangéliques, 1925.
in-8 : 240 pp. ; portraits photo hors-texte. broché, couverture illustrée papier vert. 20€

159* SMITH (Adam), 1723 - Edimbourg, 1790

Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations, traduites de l'anglois
de M. Smith, sur la quatrième édition, par M. Roucher (Jean Antoine).

Paris, Buisson, 1790 / 1791.
4 tomes in-8 : xii (dont faux-titre et titre), 570 pp. / faux-titre, titre, 312 pp. / faux-titre, titre,
602 pp. / faux-titre, titre, 592 pp. (bon état intérieur). en 4 volumes brochés, couverture
d'attente papier rose, étiquette imprimée au dos (couvertures défraîchies avec quelques
rongeures d'insectes ; exemplaire à toutes marges non rogné avec comme souvent marges
empoussiérées, et premiers & derniers feuillets de chaque volume écornés).

L'ouvrage d'Adam Smith est l'un des textes fondateurs du libéralisme économique ; son
oeuvre influença toute l'économie libérale. Notre exemplaire se présente tel que paru, à
toutes marges & non rogné dans sa brochure d'attente, dans un état tout à fait correct
nonobstant les défauts d'usage signalés - il existe un exemplaire de cette édition au Catalogue
général de la BnF, Notice N° : FRBNF31377297 qui signale : "Le volume de Notes de
Condorcet qui devait former le cinquième volume ne parait pas avoir été publié. A la dernière
page du T. IV on lit : Fin du quatrième et dernier volume de Smith" ; le tome quatrième
s'achève par la Table des chapitres contenus dans les quatre volumes de Smith 270€



160 SOCIETE DES AMIS DE LA PAIX

Travail - Justice - Arbitrage. Bulletin de la Société des Amis de la Paix. Ligue
Internationale et Permanente de la Paix (puis) Réforme du Droit des Gens. N° 2, Février
1872 // N° 1, Février 1873 // N° 3, Mai, Juin et Juillet 1873 // N° 4, Aout 1873.

Paris, Au Secrétariat de la Société, Librairie Franklin, 1872, 1873.
4 livraisons in-8 (rousseurs). brochées, couvertures imprimées papier bleu (un peu
défraîchies).

La Ligue Internationale et Permanente de la Paix fut constituée le 30 mai 1867. 60€

161 (PRISONS) // SOCIETE GENEVOISE POUR L'AMELIORATION DES PRISONS

Quelques Mots sur le Système Pénitentiaire.

Genève, Imprimerie de E. Carey, 1838.
in-8 : 16 pp. (rousseurs). cousu.

Mémoire commandé par la Société Genevoise pour l'Amélioration des Prisons dans lequel
l'auteur anonyme (magistrat) retrace les traits principaux du système pénitentiaire. Le
système retenu par l'auteur sera celui de l'emprisonnement solitaire la nuit, avec
classification, réunion silencieuse, et travail pendant le jour 20€

162 SPURGEON (Charles Haddon), Kelvedon, Essex, 1834 - Menton, 1892

Deux Sermons prononcés à Genève dans les temples de Saint-Pierre et de l'Oratoire le
1er Juillet 1860. Recueillis et traduits par Mme Adèle Roch.

Paris et Genève, Chez tous les libraires, 1860.
in-12 : 52 pp. (des rousseurs). broché, couverture imprimée papier gris (rousseurs sur la 1ère
de couv. ). 10€

163 SPURGEON (Charles Haddon), Kelvedon, Essex, 1834 - Menton, 1892

Le Ciel et l'Enfer. Sermon Prêché en plein air devant un auditoire de douze mille
personnes.

Toulouse, Société des Livres Religieux, 1859.
in-12 : 40 pp. broché, couverture imprimée papier beige. 10€



164 SPURGEON (Charles Haddon), Kelvedon, Essex, 1834 - Menton, 1892

Le Plus Grand Combat du Monde. Traduit de l'anglais par R. Saillens. Discours
prononcé à l'ouverture de la Conférence annuelle de l'Association Pastorale du
"Metropolitan Tabernacle" à Londres le 17 Mars 1891.

Paris, Librairie Populaire Evangélique, 1891.
in-12 : 76 pp. broché, couverture imprimée papier beige. 10€

165 SPURGEON (Charles Haddon), Kelvedon, Essex, 1834 - Menton, 1892

Sermons traduits de l'anglais par S. Bérard, Pasteur. N° 1, Qu'ai-je fait ? // N° 2,
Souveraineté et Salut // N° 9, Le Levain des Pharisiens // N° 13, Les Fautes Cachées.

Valence, Chez Combier, 1860.
4 plaquettes in-8. brochées, couvertures imprimées papier rose et brun (défauts d'usage).

30€

166 SUPERVILLE (Daniel de), Saumur, 1657 - Rotterdam, 1728

Le Vrai Communiant, ou Traité de la Sainte Cène, et des moyens d'y bien participer.
Par Daniel de Superville, Ministre de l'Eglise Wallone de Rotterdam. Huitième Edition,
revue & corrigée.

A Lausanne, Chez Henri Vincent, 1793.
2 parties in-12 : 504 pp. vélin ancien de réemploi.

Tout à fait bon exemplaire. 80€

167 TRIQUETI (Henry Joseph François, baron de), Conflans sur Loing, 1803 - 1874

Les Premiers Jours du Protestantisme en France, depuis son origine jusqu'au Premier
Synode national de 1559. Ouvrage publié à l'occasion du 3e Jubilé séculaire de ce
Synode.

Paris, Aux Librairies Protestantes, 1859.
in-12 : 302 pp. (rousseurs). demi-basane rouge, dos lisse orné, titre doré (menue galerie de ver
au pied du mors supérieur - reliure de l'époque). 30€

168 UNION DES EGLISES EVANGELIQUES DE FRANCE

Synode de Sainte-Foy (Gironde). 1850. Notice historique.

Paris, à la Librairie Protestante, 1850.
in-8 : 171 pp. , (3) pp. (rousseurs). broché, couverture imprimée papier bleu (un peu
défraîchie). 25€



169* VARILLAS (Antoine),1624 - 1696

Histoire de l'Hérésie de Viclef, Jean Hus, et Jerome de Prague. Avec celle des Guerres
de Boheme qui en ont esté les suites.

A Lyon, Chez Jean Certe, 1682.
2 parties in-12 : page de titre, 6 ff. , 228 pp. , 6 ff. // 228 pp. , 5 ff. (découpage dans la marge
supérieure de la page de titre sans aucune incidence sur le texte). en 2 volumes pleine basane
fauve, dos orné à nerfs (des frottements sans gravité - reliure de l'époque).

BON EXEMPLAIRE DE CET OUVRAGE CURIEUX SUR L'HERESIE DE JOHN WYCLIF,
& JAN HUS, condamné et brulé sur le bûcher. Notre exemplaire se caractérise par une
BELLE PROVENANCE, celle du château de Tencin en Savoie ayant appartenu à la famille
Monteynard : Louis-François de Monteynard fut ministre de la guerre de Louis XV ; son ex-
libris est gravé d'après Eisen. 380€

170 VAURIGAUD (Benjamin), Pons, 1818 - 1883

Essai sur l'Histoire des Eglises Réformées de Bretagne, 1535 - 1808, Par B. Vaurigaud,
Pasteur de l'Eglise réformée de Nantes.

Paris, Librairie de Joel Cherbuliez, 1870.
3 tomes grand in-8 : 2 ff. , 344 pp. , lvi ; 2 fac-similés dont un dépliant // 378 pp. , lvi // 316
pp. , cviij (quelques piqûres et/ou rousseurs, papier un peu roussi au tome troisième -
exemplaire pratiquement non coupé). en 3 volumes brochés, couverture imprimée papier brun
(dos un peu fendu au troisième tome, couvertures un peu défraîchies).

Exemplaire en tout à fait bon état général. Acteur majeur de l'expansion du protestantisme en
Bretagne, à la tête de la plus importante communauté réformée, celle de Nantes, où il déploie
une grande activité sur le plan social pendant 32 ans, Benjamin Vaurigaud est aussi le
premier historien contemporain de la Réforme dans la province. 220€

171 VILLERS (Charles de), Boulay-Moselle, 1765 - Göttingen, 1815

Précis Historique sur la Présentation de la Confession d'Augsbourg à l'Empereur
Charles-Quint, par plusieurs princes, états et villes d'Allemagne. Ouvrage posthume de
Charles de Villers, suivi du texte de la Confession d'Augsbourg, nouvelle traduction
française, accompagnée de notes.

A Strasbourg, Chez Treuttel & Würtz, 1817.
in-8 : viij, 154 pp. broché, couverture d'attente, papier bleu, étiquette imprimée au dos
(exemplaire à toutes marges non rogné).

Bon exemplaire à toutes marges tel que paru. La Confession d'Augsbourg est le texte
fondateur du luthérianisme présenté le 25 juin 1530 à Charles Quint lors de la Diète
d'Augsbourg. 80€



172* VIRGILE // LIVRE ILLUSTRE PAR ABRAHAM BOSSE, & IMPRIME AVEC
LES CARACTERES DE PIERRE MOREAU...

L'Enéide de Virgile, Traduite en Vers François. Première Partie, Contenant les Six
Premiers Livres. Avec les remarques du Traducteur aux marges, pour l'intelligence de
la Carthe et de l'Histoire ancienne, veritable et fabuleuse, dédiée à Monseigneur
l'Eminentissime Cardinal Mazarin // L'Enéide de Virgile, fidelement traduite en vers
heroïques, avec le latin a costé & Les remarques à chaque livre pour l'intelligence de
l'Histoire & de la Fable. Enrichie de Figures en Taille-douce. Seconde Partie, Contenant
les Six Derniers Livres. Par Messire P. PERRIN, Conseiller du Roy en ses Conseils,
Introducteur des Ambassadeurs & Princes Estrangers près la Personne de S. A. R.
Monseigneur le duc d'Orléans.

A Paris, Des Caractères de Pierre Moreau, 1648 // A Paris, Chez Estienne Loyson, 1658.
2 parties in-4 : (14) pp. de pièces liminaires (soit dans notre exemplaire : (3) pp. de dédicace,
(7) pp. d'explication (...) du frontispice, (4) pp. d'avant-propos), 466 pp. avec l'achevé
d'imprimer (le premier titre-frontispice gravé et la première page de titre manquent ; les deux
premiers ff. ont été habilement restaurés mais le deuxième feuillet présente un manque de
texte) ; première partie illustrée d'une carte et de 6 figures gravées dans le texte // second titre-
frontispice gravé, seconde page de titre, (12) pp. (cette seconde partie étant dédiée au Cardinal
Antoine Barberini), 464 pp. avec l'achevé d'imprimer ; seconde partie illustrée de 6 figures
gravées dans le texte (dans l'ensemble : quelques taches, un petit manque d'un cm. sur un
feuillet, des feuillets roussis dans la seconde partie, le dernier f. un peu sali). Les deux parties
reliées en un volume au 19ème (reliure triste en demi-chagrin noir de l'époque avec défauts
d'usage).

Edition originale RARE. Nonobstant les manques signalés à la première partie, ce livre n'en
demeure pas moins UN TRESOR DE BIBLIOPHILIE : pour cet ouvrage dont la publication
interrompue par La Fronde, s'étend sur dix ans, Abraham BOSSE (Tours, 1604 - Paris, 1676)
est l'auteur à la fois du dessin et de la gravure ; ce livre est illustré d'une Carte gravée sur
double-page, la carte du voyage d'Enée, & de DOUZE BELLES GRAVURES EN TAILLE
DOUCE A MI-PAGE, une pour chaque livre, avec pour titres : 1. "Tempeste, A Bosse fe." ; 2.
"Sac de Troye" ; 3. "Avanture du Cyclope, A Bosse fe. " ; 4. "Mort de Didon" ; 5. "Tournoy
d'Enfans" ; 6. "Descente aux Enfers" // I. "Armée latine" ; II. "Armes pour Enée" ; III. "Siège
du Camp troyen" ; IV. "Secours du Camp troyen" ; V. "Mort de Camille" ; VI. "Combat
d'Enée et de Turne" - Pierre PERRIN (c. 1620 - 1675), son traducteur, aujourd'hui peu connu
est pourtant l'inventeur de l'opéra français avec Cambert, avant le fameux couple Lully,
Quinault. Traducteur de Virgile, poète intéressant, à la vie agitée, il publie chez l'un des
Imprimeurs les plus originaux du XVIIe siècle, Pierre Moreau - Pierre MOREAU (c. 1600 -
1648), est l'inventeur de caractères typographiques d'imprimerie (impression en caractères
calligraphiques) imitant la calligraphie, impression en caractères d'écriture ; ce personnage
original du XVIIe siècle, jusque là peu étudié, cherchera à rivaliser en typographie avec les
somptueuses productions des calligraphes de son époque, dont le plus célèbre reste Nicolas
Jarry. Pour ses ouvrages, Pierre Moreau fait graver des caractères originaux, issus de ceux
de ses manuels de calligraphie et retrouve la souplesse du tracé à la plume. (Brunet, IV, 514
décrit l'ouvrage : "Il (Pierre Perrin) a traduit l'Enéide de Virgile en vers français, savoir : les
six premiers livres, Paris, chez P. Moreau, 1648, et les autres chez Est. Loyson, 1658, in-4").

1100€



173 WAGENER (Jean Henri Chrétien )

Histoire de la Plus Ancienne Eglise Protestante de la Belgique (Maria Hoorebeke,
Maeter et Etichove). Rapport présenté au Synode le 24 Juin 1884 dans l'Eglise
Evangélique du Musée à Bruxelles, par J. -H. -C. Wagener, Pasteur à Anvers.

Etterbeek-Bruxelles, Imprimerie Verhavert, Frères & Soeurs, 1885.
in-8 : 48 pp. broché, couverture imprimée papier rose (petits défauts d'usage). 20€

174 WALTON (Katharine Augusta Gordon-Moore, Mrs. Oriel-Farnell)

Christie et son Orgue. Nouvelle traduite de l'anglais par Mme Masson et Mlle M.
Tabarié. Onzième édition (suivie de) Christie au Service du Maître, suite de Christie et
son Orgue. Traduit de l'anglais.

Paris, Les Bons Semeurs, s. d. (1934).
2 tomes in-12 : 114 pp. , 1 f. // 114 pp. , 1 f. en 2 volumes brochés, couvertures illustrées en
couleur (quelques défauts d'usage).

Complet en deux volumes. 25€

175 WYLIE (Reverend John), 1793 - 1873

Two Discourses : being Christ's Way for Unity, and Christ's Prayer for Unity. By Rev.
J. Wylie, D. D. Carluke.

Glasgow, M. Ogle & son ; Edinburgh, T. Paton, and R. Ogle, 1846.
in-12 : 32 pp. broché, couverture imprimée papier jaune. 15€




